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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Huitième séance — Jeudi 7 novembre 1968, à 17 h 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Maurice Aubert, Claude Bossy, 
Pierre Dolder, Charles Leppin, René Perrin, Charles Schleer. 

Sont absents : MM. André Blatter, Francis Thévoz. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, de même que M. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 



1314 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. L'autre jour, M. Farine m'a posé une 
question sur le problème de la CGTE au sortir du Théâtre. Je lui avais 
répondu que j'avais oublié ce qu'il en était, et je suis bien obligée de 
constater que M. Farine avait aussi oublié ce qu'il en était, parce qu'il 
ne m'aurait pas posé la question sans cela, étant donné que la réponse 
a été donnée en bonne et due forme à M. Tochon, en date du 29 avril, 
pour que ce soit communiqué à la commission des beaux-arts. 

La CGTE avait répondu ce qui suit au conseil de fondation qui avait 
posé la question : 

« En réponse à votre lettre du 17 mars 1966, nous vous informons 
» que nous distinguons deux sortes de services spéciaux organisés à 
•p l'occasion de certaines manifestations. 

» 11 y a, d'une part, les services que nous prenons nous-mêmes l'ini-
» tiative d'organiser parce que nous estimons que leur fréquentation 
» sera suffisante pour couvrir nos frais. Dans cette catégorie nous trou-
» vons par exemple les services qui ont lieu régulièrement lors de 
» matches de football et occasionnellement lors de manifestations iso-
» lées, comme le Concours hippique. Pour ce dernier, qui n'a lieu que 
» tous les deux ans, nous n'assurons des services que trois fois seule-
» lement. 

» D'autre part, nous avons les cas comme le vôtre (c'est-à-dire le 
» cas du Grand Théâtre) où l'on demande d'assurer un service dont 
» nous savons d'emblée qu'il sera déficitaire. Dans ces cas-là, nous 
» sommes obligés de demander aux intéressés de couvrir le déficit 
» prévu. 

» Nous vous rappelons que, pour l'année 1967, nous avons orga-
» nisé pour chacune des 68 représentations données au Grand Théâtre, 
» 5 services de bus qui, à l'issue des spectacles, ont été dirigés sur 
» Champel, Carouge, Grand-Lancy, Moillesulaz, Servette-Ecole, Ver-
» mont, Sécheron, Saint-Jean, Charmilles. 

» Les résultats de l'exploitation ont été les suivants, de janvier à 
» décembre... » 

Je vous fais grâce de tous les comptes. Vous pourrez vous référer 
à la réponse qui vous a été donnée à la commission des beaux-arts. 
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M. Jacky Farine (T). Je m'excuse, Madame le maire, mais, comme 
je n'étais pas à la commission des beaux-arts, dont je ne suis pas 
membre, je n'ai pas eu connaissance de cette lettre ! 

Je m'étonne quand même que la CGTE fasse deux poids deux 
mesures. Il y a des manifestations très conséquentes à Genève, comme 
la patinoire, où il n'y a jamais de services de cars. Du moment que la 
CGTE connaît le nombre d'abonnés au Grand Théâtre, elle est quand 
même à peu près sûre d'une certaine fréquentation, vu que ça fait déjà 
cinq ou six ans qu'elle organise ces cars, qu'ils ne partent pas vides et 
que le public paie son billet. 

Donc, je pense qu'il y a tout de même quelque chose à voir avec 
la CGTE. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je rappelle aux membres de ce Conseil municipal 
qu'ils sont invités à prendre part à la 48e cérémonie à la mémoire des 
soldats de Genève morts au service de la patrie, qui aura lieu au parc 
Mon-Repos le dimanche 17 novembre. 

3. Résolution de M. Jacky Farine, conseiller municipal : inter
vention de l'armée dans le Jura. * 

Débat 

M. Jacky Farine (T). Avant de développer ma résolution, je tiens à 
vous remercier, Mademoiselle la présidente, de l'avoir inscrite au début 
de l'ordre du jour de cette séance. 

Quant à la remarque amère que je vous ai faite mardi soir en fin 
de séance, je m'en excuse, car je crois que mes paroles ont dépassé 
ma pensée. Je tiens à préciser que, ce que je voulais faire remarquer, 
c'est qu'on était toujours très bousculés en fin de séance et que, sou
vent, on n'arrivait pas à poser nos questions ou à développer nos inter
pellations. J'espère que, maintenant, mes paroles sont bien comprises. 

La présidente. Je vous remercie ! 

M. Jacky Farine. Je lis mon projet de résolution : 

* Annoncée, 1174. 
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« LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève 
» s'inquiète de l'intervention de l'armée dans le Jura. Et invite le 
» Conseil fédéral à régler le plus rapidement possible le problème juras-
» sien, mais ceci par la médiation. » 

Cette résolution, que j'ai déposée avec l'appui de mon parti, je ne 
pense pas qu'elle demande un grand développement, toute la presse 
en ayant déjà parlé. 

Toutefois, en tant que Jurassien et pour le Jura libre, n'en déplaise 
à ces messieurs de Berne, je crois que, dans un pays comme le nôtre, 
qui se dit pacifique et qui s'intéresse beaucoup à ce qui se fait hors de 
nos frontières, il y a lieu de s'inquiéter d'un différend entre Confédérés 
et, surtout, quand le Conseil fédéral délègue l'armée pour assurer 
l'ordre. 

Car, avec le conditionnement psychologique de nos colonels, on ne 
sait pas ce qui aurait pu se passer s'il y avait eu des heurts ou, plutôt, 
on ne le sait que trop bien ! Il n'y a qu'à se rappeler le 9 novembre 
1932, où l'armée avait été appelée à Genève ! 

Croyez-moi, quand je suis rentré de la Fête du Jura, le 6 septembre, 
dans la nuit, sur la grand-route de Delémont, et qu'on pouvait voir 
la colonne des blindés, ce n'était pas fait pour nous rassurer ! Et ce 
n'était certainement pas un hasard que ça tombait le jour de cette 
fête ! 

C'est pourquoi je vous invite instamment à voter la résolution pour 
trouver une solution pacifique et rapide au problème du Jura et de 
demander au Conseil fédéral d'agir par la médiation. Du reste, le 
même Conseil fédéral admet avoir commis une erreur regrettable et l'a 
déclaré ce matin à la presse ! 

M. Henri Livron (S). Cette question qui vient d'être posée, évidem
ment, est assez triste, et il est triste qu'on puisse trouver, dans un pays 
de liberté, une question pareille. Mais cette affaire peut s'examiner, au 
point de vue juridique — car c'est surtout au point de vue constitu
tionnel qu'il faut examiner cela — de deux façons : 

Ou bien le Conseil fédéral intervient parce qu'il y a des troubles et 
que le pays est menacé, ou bien le Conseil intervient sur la demande 
du canton. 

L'intervention fédérale en cas de troubles dans un canton suisse 
est réglée par l'article 16 de la Constitution fédérale. Or, il faut d'abord 
savoir s'il y a un trouble. S'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas lieu 
d'intervenir. 
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Deuxièmement — et c'est la question principale — il faut savoir 
pourquoi intervenir et sur l'ordre de qui. Or, d'après la question juri
dique de cette affaire, le Conseil fédéral, en somme, ne peut intervenir 
que s'il y a des troubles. Le Conseil fédéral, du point de vue consti
tutionnel, intervient pour l'Assemblée fédérale. En somme, en cas 
de troubles dans un canton, c'est l'Assemblée fédérale qui doit pren
dre un arrêté que le Conseil fédéral exécute. 

Seulement, et pratiquement, il n'est pas possible, pour un trouble 
dont on ne connaît pas très bien l'intensité, de convoquer chaque fois 
l'Assemblée fédérale. Par conséquent, le Conseil fédéral se substitue 
déjà là à l'Assemblée fédérale. 

Qu'est-ce qu'un trouble ? Ce qu'on aurait aimé savoir, c'est qu'on 
nous précise ces jours-là quels troubles avaient lieu pour nécessiter 
l'arrivée de cette troupe. Je dis l'arrivée, parce que le Conseil fédéral, 
je crois, a l'air de se défendre en disant que ces troupes ont été mises 
là en action comme pour des exercices, si j'ai bien compris ! Alors, il 
faudrait d'abord savoir si, oui ou non, on a choisi — et c'est un mau
vais choix qu'on aurait fait, un choix presque provoquant — une partie 
d'un canton qui est en litige pour aller faire exécuter des exercices à 
des troupes ! Mais ça, c'est un point qui ne me regarde pas. 

Ce que je dis, c'est qu'il faudrait d'abord une enquête pour savoir 
ce qui s'est passé. S'il y a intervention fédérale, alors le Conseil fédé
ral prend un arrêté, envoie des troupes et envoie un commissaire fédé
ral sur place. Ce commissaire est un homme qui vient pour ainsi dire 
remplacer le Conseil fédéral, il cherche à arranger les choses, à paci
fier les parties, à apporter la paix. S'il n'y arrive pas, il est obligé d'en 
référer au Conseil fédéral qui alors, lui, donne des ordres stricts. 

Et alors, on se demande pourquoi l'arrivée de cette phalange de 
militaires dans ce pays, si c'est bien conforme à l'intervention fédérale 
prévue par l'article 16 de la Constitution fédérale. Evidemment, l'in
tervention pose un problème de conflit de souveraineté. Cela a tou
jours été un grand problème, pour les juristes, de savoir si la souve
raineté cantonale pouvait s'incliner devant la souveraineté fédérale. 

Ce problème de souveraineté est très délicat. C'est justement pour 
cela que, dans un conflit où éclatent des troubles dans un canton, la 
Confédération doit être extrêmement prudente pour sauvegarder la 
souveraineté du canton troublé. 

Et alors, si vraiment il y avait eu — mais je ne crois pas que ce 
soit le cas — une intervention fédérale véritable, alors, le Conseil 
fédéral eût été certainement plus avisé de ne pas envoyer des troupes 
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pour des exercices, pour des manœuvres dans ce beau coin jurassien. 
Moi aussi, je suis partisan du séparatisme, car il y a toujours des 
questions, entre autres de langue et de mentalité, qui se posent. Mais 
peu importe ! Je siège à côté d'un Bernois qui fait triste mine... (Rires) 
... mais il ne faut pas croire que j'en veuille aux Bernois pour cela ! 
C'est un conflit qui s'atténuera. 

C'est pourquoi je crois qu'il faudrait, avant de voter cette résolution 
qui est parfaitement juste, savoir quelles ont été les intentions du 
Conseil fédéral et, surtout, engager le Conseil fédéral à ne pas partir 
si vite que ça. Il n'y a eu aucun trouble, nous l'avons lu dans les jour
naux et, s'il n'y avait pas de troubles, quid d'une intervention?... Ce 
n'est même pas une intervention ; le déplacement des troupes dans le 
Jura bernois n'était certainement pas justifié. 

Donc, avant de pouvoir juger ce qu'a fait le Conseil fédéral, je crois 
qu'il faudrait d'abord être au clair sur la question de troubles et savoir 
qui a requis cette soi-disant intervention. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas attacher pins d'importance que 
nécessaire aux paroles de M. Farine mais, tout de même, on ne peut 
pas laisser passer certaines choses, et je vais vous dire pourquoi le 
groupe radical ne peut souscrire à ce projet de résolution, car il y a 
une ambiguïté qu'on ne peut pas laisser passer. 

En effet, comme dans tous les pays civilisés, l'armée suisse n'inter
vient pas de son propre chef, mais sur ordre. M. Livron a rappelé jus
tement les articles de la Constitution fédérale qui prévoient dans quels 
cas l'armée suisse intervient. Ceci est valable partout. 

Tout récemment, quand l'armée rouge a violé les frontières tchéco
slovaques, personne ne s'en est pris à l'armée rouge comme telle ! Elle 
a accompli les ordres qu'elle a reçus de son gouvernement et les repro
ches ont été adressés au Gouvernement soviétique. Il y a là une am
biguïté dans laquelle nous ne voulons pas nous laisser entraîner. 

Je ne vois pas de quel droit le Conseil municipal pourrait intervenir 
sur une question d'intervention de l'armée, qui n'est pas de son 
domaine, mais qui est du domaine fédéral. Nous pourrions éventuelle
ment, si nous l'estimions nécessaire, faire un reproche au Conseil fédé
ral. Cela, c'est une autre affaire. Mais, sur ce point-là, je ne peux pas 
suivre mon collègue Livron, car il ne s'agit pas seulement de troubles. 
Le Conseil fédéral, à mon avis, pourrait être vivement critiqué s'il atten
dait que des troubles se produisent pour agir, mais il doit pouvoir aussi 
faire de la prévention. 
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Dans les secteurs frontières, il y a de nombreux dépôts de munitions 
et je ne sais pas quelle serait l'attitude de ce Conseil municipal si le 
Conseil fédéral s'était désintéressé de ces problèmes, avait laissé quel
ques excités s'emparer d'explosifs ou de grenades et provoquer des 
incidents sanglants ! Je pense qu'il y aurait eu de nombreuses voix — 
et à juste titre — qui se seraient élevées contre cette négligence. 

Donc, la question de la prévention est absolument valable, selon le 
vieux principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. 

C'est pour ces motifs que nous ne pourrons pas souscrire à cette 
résolution. 

M. Dominique Micheli (L). Je me joins entièrement à ce que vient 
de dire mon collègue M. Olivet. 

11 est vrai que la question du Jura a pris, depuis un certain temps, 
un aspect préoccupant et je crois qu'aucun citoyen suisse ne peut y 
rester indifférent. 

Toutefois, nous pensons que la résolution de M. Farine fait double 
emploi avec celle qui vient d'être déposée au Grand Conseil, et qu'il 
faut laisser aux autorités cantonales la tâche qui leur appartient et qui 
peut éventuellement conduire Genève à jouer, en toute modestie bien 
sûr, un rôle néanmoins utile, en collaboration avec nos Confédérés. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas approuver la résolution de M. 
Farine, d'autant plus qu'il semble prêter aux autorités fédérales des 
intentions analogues à celles que l'impérialisme soviétique (Exclama
tions) a hélas réalisées à l'égard d'un petit pays européen ! 

Je le sais bien, Monsieur Farine, vos collègues et vous-même avez 
été terriblement traumatisés par les événements de Prague ; mais ce 
n'est pas une raison, je crois, pour vous laisser halluciner, pour voir 
tout en rouge (Rires) et confondre l'ours de Berne avec l'ours russe ! 
(Agitation à l'extrême gauche) 

Il s'agit là d'une plaisanterie à laquelle nous ne pouvons vraiment 
pas nous associer ! (Applaudissements) 

M. Emile Piguet (ICS). Les soucis qui ont été ceux de nos collègues 
du parti du travail, au sujet des événements du Jura, ont été les nôtres 
et nous nous sommes préoccupés de ce problème. 

Indépendamment de la résolution qui a été déposée au Grand Con
seil et qui a été votée à l'unanimité par les membres du législatif can-
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tonal, nous avons réexaminé ce problème dans le cadre de notre frac
tion, et je crois que cela a été aussi le cas pour les autres fractions de 
ce Conseil. 

Nous avons trop appuyé la démarche qui a été faite par le Grand 
Conseil auprès des instances fédérales pour que nous puissions nous 
désintéresser de la proposition qui nous est faite ce soir. 

J'estime que la résolution de M. Fontanet, député au Grand Conseil, 
est presque plus complète que celle qui nous est soumise par M. Farine, 
conseiller municipal. Je crois que les membres du parti du travail au 
Grand Conseil avaient accepté cette résolution telle qu'elle avait été 
présentée. 

Pour être conscients avec nous-mêmes, pour suivre une ligne aussi 
directe que possible, pour insister peut-être même encore plus auprès 
du Conseil fédéral, puisque la résolution de M. Fontanet disait en plus 
« désapprouve le secret qui a entouré la mise de piquet de la troupe », 
je demande au Conseil municipal de voter la même résolution qui a 
été présentée au Grand Conseil et acceptée à l'unanimité par tous les 
députés... (Dénégations) ou à peu près, à leur majorité, et je demande 
à M. Farine de bien vouloir se rallier à celle-ci. 

La présidente. J'aimerais préciser à M. Piguet qu'au Grand Conseil, 
la résolution de M. Fontanet a été prise en considération à l'unanimité 
et renvoyée à une commission ad hoc. Il s'agit donc de la prise en 
considération. Il y a une petite nuance ! 

M. Emile Piguet. Je vais donc vous lire cette résolution. Le Conseil 
municipal décidera par la suite s'il veut adopter celle-ci ou celle de 
M. Farine, ou s'il désire la renvoyer à une commission, ce qui, à mon 
avis, allongerait les débats : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» exprime sa profonde inquiétude devant les récents événements qui 
» se sont produits dans le Jura ; 

» désapprouve le secret qui a entouré la mise de piquet de la troupe ; 

» demande instamment aux autorités fédérales, Chambres fédérales 
» et Conseil fédéral, de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour 
» résoudre le problème jurassien, selon les exigences profondes du 
» pacte confédéral et le respect des droits fondamentaux des minorités ; 

» invite les autorités constituées des autres cantons à se joindre à 
» cette démarche. » 
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Voilà la résolution que nous vous proposons, et nous demandons à 
nos collègues du parti du travail de s'y rallier. 

M. Rolf Zwicky (V). Je ne me prononcerai pas sur la résolution de 
M. Piguet, je viens de l'entendre. J'aimerais simplement faire une 
remarque au sujet de la résolution de mon collègue Farine. 

A mon avis, il y a deux sortes de résolutions qui sont faites d'habi
tude dans cette assemblée : il y a les résolutions qui sont l'expression 
de sentiments réels et profonds de la majorité ou de l'unanimité de 
cette assemblée et, parmi celles-ci, je compte la résolution sur la Tché
coslovaquie, par exemple. Il y a d'autre part les résolutions qui servent 
uniquement à appuyer, soutenir et faire valoir les vues de certains grou
pes sur certains problèmes. Je crois qu'au nombre de ces résolutions 
on peut compter celle qui nous est présentée ce soir par M. Farine. 

Je pense donc que notre Conseil ferait une erreur en acceptant ce 
soir la proposition de M. Farine. D'abord, parce que, ainsi que M. Oli-
vet l'a si bien dit, le problème échappe totalement aux attributions de 
notre assemblée. 

Ensuite parce que, à l'heure actuelle, une commission a été formée 
afin d'étudier et de tenter de résoudre le problème du Jura, et ce serait 
à mon sens jeter de l'huile sur le feu que de se prononcer d'une manière 
intempestive sur ce problème. 

J'ose espérer que la proposition du parti du travail sera ce soir 
écartée. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais répondre à M. Zwicky que, pour 
ma part en tout cas, mes sentiments sont réels, peut-être encore plus 
que les siens lors de l'affaire de la Tchécoslovaquie ! Je suis Jurassien 
d'origine, je le lui rappelle. Donc, mes sentiments sont très réels ! 

Quant à MM. Olivet et Micheli, je m'étonne qu'ils ne comprennent 
pas pourquoi on veut prendre une décision, ce soir, dans le Conseil 
municipal, pour une affaire confédérale. Moi, je comprends très bien ! 
Je crois que, justement, c'est un Conseil municipal qui peut s'occuper 
des affaires confédérales plus que des affaires étrangères. Laissons au 
Conseil fédéral les affaires étrangères, mais pas à des Conseils muni
cipaux ! 

Vous étiez tellement emballés pour voter la résolution tchèque que 
je pensais que, ce soir, pour une résolution nationale, vous seriez encore 
plus emballés, puisque vous êtes patriotes ! 
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Pour mon compte et pour celui de mon parti, nous nous rallions à 
la proposition de la députation chrétienne-sociale faite d'abord au 
Grand Conseil, et nous serons très heureux de la voter ce soir. 

La présidente. Vous retirez votre résolution ? 

M. Jacky Farine. Elle est remplacée par celle de M. Piguet ! 

M. Jean Olivet (R). Comme maintenant on nous propose la réso
lution de M. Piguet, qui est une chose nouvelle, j'aimerais m'exprimer 
sur ce point-là, si vous le permettez ! 

Nos députés au Grand Conseil ont voté la prise en considération de 
cette résolution et le renvoi à une commission. De sorte qu'évidem
ment nous pourrions l'admettre, mais nous pensons quant à nous que, 
du moment que le Grand Conseil se penche sur ce problème et qu'il 
est mieux à même que nous de se déterminer, nous faisons double 
emploi et, pour nous, nous préférons nous en tenir à notre première 
attitude, c'est-à-dire écarter la résolution de M. Farine, sans plus. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'abonde un peu dans le sens de M. 
Olivet. Je pense effectivement que, vu que cette résolution est actuelle
ment à l'étude dans une commission du Grand Conseil, ce n'est pas à 
notre Conseil de se prononcer sur une même résolution. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne peut malheureusement 
pas l'accepter. 

M. Dominique Micheli (L). Pour les raisons qui viennent d'être 
indiquées... (Rires et exclamations à gauche et à l'extrême gauche) 
... par M. Olivet et par M. Favre, et pour celles que j'ai indiquées moi-
même tout à l'heure dans mon intervention, nous adopterons la même 
attitude ! 

M. Emile Piguet (1CS). Nous n'avons pas, dans notre parti, la pos
sibilité de dire oui un jour (je ne dis pas dire non le lendemain) mais 
refuser le lendemain. Nous voulons être conscients avec nous-mêmes. 
Ce que le parti indépendant chrétien-social a voté au Grand Conseil, 
nous voulons, sinon le voter, du moins le confirmer ce soir, et notre 
parti votera cette proposition. 

M. Yves Parade (S). Je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal 
serait patronné par le Grand Conseil et je ne vois pas pourquoi, sur 
une question concernant le Jura, nous ne pourrions pas avoir parfois 
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des avis différents ! En fait, il me semble qu'on pourrait très bien voter 
ici pour notre propre compte, sans s'occuper de ce qui se fait au Grand 
Conseil ! 

En ce qui concerne les résolutions, il me semble effectivement que 
la résolution telle qu'elle a été présentée par M. Piguet est plus précise 
quant à ce qui s'est passé réellement dans le Jura ; en effet, si l'on 
se réfère au dictionnaire, le mot d'intervention signifie « action d'in
tervenir » et il me semble que les troupes ne sont pas intervenues au 
sens français du terme. 

Je crois que la résolution chrétienne-sociale me paraît plus précise 
quant à ce qui s'est passé au Jura ces derniers mois. 

La prise en considération de la résolution de M. Piguet est mise 
aux voix. 

La présidente. Nous allons procéder à un deuxième décompte des 
voix rejetantes, parce que nous arrivons à 30 contre 31 . 

Il est procédé à un deuxième décompte des voix rejetantes. 

La présidente. Nous arrivons à 32 voix. Donc la résolution... 

M. Emile Piguet (ICS). Je demande que l'on refasse aussi le dé
compte des voix acceptantes ! 

La présidente. Tout à fait d'accord ! 

Il est procédé à un deuxième décompte des voix acceptantes. 

La prise en considérat ion de lia résolution est refusée pair 32 voix conifre 31. 

4. Résolution de M. Dominique FolImi, conseiller municipal : 
Déclaration universelle des droits de l'homme. * 

Débat 

M. Dominique Follmi (ICS). Je me permets peut-être, pour com
mencer, de lire rapidement cette résolution. Je la développerai ensuite. 
Voici le texte : 

* Annoncée, 1287 
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RÉSOLUTION 

« A l'occasion de l'anniversaire marquant les 20 ans de l'adoption 
» de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

» LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève, 

» réuni en séance ordinaire le jeudi 7 novembre 1968 : 

» — exprime sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies 
» pour l'adoption de ce texte, acte capital dans l'évolution de l'huma-
» nité, 

» — relève que, malgré les nombreuses infractions passées et pré-
» sentes, cette Déclaration reste le symbole des aspirations de tous les 
» hommes à la liberté, à l'égalité et à la paix, 

» — constate qu'elle est souvent le seul espoir de ceux qui souf-
» frent du non-respect de leurs droits fondamentaux en donnant un 
» sens à leurs souffrances, 

» — souhaite que notre pays puisse bientôt adhérer sans restriction 
» à cette déclaration, 

» — assure les institutions internationales établies en notre ville 
» que l'hospitalité qui leur est ainsi accordée constitue une modeste 
» contribution de notre communauté à l'accomplissement de leur mis-
» sion et, partant, à l'application de la Déclaration universelle des 
» droits de l'homme. » 

En effet, pour marquer le 20e anniversaire de la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, l'Assem
blée générale des Nations Unies a décidé à l'unanimité de faire de 1968 
l'Année internationale des droits de l'homme. Cette décision est, en 
fait, une confirmation solennelle de cette déclaration. Pourquoi mar
quer cet anniversaire ? 

Pour rappeler au monde que cette déclaration est, et reste, un des 
instruments juridiques les plus importants qui ait vu le jour, et qui a 
marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est la charte de la 
liberté des opprimés. Elle proclame que les droits des hommes doivent 
être protégés par un régime de droit. 

La Déclaration universelle n'est pas un énoncé abstrait de principes 
généraux : elle est précise et détaillée. Elle est maintenant le fondement 
écrit du droit des gens, le fondement des lois de l'humanité et des exi
gences de la conscience publique tels qu'on les conçoit au XXe siècle. 
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Il ne s'agit certainement pas, pour l'Organisation des Nations-Unies, 
de rendre en 1968 un hommage de pure forme à la Déclaration uni
verselle. 

En effet, si l'année des droits de l'homme doit avoir un sens, elle 
devrait permettre d'établir dans quelle mesure les principes énoncés 
par la Déclaration universelle sont effectivement appliqués à l'échelon 
régional, national et international. 

Il est vrai que souvent elle est trahie, tachée de larmes et de sang et 
pourtant elle est un message d'espoir d'un monde meilleur. 

Or, qu'en est-il dans notre pays ? Force est de reconnaître que quel
ques articles de cette charte ne sont pas encore appliqués, notamment 
ceux qui concernent l'égalité entre les femmes et les hommes en matière 
de droits politiques. Il appartient donc à chacun de nous d'œuvrer 
pour aplanir ces problèmes encore en suspens, pour nous permettre 
d'adhérer à cette Déclaration. 

L'Année internationale des droits de l'homme doit être également 
une occasion de lancer une campagne 
— contre la violation de ces droits, 
— pour la réalisation des objectifs contenus dans cette Déclaration. 

Et c'est dans ce souci que nous nous sommes permis de déposer ce 
soir cette résolution, en priant le Conseil administratif, si elle est accep
tée, de la transmettre au siège européen des Nations Unies, à Genève. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Nous sommes certainement 
d'accord avec cette résolution. Ainsi que je l'ai dit à M. Fôllmi, nous 
désirerions y voir inclure un engagement plus précis de notre part à 
œuvrer vraiment pour les droits des hommes. 

M. Follmi a souligné que, dans notre pays, il y a encore un problè
me : celui des droits politiques de la femme. Mais ça n'est pas le seul 
problème : l'année des droits de l'homme, par exemple, est célébrée 
par le président des résistants à la guerre, Arthur Villard, de sa prison 
d'Olten. 

En ce qui concerne les femmes, il est certain que cette année a été 
célébrée dignement à Genève. Je suis particulièrement heureuse de 
pouvoir dire ce soir que nous avons à la fois le premier maire d'une 
grande ville de Suisse, la présidente du bureau du Conseil municipal 
et la présidente de l'Association des journalistes. Nous avons donc 
dignement célébré l'année des droits de l'homme et des droits de la 
femme. 
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Néanmoins, si nous prenons la dernière publication des statistiques 
qui nous a été envoyée aujourd'hui, aux pages 12 et 13, nous voyons 
la liste des professions dans un ordre qui se veut décroissant, puisque 
l'on part, pour les salariés, des employés supérieurs, on passe aux em
ployés subalternes, pour arriver aux manœuvres indéterminés. Nous 
savons que la grande masse des travailleuses, par contrat, se trouvent 
tout en bas de l'échelle, au-dessous des manœuvres indéterminés. C'est 
là un problème qui reste à résoudre pour notre ville, pour notre pays. 

Hier, une jeune femme suisse qui a épousé un ouvrier étranger, et 
qui s'est vu l'année dernière déchirer sa demande de location de loge
ment à la Ville, a retenté une démarche. On lui a encore répondu 
qu'une femme mariée n'a pas droit à avoir à son titre un appartement 
et que, pour les travailleurs étrangers, la Ville n'en a pas suffisamment. 

Nous nous trouvons là, dans notre ville, face à un problème très 
grave. Les femmes ont beaucoup de peine à offrir la garantie requise 
pour un logement convenable. Les régies refusent souvent des loge
ments à des femmes seules, en raison même de leurs bas salaires. Nous 
devons œuvrer dans notre politique pour le choix au logement, afin de 
supprimer une injustice, particulièrement pour cette catégorie. 

Et puis, je dois le dire, il y a un autre problème qui nous préoccupe. 
Nous en avons parlé brièvement mardi. Prenons la liste des élus dans 
ce Conseil. Prenons les statistiques que nous venons de recevoir. Sur 
173 000 habitants de la ville de Genève, il y en a environ 110 000 
en âge de voter. Notre canton compte 53 000 travailleurs étrangers, 
dont beaucoup vivent en ville : ils n'ont aucun droit. Même s'ils n'ont 
qu'une activité syndicale (dans l'esprit qui est le leur), ils risquent de 
perdre leur travail et d'être expulsés. 

Parmi ces 110 000 adultes en âge de voter, les ouvriers sont certai
nement un des groupes les plus importants. Dans ce Conseil, il y a 
5 ouvriers d'usine ou de la CGTE : ils sont tous dans nos rangs. Par 
contre, les représentants des classes dirigeantes sont au nombre de 8, 
dont 7 dans le parti radical et dans le parti libéral... (Exclamations) 

Or, nous avons senti, l'année dernière, que ces 8 représentants des 
classes dirigeantes avaient une possibilité de déterminer des priorités 
dans ce Conseil qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt de la grande 
masse des travailleurs. 

Nous savons les pressions qui ont été exercées sur certains mem
bres de ce Conseil, pressions qui mettent en cause non seulement le 
droit au travail, mais parfois la dignité même des travailleurs. C'est 
pourquoi nous pensons que nous avons encore beaucoup à faire afin 
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que, dans ce Conseil aussi, tous les droits de la population soient large
ment sauvegardés. 

Je propose donc une adjonction à la résolution de M. Follmi, que 
je lui ai déjà montrée par ailleurs. 

Au paragraphe 3, lorsque Ton dit que la Déclaration des droits de 
l'homme est souvent le seul espoir qui donne un sens aux souffrances 
des déshérités, je pense qu'il faut ajouter in fine : 

« ... et à leurs luttes. » 

D'autre part, je propose un dernier paragraphe, qui précise que le 
Conseil municipal : 

« s'engage à œuvrer, dans le cadre de ses prérogatives, à l'applica-
» tion de ces droits, tout particulièrement pour les catégories qui en 
» sont encore partiellement ou totalement privées dans notre pays : 
» les femmes et les travailleurs étrangers. » 

Mme Amélia Christinat (S). Je me rallie en principe à l'ensemble 
de cette résolution. 

Toutefois, je suis réticente en ce qui concerne le quatrième para
graphe, où l'on dit : 

«... souhaite que notre pays puisse bientôt adhérer sans restriction 
» à cette déclaration. » 

Lorsqu'on sait qu'il était question, ces semaines dernières à Berne, 
de ratifier la Convention sous réserves, ce qui aurait pour effets et 
conséquences de retarder le droit de vote aux femmes, j'aimerais, si 
c'était possible et si les auteurs de la résolution étaient d'accord, chan
ger le paragraphe en mettant : 

« ... souhaite que notre pays remplisse bientôt les conditions lui per-
» mettant d'y adhérer sans restriction. » 

La présidente. Je voudrais dire à Mme Christinat qu'il s'agit ici de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme (dont on fête les 
vingt ans d'existence et qui a été faite par les Nations Unies), qui n'est 
pas du tout la même chose que la Convention européenne des droits 
de l'homme, sur laquelle le Conseil national devra se prononcer au 
mois de décembre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe a très soigneusement 
étudié la résolution qui nous est présentée ce soir et, au chapitre où 
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l'on parle de l'adhésion de la Suisse à cette Déclaration, je pense que 
cette étude devrait être beaucoup plus poussée que pendant le laps de 
temps de 48 heures que nous avons eu à disposition pour l'étudier. 
C'est un premier point. 

La Déclaration universelle des droits de l'homme, en elle-même, est 
indispensable et nécessaire pour notre humanité. Mais, lorsque l'on 
voit aujourd'hui comme ses adhérents la foulent tous les jours — et 
je ne veux pas citer les exemples qui ont été cités avant, il y en aurait 
encore beaucoup d'autres — quand on voit comme cette Déclaration 
n'est pas respectée par ses adhérents, je pense que cette utilité de la 
Déclaration peut être fortement mise en doute ! 

Je ne veux surtout pas ouvrir le débat en disant qu'il y aurait éven
tuellement une possibilité, par l'ONU, de faire respecter cette Décla
ration universelle. Ça nous mènerait beaucoup trop loin ! 

En substance, notre groupe ne se prononcera pas en bloc contre cette 
résolution, car nous estimons que c'est un problème effectivement 
beaucoup trop important, et chacun de nos membres votera comme il 
entend le faire. 

M. Georges Bobillier (V). Je félicite M. FÔllmi de la générosité de 
son intervention, mais j'attirerai son attention sur quelques points. 

Nous avons affaire là à une Déclaration universelle des droits de 
l'homme, qui est un des fleurons de l'ONU. Mais je fais remarquer 
qu'il y a des pays qui adhèrent à cette Déclaration et qui pratiquent 
encore la ségrégation, l'apartheid et même l'esclavage ! On est là en 
pleine hypocrisie ! 

Si je veux prendre ce qui se passe chez nous, je soulignerai que 3 
cantons sur 22 ont accordé le droit de vote aux femmes, ce dont je 
me félicite. Il faudra qu'il y ait au moins en Suisse la moitié des can
tons qui suivent l'exemple des 3 cantons romands pour qu'on puisse 
envisager des améliorations valables dans la situation de la femme 
d'aujourd'hui. 

Nous avons, dans bien des milieux, dans bien des affaires, encore 
une mentalité... je ne veux pas dire sous-développée, c'est trop grave, 
mais enfin, je signale que nous pratiquons aussi une certaine apar
theid : nous avons simplement remplacé le nègre par la femme ! (Rires) 
Nous n'avons pas accordés aux femmes le droit de vote, et nous ne 
sommes pas près de le leur accorder sur tout le territoire de la Confé
dération. 
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11 y a beaucoup de maisons, de commerces, d'industries, d'adminis
trations même — et je parle en connaissance de cause — où la femme 
est traitée en inférieur. Nous sommes donc plutôt, au point de vue 
général, dans la seconde moitié des pays qui peuvent parler d'exem
ples à suivre et de promotion de la femme. 

C'est pourquoi je crois qu'il faut bien réfléchir avant de suivre M. 
Follmi dans ses conclusions. 

Pour ma part, c'est simplement une question personnelle d'honnê
teté. Je ne peux pas adhérer à une proposition semblable qui, géné
reuse dans ses idées, dans son principe, ne rime exactement à rien tant 
qu'elle n'est pas appuyée sur des exemples valables et que nous entre
rons dans une véritable promotion de la femme et des classes inférieu
res de la société, car il y en a, hélas ! 

M. Dominique Micheli (L). Les droits de l'homme sont inscrits 
dans une charte éminemment respectable. Il reste à espérer qu'ils 
s'inscrivent également dans l'esprit et dans le cœur des hommes. Ce 
n'est hélas pas encore le cas, bien souvent. Des exemples récents nous 
montrent que ces droits sont souvent bafoués lorsqu'ils se heurtent aux 
intérêts de certaines puissances... 

Une voix à l'extrême gauche. ... financières ! (Bruit) 

M. Dominique Micheli. C'est une raison de plus pour proclamer 
ces droits et leur valeur en toute circonstance. C'est pourquoi notre 
groupe ne voit aucune objection, bien au contraire, à se rallier à la 
résolution présentée par M. Follmi. 

En ce qui concerne l'amendement présenté par Mme Chiostergi, 
je regrette pour ma part qu'il n'ait pas été présenté par écrit, car il est 
difficile d'établir une discussion sans avoir un texte sous les yeux. 

Je ne sais si je dois moi-même me considérer comme l'un des sept 
représentants de la classe dirigeante... (Sourires) ... mais j'aimerais 
simplement dire, en tant que conseiller municipal et en tant que ci
toyen, que la Déclaration des droits de l'homme, à mon sens, doit être 
entendue comme s'appliquant à tous les hommes, et je ne vois pas 
pourquoi il faudrait faire certaines particularités et tirer la couverture 
d'un côté plutôt que de l'autre. 

Je suis le premier à souhaiter que toutes les classes — pour repren
dre une expression favorite de mes vis-à-vis — soient représentées 
dans ce Conseil. Mais je ne pense pas pouvoir néanmoins voter l'amen
dement de Mme Chiostergi dans la forme qu'elle lui a donnée. 
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M. Jean Oïivet (R). Je ne veux pas allonger et faire des redites. Je 
ne peux que souligner que nous nous rallions aux propos de notre col
lègue Micheli. 

Je voudrais simplement relever que, si je comprends quelques réti
cences de M. Bobillier et de M. Favre, je crois que M. Fôllmi, de lui-
même, y a déjà fait allusion dans son texte en mettant que : 

«... malgré les nombreuses infractions passées et présentes, cette 
» déclaration reste le symbole... » 

Il a répondu par avance à vos remarques. Quand on connaît la pru
dence du langage international, où l'on n'ose pas dire à quelqu'un qu'il 
dit un mensonge, mais qu'il fait une contrevérité, je pense que cela 
marque suffisamment les choses. 

C'est pourquoi le groupe radical se rallie à votre texte. 

M. Henri Livron (S). Je suis profondément peiné, comme huma
niste, d'entendre les paroles que vient de prononcer le représentant de 
Vigilance. 

Comment ? Vous n'aimez pas le progrès ? Vous ne voulez pas le 
progrès ? Vous ne voulez pas l'amélioration de la société ? Vous voulez 
qu'on se croise les bras ! Quand une organisation comme la Société des 
Nations, et après les Nations Unies, ont proclamé de semblables codes ! 
(M. Bobiliier demande la parole) Ce n'est pas la peine de lever la main, 
on vous donnera la parole ! (Hilarité) 

La présidente. Jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Livron, c'est 
la présidente qui donne la parole ! 

M. Henri Livron. Je ne comprends pas que vous teniez un langage 
semblable, cher collègue ! 

Tous les efforts de l'humanité, jusqu'à présent, tous les efforts des 
Etats bien pensants, si vous lisez le droit international, vous montrent 
qu'il y a un effort d'humanisme, vous montrent que l'humanité essaie 
de sortir de son bourbier, essaie de mieux faire. 

Et aujourd'hui que nous aurions la joie de voter une charte qui n'est 
pas purement politique, qui rallie tous les hommes de bonne volonté, 
on ne la voterait pas ? Mais non, voyons, je ne comprends pas cela ! 

Dans ce cas, ne nous parlez plus de patriotisme, ne parlez plus de 
progrès social. Restez tranquillement dans votre coin en donnant, de 
temps en temps, des coups de pioche à nos institutions ! (Exclamations) 
C'est tout ce que j'ai à dire ! 
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M. Georges Bobillier (V). Je regrette les paroles de mon doyen. 

Je lui dirai qu'il ne m'a pas compris : j'ai dit que j'avais un scrupule 
à faire l'hypocrite et à voter des résolutions que nous n'appliquerons 
pas, parce que nous ne pouvons pas les appliquer dans l'état actuel de 
notre législation sociale. 

Les intentions de M. Livron ne sont pas des réalisations ! Que ferons-
nous ? Nous apporterons à cette charte l'appui moral et l'affirmation 
de nos acclamations. Mais nous continuerons à refuser le droit de vote 
aux femmes, à pratiquer cette ségrégation dans les affaires privées. 
C'est impensable ! 11 faut avoir de la jugeote et de la suite dans les 
idées ; et moi, j'en ai ! 

Je me déclare féministe convaincu, et depuis longtemps ! Je suis un 
ancien membre du parti socialiste, et j'en suis fier. Il faut dire une fois 
pourquoi je l'ai quitté... (Exclamations) Il ne faut pas imaginer, parce 
que vous avez quelqu'un en face de vous, que c'est un pignouf... (Rires 
et exclamations) J'ai presque votre âge, Monsieur Livron ! 

J'ai admiré, chez M. Follmi, l'élan qu'il doit à sa jeunesse. Mais 
moi, qui suis votre cadet de trois mois, j'ai une plus longue expérience 
et j'ai mis passablement d'eau dans mon vin ! (Rires) 

La présidente. Nous allons passer au vote des différents amende
ments proposés, puis de la résolution elle-même. 

Le premier amendement est celui de Mme Christinat. Le paragra
phe 4 de la résolution de M. Follmi est ainsi libellé : 

« souhaite que notre pays puisse bientôt y adhérer sans restriction; » 

Mme Christinat propose : 

« souhaite que notre pays remplisse bientôt les conditions lui per-
» mettant d'y adhérer sans restriction; » 

D'après moi, il n'y a là qu'une question de style. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je me rallie totalement à la proposi
tion d'amendement de Mme Christinat. 

J'aimerais simplement modifier un mot que j'ai changé en lisant la 
résolution, par rapport au texte que vous devez posséder, Mademoiselle 
la présidente. 
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On m'a fait la remarque, d'ailleurs tout à fait justifiée, qu'on se 
posait la question de savoir si on adhérait à la résolution, à la Décla
ration universelle des droits de l'homme ou aux Nations Unies. 

Je désire simplement préciser que c'est bien à la Déclaration que l'on 
adhère, et c'est pour cette raison que j'ai dit : 

« souhaite que notre pays puisse bientôt adhérer sans restriction à 
» cette Déclaration; » 

Il y aurait, en plus, l'amendement de Mme Christinat. 

La présidente. L'amendement de Mme Christinat, modifié par M. 
FÔllmi, aurait la teneur suivante : 

« souhaite que notre pays remplisse bientôt les conditions lui per-
» mettant d'adhérer sans restriction à cette Déclaration; » 

Mis aux vo ix , cet amendement est adopté sans oppos i t ion. 

La présidente. Nous en arrivons maintenant aux amendements de 
Mme Chiostergi-Tuscher. 

Le premier amendement consiste à ajouter, in fine du troisième para
graphe de la résolution, les mots : 

«... et à leurs luttes; » 

Mis aux voix, cet amendement est adopté à Ha majori té. 

La présidente. Souvent, voyez-vous, les souffrances se subissent 
dans la lutte. Nous n'allons pas faire une exégèse de ce texte. 

Le deuxième amendement de Mme Chiostergi-Tuscher consiste à 
ajouter, in fine de la résolution, le paragraphe suivant : 

« s'engage à œuvrer, dans le cadre de ses prérogatives, à l'applica-
» tion de ces droits pour les catégories qui en sont encore partielle-
» ment ou totalement privées dans notre pays : les femmes et les tra-
» vailleurs étrangers. » 

M. Dominique Follmi (ICS). Je comprends très bien ce que Mme 
Chiostergi voudrait exprimer par cette phrase, mais je pense malgré 
tout qu'il est peut-être dangereux de soulever quelques points, alors 
qu'il en existe peut-être d'autres qu'il faudrait pouvoir soulever, no
tamment le respect total des minorités. Il y aurait encore d'autres pro-
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blêmes qui ne sont pas réglés et je ne pense pas qu'il faut prévoir une 
liste exhaustive. C'est pourquoi notre groupe ne suivra pas cet amen
dement. 

Mis aux voix, l'amendement est rejeté à la majorité. 

Mi'se aux voix, la résolution est «adoptée à lia majori té. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

A l'occasion de l'anniversaire marquant les 20 ans de l'adoption de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève, 

réuni en séance ordinaire le jeudi 7 novembre 1968 : 

— exprime sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour 
l'adoption de ce texte, acte capital dans l'évolution de l'humanité ; 

— relève que malgré les nombreuses infractions passées et présentes, 
cette Déclaration reste le symbole des aspirations de tous les hom
mes à la liberté, à l'égalité et à la paix ; 

— constate qu'elle est souvent le seul espoir de ceux qui souffrent du 
non-respect de leurs droits fondamentaux en donnant un sens à 
leurs souffrances et à leurs luttes ; 

— souhaite que notre pays remplisse bientôt les conditions lui per
mettant d'adhérer sans restriction à cette déclaration ; 

— assure les institutions internationales établies en notre ville que 
l'hospitalité qui leur est ainsi accordée constitue une modeste con
tribution de notre communauté à l'accomplissement de leur mis
sion et, partant, à l'application de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je désire faire une déclara
tion de vote. Je pense que ce qui vient de se passer est justement ce 
qu'il faut éviter : voter une résolution qui n'implique pas une action 
pour réaliser ces droits, fait de la résolution un simple souhait. 
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C'est pourquoi, étant donné qu'on nous rappelle toujours tous les 
endroits où elle n'est pas appliquée, étant donné que nous avons dé
montré et nous démontrons chaque jour que nous nous battons pour 
cette Déclaration et pour ces droits à chaque instant, je ne désire pas 
qu'elle devienne un morceau de papier, et c'est pour cette raison que 
je ne l'ai pas votée. 

5. Rapport de fa commission des finances chargée d'examiner les 
comptes rendus financier et administratif de l'Administration 
municipale pour 1967. (No 52 A) * 

La présidente. Je voudrais, puisque M. Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé des travaux publics, est ici présent, demander si un conseiller 
municipal désire poser au chef du département une question d'ordre 
général qu'il aurait pu lui poser mardi, lors du premier débat ! 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur général (TCS). J'ai en fait deux 
remarques et, si vous me permettez, je les formule en même temps : 

La première chose, j'aimerais savoir s'il existe une coordination 
entre les travaux et la circulation, et ceci pour le motif suivant : 

On a constaté — je donne un exemple précis — que, souvent, des 
rues parallèles sont modifiées, réparées simultanément. Alors, cela 
bloque passablement la circulation. Je pense notamment à l'avenue de 
Champel, à la route de Florissant, à la rue de la Terrassière et à l'ave
nue de Miremont, qui sont des routes parallèles qui permettent à la 
circulation de l'extérieur d'arriver au centre de la ville et qui ont été 
refaites simultanément, ce qui centralise toute la circulation sur une 
seule rue. Je pense que, là, il devrait quand même exister un système 
de coordination permettant précisément d'échelonner les travaux pour 
éviter les bouchons sur une route importante. 

La deuxième remarque, c'est à propos de l'information des habitants 
et des commerçants en matière de travaux. J'avais posé une question 
écrite, il y a un certain temps, et on m'avait répondu effectivement qu'il 
y avait des panneaux qui étaient prévus si les travaux étaient très im
portants, comme par exemple une réfection de pont, mais que, d'autre 
part, il n'était pas possible de prévoir une information de ces gens. 

* Mémorial 125e année : Projet. 1670. Commission, 1704. 

* Mémorial 126e année: Rappor t de la commission, 1217. Premier débat , 1268 
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Je regrette, mais, malgré tout, nous restons persuadés qu'une infor
mation est nécessaire, et ceci dans l'intérêt des autorités. Lorsque les 
commerçants constatent que les travaux sont faits, ils ne savent sou
vent pas pourquoi ils sont faits et, par conséquent, ils «rouspètent» 
et critiquent les autorités. Si l'on expliquait aux gens ce qui se passe, 
cela serait préférable et les gens comprendraient certainement 
beaucoup mieux pourquoi il y a des réparations. 

Entre parenthèses, on peut constater que dans la Ville de Genève, 
maintenant, chaque rue peut en tout cas se targuer et se glorifier d'avoir 
sa fouille ! 

M. Robert Pattaroni (ÎCS). Mademoiselle la présidente, vous avez 
ouvert une procédure un tout petit peu particulière, et je voudrais à ce 
propos vous poser une question : 

Notre fraction entend déposer une motion sur le problème de l'in
formation en matière de circulation, et je vous demande si nous pou
vons la déposer maintenant, étant donné que la présence de M. Peyrot 
rendrait plus intéressante la discussion qui pourrait s'ensuivre... 

La présidente. On peut déposer une motion lorsqu'elle se rapporte 
à l'objet traité à l'ordre du jour. Mais je vous ferai remarquer, Mon
sieur Pattaroni, que nous sommes actuellement dans un débat général 
des comptes rendus sur la voirie et nettoiement Ville. C'est là le sujet 
de nos discussions ! 

M. Robert Pattaroni. Si vous permettez, après examen de ces comp
tes rendus, nous estimons que c'est précisément au moment où l'on dis
cute du compte rendu de la voirie et des principales dépenses relatives 
à la circulation qu'il est opportun de déposer cette motion, d'autant 
plus qu'elle fait directement suite à la remarque que vient de faire M. 
Fôllmi. 

M. Emile Piguet (ïCS). Je lis, à la page 15 du règlement du Con
seil municipal : 

« La motion est une proposition... » 

« Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient 
» en discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseil-
» 1ers municipaux », soit à tout autre moment si elle se rapporte à 
» l'objet en discussion. » 

Je crois qu'inévitablement la motion de M. Pattaroni se rapporte à 
l'objet en discussion, puisqu'il s'agit du compte rendu. 
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La présidente. Je n'ai pas lu le texte de M. Pattaroni et je ne peux 
donc pas savoir s'il se rapporte à la voirie et au nettoiement de la 
ville. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Piguet ! Voirie et 
nettoiement ville ne concernent pas la circulation ! Si M. Peyrot n'est 
pas de mon avis, je me rallierai au sien ! 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je suis d'accord ! 

La présidente. Alors, nous porterons cette motion au point de l'or
dre du jour « Propositions des conseillers municipaux », ou lorsque 
nous en serons à la page 88, en deuxième débat, vous pourrez déposer 
et développer votre motion ! 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais me joindre aux propos de mon 
collègue Fôllmi qui s'est exprimé tout à l'heure sur la question de l'in
formation des habitants de la ville lors des travaux exécutés sur les 
artères. 

En effet, j'ai posé une question un peu similaire à celle de M. Fôllmi 
— j'avais cru du reste que c'était un député du Grand Conseil qui 
l'avait posée — et mon erreur provient du fait qu'en effet la réponse 
a été donnée par M. Peyrot. 

Je dois dire que la réponse qui m'a été donnée est tout à fait insatis
faisante. On me renvoie, comme à l'école, à l'examen d'une réponse 
à une autre question, sans pour autant chercher à résoudre le problème. 
C'est pour le moins regrettable et j'aimerais attirer l'attention du Con
seil administratif sur le fait que ce n'était pas une question adressée 
à la voirie, mais je demandais ce que pouvait faire l'administration de 
la Ville, puisque l'Etat ne semble pas vouloir prendre ses responsabi
lités. Je pense quant à moi que la Ville, elle, peut les prendre ! 

Tous les jours, nous entendons des citoyens qui se plaignent. Pas 
plus tard qu'hier, j'ai eu deux exemples à deux rues différentes. J'ai 
entendu des gens dire : « Voilà plus de deux mois qu'il y a des tra
vaux dans notre rue. On ouvre, on referme ; un soir on arrive, il y a 
des panneaux de stationnement interdit, nous ne savons pas où garer !» 
Vraiment, c'est un tohu-bohu général dans ces rues qu'on est en train 
de refaire, et je vous assure que la population est mécontente. 

D'autres villes de notre pays en informent les citoyens, comme ici, 
on informe les citoyens lorsqu'on coupe l'électricité et le gaz ; lorsque 
le cas se présente, vous trouvez dans votre immeuble un avis des Ser
vices industriels. Il semble tout de même que ce n'est pas sorcier de 
remettre un avis aux habitants d'une rue lorsque des travaux sont ac
complis, pour indiquer la nature et la durée de ces travaux. 
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De même, dans d'autres villes, on voit des panneaux indiquant en 
quoi consistent ces travaux. On nous a répondu qu'il faut lire la presse. 
Mais vous savez aussi bien que moi que tout le monde n'a pas le temps 
de lire la presse ! Il y a des citoyens qui ont 5 ou 10 minutes pour lire 
les journaux et ils ne peuvent pas tout lire ; donc, ils ne sont pas au 
courant des problèmes de leur quartier et, une fois de plus, on s'aper
çoit que le simple citoyen n'est pas informé des problèmes de quartier 
qui le concernent. 

J'estime que, dans notre démocratie directe où l'on veut tâcher d'as
socier le plus possible le citoyen aux problèmes de la communauté, 
c'est un problème grave qui mérite une attention beaucoup plus grande 
que celle qu'on a portée aux questions de M. Fôllmi et à la mienne. 

M. Pierre Karlen (T). Nous voudrions faire quelques remarques au 
sujet du compte rendu, à propos des travaux de voirie et nettoiement 
de la ville. 

D'abord, une première constatation : on s'aperçoit que les dépenses 
consacrées aux travaux de la voirie et nettoiement du budget ordinaire 
de la ville augmentent chaque année dans des proportions considérables. 

Je reprends simplement les chiffres des dépenses pour les citer : en 
1965, 9,8 millions ; en 1966, 10,8 millions ; les comptes de 1967 
nous font arriver à 13,9 millions, c'est-à-dire pratiquement à 14 mil
lions ; le budget 1968 prévoit 16 millions ; le budget 1969 en prévoit 
18! 

C'est une augmentation considérable qui montre qu'en l'espace de 
cinq ans cette position budgétaire de voirie et nettoiement aura prati
quement doublé. On peut même dire qu'elle aura plus que doublé, 
puisque les chiffres des budgets sont généralement dépassés. 

Je parle ici des dépenses, vu que les recettes n'augmentent pas. Aux 
recettes, on trouve toujours 3,9 millions. On avait cela en 1965 et c'est 
encore prévu au budget de 1969. Autrement dit, on s'aperçoit que, l'un 
dans l'autre, la composition dépenses et recettes, c'est une dépense de 
la Ville qui a passé de 5,9 à 14 millions, qui a presque triplé ! 

Cette augmentation considérable de cette position du compte de la 
Ville fait que cette position pèse de plus en plus lourdement sur l'en
semble des comptes municipaux, au détriment des autres postes du bud
get. Ainsi, alors qu'en 1965 ce poste ne concernait que 9 et quelques 
pour-cent des comptes de la Ville, cette année nous en sommes à 
11,35 % et, d'après le budget 1969, nous aurons dépassé les 12 %. 
Et l'augmentation va continuer ! 
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Cela nous effraie beaucoup. Cela signifie que ce poste devient de 
plus en plus important et cela nous inquiète d'autant plus que tout ce 
qu'on peut prévoir, non seulement sur la base du projet de budget 
1969 mais pour les années à venir, nous démontre que ce sera loin de 
s'arrêter. 

11 est incontestable que ces dépenses d'entretien et de nettoiement 
de la voirie municipale augmentent du fait de l'augmentation du trafic, 
de la création de nouvelles artères, de tous les aménagements de car
refours et de rues qui sont de plus en plus nécessaires. 

Si l'on examine par exemple les perspectives qui se présentent à 
l'autorité municipale en se fondant notamment sur le plan financier 
quadriennal, on voit que, par la suite, les dépenses prévues pour les 
crédits extraordinaires de voirie, au programme financier quadriennal, 
accusent également une énorme augmentation. 

Alors qu'en 1966 le total des crédits extraordinaires affectés aux 
travaux de voirie était de 7,3 millions, en 1971 on arrive à 11,16 mil
lions. Il y a, là également, une augmentation considérable qui nous 
laisse prévoir que tous les travaux d'entretien et de nettoiement des 
artères et rues municipales de la Ville de Genève vont continuer à aug
menter dans des proportions considérables, au détriment des autres 
postes du budget. 

Nous le savons, ceci est le résultat d'une politique que nous avons 
constamment dénoncée. C'est le résultat d'un accroissement désordon
né de l'agglomération urbaine, une politique d'urbanisme qui cherche 
plus à satisfaire les besoins du profit des spéculateurs que les besoins 
de l'ensemble de la population. 

Il y a un problème qui est très important parce que, si l'on continue 
de cette manière-là, on va arriver à ce que les comptes de la Ville 
soient vraiment grevés très lourdement par cette position et, je le 
répète, c'est au détriment des autres. 

Si l'on examine toujours — je m'excuse de faire une petite paren
thèse à propos de l'ensemble du programme financier quadriennal, mais 
comme, jusqu'à maintenant, nous avons peu eu l'occasion de le faire 
et, à ma connaissance, nous n'aurons pas l'occasion de le faire avant 
longtemps — ce problème, on peut constater que cette position-là 
montre bien que c'est la politique voulue par le Conseil administratif, 
cette politique qu'il a choisi de poursuivre. 

Par exemple, on voit — je me réfère à cette augmentation des cré
dits extraordinaires de voirie telle qu'elle apparaît au programme finan-
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cier quadriennal — que cette augmentation est considérable. Alors que, 
pratiquement, tous les autres postes du programme financier quadrien
nal qui intéressent la population tout entière (je pense aux beaux-arts 
et culture, je pense aux crédits du service immobilier, je pense au ser
vice des sports, aux constructions pour les écoles, à toutes ces choses-
là) sont, dans le programme financier quadriennal, en forte diminution. 

Je prends par exemple le poste beaux-arts et culture. En 1966, on a 
dépensé... (Colloques, va-et-vient, claquements de pupitres) 

La présidente. S'il vous plaît, laissez parler un conseiller municipal ! 
(Bruit) 

M. Pierre Karlen. ... pour les crédits affectés aux beaux-arts, crédits 
extraordinaires, 3 742 000 francs. On voit qu'en 1969, d'après le pro
gramme financier, ce montant va descendre à 1,4 million. Par la suite, 
il est vrai, il y aura une petite augmentation qui viendra avec le Vic
toria-Hall, en 1971. Il est vrai que 1971 sera une année électorale. 
Mais bref, passons là-dessus ! 

J'ai commencé par le cas le moins grave, excusez-moi, Madame le 
maire. Les cas suivants me semblent beaucoup plus graves. 

Pour le service des sports, c'est la même chose. On passe, en 1967, 
d'un total de dépenses de 3,6 millions pour arriver, en 1971, à 1,5 
million...(Protestations, agacement) 

M. Emile Monney. A la voirie ! 

Plusieurs voix. A l'ordre du jour ! (Brouhaha) 

M. Pierre Karlen. Il y a une diminution de 58 %. 

Si cela ennuie mes collègues que je leur donne autant de chiffres, 
j'en suis navré pour eux, mais cela me semble indispensable puisque 
nous n'avons pas d'autres moyens de faire connaître ce que nous pen
sons de la politique adoptée par le Conseil administratif, telle qu'elle 
apparaît dans le cadre du programme financier quadiennal. 

La présidente. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur Karlen. 

J'ai ouvert un débat puisque M. Peyrot, conseiller d'Etat, était là 
et qu'il n'a pas pu être présent mardi. J'ai demandé que l'on pose des 
questions d'ordre général, uniquement sur la voirie et le nettoiement. 

S'il s'agit de problèmes financiers concernant tout le problème finan
cier quadriennal de la Ville de Genève, je ne comprends pas pourquoi 
vous n'êtes pas intervenu lors de la dernière séance. J'ai toujours donné 
la parole à qui la demandait. 
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Vous pourrez encore intervenir lorsque nous aborderons la question 
des crédits de financement de la Ville. 

M. Pierre Karlen. Excusez-moi... 

La présidente. Je désire que nos débats soient le plus précis possible, 
pour que nous puissions avancer dans l'ordre. 

Je vous demande de résumer vos questions sur les problèmes de la 
voirie, pour que je puisse donner la parole ensuite à M. Picot et à M. 
Peyrot. 

M. Pierre Karlen. Excusez-moi, mais puisque nous en étions dans 
des questions d'ordre général, je pensais que la question qui consiste 
à situer le poste Voirie et nettoiement dans l'ensemble des dépenses 
municipales, et non seulement dans l'ensemble des dépenses de 1967, 
mais également en fonction de ce qui nous apparaît être l'avenir — un 
avenir que nous considérons plutôt comme sombre — je pensais, dis-je, 
que dans le cadre d'un débat général j'avais le droit de la faire, d'au
tant plus que la situation me semble particulièrement grave. 

Maintenant, je vous poserai une question, Mademoiselle la prési
dente : si ce que je dis maintenant n'a pas sa place ici, je vous prierai 
de me dire exactement, avec précision, à quel moment je peux déve
lopper ce point de vue-là... (Un temps ; rires) Si vous n'avez pas de 
réponse à me donner, je me permettrai de continuer ! 

La présidente. Si c'est la voirie par rapport au tout, je suis d'ac
cord. Mais s'il s'agit des beaux-arts, des crédits extraordinaires, du ser
vice social par rapport au tout, je vous demanderai de vous exprimer 
lorsque nous examinerons page par page ce compte rendu. 

M. Pierre Karlen. Il y a une chose qu'on a de la peine à comprendre. 
Si ce poste voirie et nettoiement, qui concerne donc l'entretien et le 
nettoiement des artères municipales, augmente dans des proportions 
énormes, c'est en raison du développement du réseau des artères com
munales. 

C'est en raison de ce développement-là, et par conséquent, à mon 
avis, on ne peut pas se prononcer valablement sur cette position-là et 
sur l'avenir de cette position si l'on ne regarde pas un peu quelles sont 
les causes de cette augmentation. Cela me semble être du plus élémen
taire bon sens. 

La présidente. La parole est au bon sens ! Continuez, Monsieur ! 
(Rires) 
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M. Pierre Karlen. Je vous remercie du compliment, Mademoiselle 
la présidente ! (Nouveaux rires) 

Donc, on voit que les perspectives choisies, voulues, en ce qui con
cerne les priorités de la politique du Conseil administratif pour ces 
quatre prochaines années vont nous entraîner dans la poursuite de 
cette situation-là, de ces excès de dépenses, et, vraiment, nous ne pou
vons pas y souscrire. 

J'aurais eu encore beaucoup de choses à dire (Rires et sursaut au 
centre) sur des questions de détail. Je reprendrai cela lorsque nous en 
serons à l'examen des questions de détail. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je désire simplement 
apporter quelques compléments et quelques précisions aux indications 
données par M. Karlen concernant l'ensemble des dépenses sur la voi
rie et le nettoiement ville. 

Je voudrais attirer votre attention sur une faute d'impression qui 
s'est glissée dans le rapport sur la voirie et nettoiement. A la page 44, 
au deuxième paragraphe, on peut lire : « Si l'on ajoute à cela la part 
» de 20 762 000 francs, page 150 du compte rendu 1967, affectée aux 
» crédits extraordinaires votés en 1967 sur un ensemble de 36 648 000 
» francs, page 148, la dépense totale, pour les postes voirie, assainisse-
» ment et nettoiement ville, se monte à 44 749 162,65 francs. » Et, si 
je fais mon addition correctement, je constate qu'il y a une erreur, que 
ce n'est pas 44 millions, mais 34 millions. Ceci simplement pour indi
quer qu'il y a 10 millions de moins. C'est peut-être une bagatelle, mais 
je crois que c'est tout de même important. 

Maintenant, j'aimerais également, puisque j'en suis à ce poste, rele
ver tout de même qu'il faut faire attention. Ce calcul peut être intéres
sant pour donner une idée mais, à mon avis, il donne une idée qui n'est 
pas exacte car qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute le chiffre du budget 
voirie et, au chiffre budget voirie, on ajoute les crédits que nous avons 
votés en 1967. C'est une indication d'ajouter au chiffre voirie les cré
dits votés, mais ça ne veut pas dire que nous dépenserons 34 millions 
en 1967 ! 

A ce sujet-là, on peut se placer à divers points de vue. On peut ajou
ter par exemple le total du chapitre voirie, soit les 13 987 162,65 
francs, au total des dépenses effectives sur les crédits extraordinaires, 
que vous trouvez au tableau qui figure en page 125 des comptes ren
dus, qui se montent à 8 773 933 francs, en ajoutant encore certaines 
sommes votées sur des travaux terminés, et vous arrivez à ce moment-
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là à un total de 22 millions, et non pas les 34 millions dont il a été 
question. 

Je pourrais faire également une autre addition qui serait d'ajouter 
le total du chapitre voirie, les 13 987 000 francs aux annuités d'amor
tissement qui sont portées au budget pour 3 680 852,05 francs, et, à 
ce moment-là, ce serait un chiffre de 17 millions auquel on parvien
drait. 

Il me paraît que ces deux chiffres, ou le chiffre de 22 millions si 
on le place sur le plan de la trésorerie, ou le chiffre de 17 millions si 
on le place sur le plan budgétaire, sont peut-être plus intéressants que 
ce chiffre de 34 millions. 

Maintenant, j'aimerais, puisque je parle des indications générales 
qui figurent dans ce rapport, vous donner également une précision con
cernant la page 48 de ce rapport, où il me paraît également qu'il y a 
eu, je crois, une faute d'impression ou de calcul, en ce sens que le 
rapport conclut que, pour les 4 ans à venir, le programme financier 
et les comptes d'amortissement prévoient, pour le poste voirie, des 
dépenses budgétaires — on se réfère donc au plan quadriennal — de 
71 564 000 francs, les annuités d'amortissements : 17 480 000 francs, 
les crédits extraordinaires : 41 970 000 francs, et on arrive à un total 
de 131 millions pour 4 ans, et on nous dit plus de 35 millions par an. 
Or, si je divise 131 par 4, j'arrive à 32 750 000 francs. Ce n'est donc 
pas plus que 35 millions, mais c'est moins de 35 millions. Première 
observation. 

Deuxième observation : je crois que d'ajouter les crédits extraordi
naires et les annuités d'amortissements ne me paraît pas une bonne 
méthode. Ou bien on tient compte des crédits extraordinaires, ou bien 
on tient compte des annuités d'amortissement qui doivent amortir ces 
crédits extraordinaires. 

Mais, si l'on ajoute les crédits extraordinaires et les annuités d'amor
tissement, on prend, pour une certaine portion, deux fois les crédits 
extraordinaires. Ce qui fait que cette méthode d'analyse ne me paraît 
pas correcte et je crois qu'on ne peut pas additionner les deux chiffres 
avec les amortissements et crédits extraordinaires. 

Je voulais apporter ces quelques précisions pour montrer que Tordre 
de grandeur qui a été donné est tout de même quelque peu exagéré. 

Je laisse à M. Peyrot le soin de répondre plus précisément sur ces 
problèmes. 
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M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais d'abord répondre 
à M. Follmi au sujet de sa question concernant la coordination de la 
circulation et des travaux. 

Ma réponse est formelle : aucun travail quelconque n'est engagé en 
ville sans une coordination étroite avec la police de la circulation. Les 
dispositions sont prises chaque fois, en fonction du maintien de la cir
culation. Il est estimé cas par cas, s'il est préférable de fermer une rue 
pour conduire un chantier aussi rapidement que possible, ou au con
traire différer, ou si vous voulez allonger ce chantier dans le temps 
pour permettre parallèlement le passage de la circulation. Je suis tout 
à fait net dans ma réponse : cette coordination existe, elle ne pourrait 
pas être plus étroite ! 

En ce qui concerne la question posée par M. Grobet, au sujet de 
l'ouverture et de la fermeture des chaussées et leur avis aux habitants, 
je voudrais rappeler ici que, depuis un certain temps — et cela ne 
s'était jamais fait auparavant — il y a sur les chantiers, tout au moins 
sur les plus importants, des panneaux que vous pouvez lire, indiquant 
qui est le maître de l'œuvre, quel est le montant des travaux, quelle 
en est la durée approximative. 

De plus, pour tous les chantiers en ville et même à la campagne, j'ai 
donné les instructions — et cela se fait — de faire passer dans les 
journaux des avis au public. Ceci aussi est nouveau. 

Je constate que, plus on en fait, plus on veut nous en voir faire ! 
Alors, venir jusqu'à l'extrémité d'aller informer personnellement cha
que bordier des rues qui vont être refaites, je crois que c'est aller un 
peu trop loin ! 

Je voudrais prendre un simple exemple : lorsqu'il a été décidé de 
refaire la Terrassière, ce qui a créé des oppositions considérables chez 
les bordiers, cette opposition n'a pas attendu le début des travaux pour 
se manifester. C'est donc qu'il existe un « tam-tam » bien naturel qui 
fait que, lorsqu'un employé des travaux publics, un contremaître ou 
un géomètre arrive sur place, si les gens n'ont pas lu les journaux, ils 
savent très vite de quoi il retourne et quels sont les travaux prévus. 

Par conséquent, je pense que cette information est largement suffi
sante. 

En ce qui concerne les critiques qui nous sont adressées sur les bancs 
du parti du travail, elles ne m'étonnent pas, parce que nous savons, 
Messieurs, que vous voulez jouer sur les deux tableaux à la fois ! Vous 
voulez critiquer les autorités pour ce qu'elles ne font pas et, lorsqu'el-
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les font — et cela vous gêne, bien entendu — comme il n'y a pas 
d'omelette sans casser des œufs, pas plus qu'on ne fait des routes sans 
énerver, d'une façon bien logique, les bordiers, on s'appuie sur ces 
critiques pour dire au gouvernement qu'il ne fait pas son travail com
me il devrait le faire ! 

Et puis aussi, lorsque ces travaux se font, alors on s'attaque aux 
dépenses qu'ils comportent. Enfin — je crois que cela a déjà été dit 
— ou on travaille, et on dépense de l'argent, ou on ne travaille pas et 
on n'en dépense pas. Il faudrait choisir une bonne fois ce que vous 
désirez ! Vous ne pouvez pas toujours critiquer ce qui se fait en atta
quant les dépenses consécutives à ces travaux, et critiquer ce qui ne 
se fait pas ! 

D'ailleurs, M. Picot a relevé tout à l'heure certaines erreurs formel
les dans le rapport, mais aussi certaines erreurs d'interprétation. Je 
veux croire pour ma part qu'il s'agit effectivement d'une erreur, car 
c'est tout de même égarer le public que d'ajouter des choses qui ne sont 
pas ajoutables, d'additionner des crédits budgétaires annuels à des 
crédits d'amortissement et à des crédits extraordinaires à répartir sur 
quelques années, ainsi que des amortissements échelonnés sur plusieurs 
années. C'est exactement comme si, pour le budget cantonal, on ajou
tait au budget cantonal travaux publics les montants prévus et même 
débloqués sur les grands travaux. On arriverait à des sommes astro
nomiques ! C'est pourquoi nous avons fait d'ailleurs un programme 
grands travaux avec une répartition sur 4 ans, précisément un plan 
d'investissements, un plan de trésorerie. 

En outre, il faut être logique. Vous dites d'une part : « Il faut criti
quer la politique de l'urbanisme afin de limiter les dépenses en ville ! » 
Et, d'autre part, vous dites : « L'aménagement des voies de circulation 
devrait tendre à une fluidité plus grande ! » Là aussi, il faut savoir ce 
que l'on entend ! Ou bien on est pour une politique de décentralisation 
complète et la limitation des frais pour la circulation au centre, ou bien 
on est pour une politique qui est celle du Conseil d'Etat, d'essayer pré
cisément de construire là où l'infrastructure existe, là où les transports 
en commun existent, et cela nécessite bien entendu des aménagements 
et des améliorations routières dans la périphérie et, si c'est nécessaire, 
au centre pour les transports en commun. 

Se greffent bien entendu là-dessus tous les problèmes beaucoup plus 
complexes de parking, de circulation en général. Je n'entends pas sim
plifier ici à l'extrême, mais relever les quelques contradictions que j'ai 
remarquées dans les critiques qui ont été adressées tout à l'heure au 
Département des travaux publics et aux autorités en général. 
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Enfin, Monsieur Karlen, vous faites une comparaison assez singu
lière ! Vous dites : « Les dépenses augmentent sans cesse, mais alors, 
du côté des recettes, on ne voit rien venir ! » Depuis quand, voulez-
vous me dire, le Département des travaux publics, que ce soit sur le 
plan de l'Etat, que ce soit sur le plan de la Ville, reçoit-il plus qu'il 
ne dépense ? L'Etat, comme la Ville, est un tout. Il y a un Départe
ment des finances qui encaisse les recettes, et il y a des départements 
qui, par leur nature même, doivent dépenser, ce qui n'exclut d'ailleurs 
pas quelques recettes accessoires, sous forme de taxes diverses ou, au 
contraire, comme c'est le cas ici, pour la recette principale, qui est 
d'ailleurs relative à une convention entre la Ville et l'Etat et qui con
siste en une redevance que l'Etat paie à la Ville chaque année, selon 
une convention. 

Par conséquent, là encore, vouloir comparer les recettes et les dépen
ses sur ce plan-là, c'est vouloir fausser le tableau. 

En terminant, je voudrais espérer que tout cela est la résultante d'er
reurs d'appréciation, parce que, si tel n'était pas le cas, je pense que 
ce serait regrettable, parce que cela signifierait que vous voulez criti
quer à tout prix et dans toutes les circonstances le gouvernement, quelle 
que soit la position qu'il prend. Vous savez très bien que, quand il 
travaille et quand il dépense l'argent de la collectivité qui est mis à sa 
disposition par les organes législatifs, c'est pour le bien de la collecti
vité en général qu'il le fait ! 

M. Charles Berner (R). Notre ville, pendant très longtemps, a eu la 
réputation d'une ville propre. Il semble que, depuis un certain nombre 
d'années, ce caractère a été perdu. Il suffit de discuter avec des étran
gers de passage à Genève ! 

On a parlé ce soir très souvent des employés et des ouvriers étran
gers. Pour ceux qui ont du personnel suisse alémanique ou d'origine 
germanique, ils savent très bien que Genève n'est pas considérée com
me une ville propre. 

Je pense que c'est une exagération due malgré tout au caractère de 
nos collègues de langue germanique, mais il faut tout de même consta
ter que nous sommes heurtés par certains immondices qui se trouvent 
sur nos trottoirs. 

Participent à cette souillure généralisée en particulier un certain 
nombre d'installations de distribution de glaces ou de denrées alimen
taires sur la chaussée. Au voisinage de ces installations, on marche 
bien souvent dans des crèmes glacées, ce qui n'a rien de très sympa
thique ! 
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Je me permets de demander au représentant du Département des 
travaux publics, M. Peyrot, s'il y aurait possibilité d'augmenter de 
façon très sensible le nombre des caisses pour déchets pendues à cer
tains poteaux ou au voisinage de certaines installations de distribution 
dont j'ai parlé. 

D'autre part, est-ce que Ton pourrait — et je pose la question au 
représentant du Conseil administratif chargé de la police municipale 
— demander à notre police municipale de surveiller d'une façon plus 
rigoureuse ce négligé de la population et d'inviter les personnes qui 
jettent sur la chaussée des déchets de le faire dans les caisses dont le 
nombre doit être augmenté ? 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais répondre très 
brièvement à M. Berner que, sur la question des caisses de déchets, 
je suis d'accord avec lui. J'en ai parlé il y a quelques jours avec l'in
génieur cantonal et nous allons voir si nous ne pouvons pas effective
ment augmenter le nombre de ces caisses et. surtout, les signaler à 
l'attention du public avec un système encore à déterminer, pour que 
le public les trouve plus facilement, comme on trouve aujourd'hui les 
boîtes aux lettres. 

M. Cïaude Kettcrer, conseàïler administratif. Je voudrais quand 
même répondre quelques mots ici puisque, par trois fois, M. Karlen 
a parlé de la politique de la voirie du Conseil administratif. 

J'estime que M. Karlen a souvent été mieux inspiré en matière 
d'urbanisme. On parle de politique de la voirie ! Je vous demande un 
peu ! La voirie est la conséquence d'un état de fait. M. Peyrot l'a bien 
dit, si les gens, d'une manière générale, étaient un peu plus soigneux 
et moins gaspilleurs, il y aurait forcément moins à faire. 

La voirie s'adapte aux circonstances et il y a une grande part d'im
pondérables. 

Voyez-vous, Monsieur Karlen, enlever la neige quand elle tombe, 
nettoyer les chaussées, ramasser les feuilles mortes, comme mainte
nant, lever les poubelles, détruire des ordures ménagères, c'est un 
phénomène général de tous les régimes et de tous les pays. Il n'y a pas 
36 façons de le faire. Pour entretenir les égouts et les camions, c'est 
la même chose. 

En ce qui concerne la politique, non pas de la voirie, mais de la 
Ville, on a décidé une fois pour toutes, il y a quelques années, par 
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rapport aux cités satellites, de reconstruire la ville en ville. Si l'on 
reconstruit la ville en ville, vous pensez bien qu'il y a d'énormes tra
vaux avec des réseaux d'égouts, des voies de dévestiture, de circu
lation, et que cela demande beaucoup de travail. 

Par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse dire que les camions 
de la voirie sont inoccupés ou qu'ils sont mal utilisés. Il est vrai que, 
parfois, ils ne peuvent pas faire leur travail comme il faut, parce qu'il 
y a trop de voitures qui stationnent sur nos chaussées. Cela est ainsi. 

On veut des rues propres avec une population qui, malgré tout, est 
de plus en plus insouciante. On utilise également de plus en plus des 
matières à détruire immédiatement après usage. Ce n'est pas notre 
faute, c'est aussi un phénomène du siècle dans lequel on vit, celui de 
l'emballage qu'on jette tout de suite après usage, ce qui augmente le 
volume des affaires à détruire. 

Je voudrais dire ceci, entre autres pour M. Berner. Nous avons étu
dié sérieusement, à la Ville, le lancement d'une campagne de propreté, 
en collaboration très étroite avec le Département des travaux publics, 
le Département de justice et police, le Département de l'instruction 
publique, pour mener l'action dans les écoles, à la radio, à la télévision 
et par des calicots. 

On est arrivé à la conclusion qu'on dépenserait des centaines de 
milliers de francs pour un résultat plus qu'aléatoire. C'est pourquoi, 
comme l'a si bien dit M. Peyrot tout à l'heure, nous pensons plutôt 
qu'il s'agit d'augmenter le nombre des corbeilles à déchets qui sont dis
posées en ville, en faisant bien attention que ces corbeilles soient pla
cées dans des endroits bien visibles dans un sens, mais pas trop visibles 
dans un autre, parce que vous aurez tout de suite la commission des 
monuments et des sites qui vous dira qu'elle ne veut pas qu'à la hau
teur de la statue de la Brise ou de telle jetée, une corbeille vienne 
gâter l'esthétique du paysage. Il y a énormément de détails auxquels 
il faut songer. 

Nous avons déjà commandé quelques centaines de corbeilles de 
plus. Il y en a d'autres en préparation. Mais, comme l'a dit également 
M. Berner tout à l'heure, je pense qu'une des meilleures solutions, plu
tôt que d'engouffrer des sommes énormes dans des campagnes de pro
preté qui seraient surtout des campagnes publicitaires, il vaut mieux 
prévenir, avec la pose de corbeilles esthétiques et pratiques, et, ensuite, 
réagir plus énergiquement à l'égard des citoyens qui jettent n'importe 
quoi dans la rue. 
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M. Alfred Oberson (V). Je ne veux pas allonger le débat sur la voi
rie mais, puisque M. Peyrot nous fait l'honneur d'assister à cette 
séance, j'aimerais lui poser une ou deux petites questions. 

La commission des finances aborde l'examen du budget de la voi
rie, ou du compte rendu, avec toujours un certain embarras parce que, 
si l'on pose des questions sur la façon dont cet argent a été utilisé et 
si l'on estime que les dépenses sont trop élevées, on nous répondra que, 
si nous voulons une ville propre et pour faire face aux dépenses cons
tantes du personnel, du matériel et autre, il faut bien que ces crédits 
soient votés. 

D'autre part, lorsque nous avons en vue d'améliorer un certain 
nombre de choses dans le secteur de la voirie et de l'entretien de nos 
artères, la réponse qui nous est le plus fréquemment donnée est que, 
bien entendu, cela va entraîner des augmentations de crédits au 
budget. 

Mais je pense quand même que le budget de la voirie, et le compte 
rendu, automatiquement, sont empiriques. Nous sommes obligés d'ad
mettre que le Département des travaux publics a un travail qui n'est 
pas tout ce qu'il y a de plus agréable. 

Cependant, on constate que beaucoup de passages pour piétons sont 
en voie de disparition. Je posais l'autre jour la question à un agent, qui 
m'a dit que les prescriptions fédérales étaient très strictes en la matière 
et qu'on ne pouvait soi-disant plus poser de passages pour piétons sur 
tous les embranchements de rues. 

D'autre part, je constate également que les chantiers qui sont ouverts 
dans les artères genevoises ne sont pas conduits avec rapidité, ronde
ment, comme on pourrait le souhaiter. C'est le cas, par exemple, des 
travaux qui ont été engagés dans le quartier de Champel ces derniers 
mois, qui durent d'ailleurs toujours. J'ai le sentiment que, de ce côté-
là, le Département des travaux publics, pour rendre la circulation plus 
fluide, devrait avoir un plan de travail beaucoup plus raisonnable. 

C'est la même chose en ce qui concerne précisément, en période de 
mauvais temps et au printemps, les chaussées. Elles sont très vite 
déformées par le gel ou par la chaleur. Le service de la voirie met 
souvent très longtemps à réparer ces chaussées. Là encore, un effort 
tout particulier doit être entrepris. 

Si nous regardons vers l'avenir, nous nous rendons bien compte que 
le budget de la voirie va sans cesse être en augmentation, bien que la 
population de notre ville diminue. 
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Je me demande si les grandes artères de circulation qui traversent 
notre ville, qui sont en fait davantage des voies de transit, qui peuvent 
être presque assimilées à des voies cantonales, ne devraient pas, c'est 
une chose à étudier, être entretenues à l'aide d'une participation de 
l'Etat. 

M. Christian Grobet (S). Je voulais simplement dire que j'étais tota
lement insatisfait de la réponse de M. Peyrot (Exclamations). Laissez-
moi parler ! 

Je trouve tout de même extraordinaire que, lorsqu'on fait une 
demande qui est somme toute assez minime, assez peu de chose, elle 
reçoive un accueil pareil ! Du reste, nous n'avons absolument pas de
mandé qu'un fonctionnaire du Département des travaux publics passe 
et sonne aux portes des gens pour aller donner des explications orales ! 
Nous avons parlé d'une simple circulaire ! Je ne crois pas qu'il y ait 
là matière à grandes complications ni à grandes dépenses. 

On semble oublier que l'Etat est au service de la collectivité et non 
l'inverse et, puisque l'on est si réticent à donner suite à des vœux qui 
ne semblent cependant pas bien compliqués et qui rendraient service 
à bien des gens, eh bien ! nous étudierons la possibilité de déposer une 
motion ! 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais juste apporter une petite remar
que à propos de ce que nous a dit M. Picot, quand il a fait remarquer 
l'erreur à la page 48. 

Il n'était pas erroné d'additionner les annuités d'amortissement et les 
crédits extraordinaires puisque, si l'on s'en réfère au programme finan
cier quadriennal, il y a évidemment eu une faiblesse de rédaction là-
dedans, mais, dans les annuités d'amortissement, il est question des 
crédits votés et, pour le poste suivant, crédits extraordinaires, il est 
question des crédits projetés. 

Autrement dit, ce n'est pas faux d'avoir additionné ces deux rubri
ques. 

Par contre, il y a une erreur de chiffres, parce que ce n'est pas 41 
millions pour les crédits projetés ! 41 millions représentent les crédits 
qui seront votés, alors que les dépenses sur 4 années, par rapport à ces 
41 millions, ne s'élèveront qu'à 26 millions. C'est ce qui ressort de la 
page du tableau 15-9. Donc, il n'y avait pas vraiment d'erreur où M. 
Picot le croyait, il y en avait une ailleurs ! 
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En ce qui concerne les réponses qui ont été données à la suite de 
nos remarques, je voudrais simplement faire la constatation suivante : 
les dépenses de la voirie et nettoiement, pour la Ville de Genève, dou
blent en 5 ans. Pendant ces mêmes 5 années, la population de la Ville 
de Genève n'augmente pratiquement pas. Ce qui signifie qu'en 5 ans 
la population de Genève paie deux fois plus pour ce poste voirie et 
nettoiement, et les remarques qui ont été faites à maintes reprises dans 
ce Conseil en ce qui concerne ces problèmes de circulation et les autres 
montrent que, bien que la population de la Ville de Genève paie main
tenant deux fois plus qu'il y a 5 ans, la situation dans nos rues ne s'est 
pas améliorée. 

Voilà simplement ce que je voulais dire et faire remarquer, que 
cette augmentation, bien entendu, se fait au détriment et au préjudice 
des autres secteurs. 

M. Dominique Foï?mi (TCS). Je demande la parole, mais pas sur 
le rapport général. 

Je voudrais simplement répondre à ce qu'a dit M. Peyrot tout à 
l'heure. Je voudrais d'abord le remercier de la réponse qu'il m'a don
née à ma première question. 

En ce qui concerne le problème de l'information, alors là, je ne 
partage pas du tout son avis ! Je rejoins ici tout à fait M. Grobet et 
sa conclusion. Mais j'aimerais encore ajouter que, peut-être, la manière 
dont travaillent précisément les autorités est une méthode peut-être 
efficace. Sans doute, les travaux avancent plus vite, mais je pense 
malgré tout que c'est une politique de fait accompli. 

M. Peyrot parlait tout à l'heure de la Terrassière. Je puis parler de 
ce problème, parce que je le connais vraiment ! Lorsque la population 
a pu réagir, le crédit, au municipal, était déjà voté, parce que les gens 
ont été informés après coup. 

Alors, je pense que là, malgré tout, les gens ont un droit à l'infor
mation, c'est un droit fondamental et je m'oppose absolument à la 
politique proposée par M. Peyrot ! (Applaudissements à gauche) 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. M. Oberson a parlé des pas
sages à piétons, des marquages en général. 

Je voudrais simplement lui rappeler que c'est le Département de 
justice et police qui fait tous les plans de marquage, au point de vue 
circulation, et que ceux-ci sont exécutés par le Département des tra-
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vaux publics sur le budget voirie Ville, lorsque les ouvrages se trou
vent en ville, ou bien éventuellement, lorsqu'il y a beaucoup trop à 
faire dans un temps restreint, des mandats sont donnés à des entre
prises. C'est donc le Département de justice et police qui organise, qui 
réglemente tous ces marquages. 

En ce qui concerne l'autre question que vous avez posée, question 
digne d'intérêt — tout peut-être discuté, toute convention peut être 
remise en jeu — actuellement, toutes les routes et toutes les rues sur 
le territoire de la ville de Genève sont à la charge de la Ville de 
Genève. Rien n'est éternel ; il se pourrait, suivant l'évolution ultérieure, 
notamment la création probable, dans l'avenir, de routes expresses 
urbaines, que certaines conventions doivent être revues en fonction 
des circonstances nouvelles. A nouveau fait, nouveau conseil ! 

Je n'ai rien à ajouter aux remarques faites tout à l'heure qui n'ont 
pas satisfait M. Karlen et, pour la deuxième question, MM. Follmi et 
Grobet. Que voulez-vous ? On ne peut pas satisfaire tout le monde ! 
D'ailleurs, si je voulais satisfaire tout le monde, comme chef du Dé
partement des travaux publics, je ne contenterais personne, en défi
nitive ! 

Je voudrais cependant dire que cette question de l'information logi
que et normale s'effectue et que la courtoisie, en général, des services 
vis-à-vis des bordiers est une réalité. Je n'ai pas, ou peu, de plaintes 
à ce sujet. 

Mais voyez-vous, Monsieur Follmi, lorsqu'on présente un projet de 
loi au Conseil municipal ou au Grand Conseil, il appartient aux repré
sentants élus par le peuple d'en juger. Si, chaque fois que vous devez 
prendre une décision, vous devez redescendre à la base, ce n'est pas 
la peine d'avoir une Chambre législative et un organisme exécutif. Si 
tout doit se décider dans la masse, si nous devons retourner à un 
régime d'assemblées, eh bien ! je ne donnerai pas cher des résultats 
que l'on pourra en attendre. 

Sans doute, le système de la responsabilité du législatif et de l'exé
cutif fait que tout le monde ne peut pas être satisfait des décisions pri
ses et je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de pouvoir gouverner une 
collectivité, surtout quand on la gouverne dans l'esprit de démocratie 
fondamental qui est le nôtre ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
l'intervention de M. Karlen. 
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Je me suis peut-être effectivement exprimé sans donner suffisam
ment de précisions. En ce qui concerne la page 48 du rapport, je crois 
que c'est encore différent de ce qu'il a dit ! Ce sont des notions qui 
ne sont pas simples. 

11 faut se placer à deux points de vue différents : ou bien on se place 
sur le plan de la trésorerie, ou bien on se place sur le plan budgétaire. 
Si vous vous placez sur le plan de la trésorerie, vous comptez d'abord 
les dépenses budgétaires, 71 564 000 francs. Là, sur ce chiffre, il n'y 
a aucune discussion, nous sommes d'accord. 

Ensuite, vous avez indiqué annuités d'amortissement, 17 480 000 
francs. C'est là qu'il y a une petite erreur, en ce sens que ce ne sont 
pas des annuités d'amortissement — si vous prenez le tableau 12 — 
mais ce sont les engagements résultant des crédits votés et en cours 
d'exécution. Alors, vous les ajoutez! Ça fait 17 480 000 et, ensuite, 
vous ajoutez les dépenses extraordinaires résultant des projets envi
sagés par le Conseil administratif. C'est ce qui résulte du tableau 15-1, 
ce qui fait 26 150 000 francs, comme vous l'avez dit, ce qui est juste. 

On arrive à un total de 115 194 000 francs, ce qui fait, sur 4 ans, 
une moyenne annuelle de 28 799 000 francs. Là, on est d'accord. 

On pourrait également raisonner sur le plan budgétaire. On pren
drait les dépenses budgétaires de 700 564 000 francs et on ajouterait 
les annuités d'amortissements sur les crédits déjà votés, tels qu'ils résul
tent du tableau 8 du plan quadriennal, ce qui fait 15 392 000 francs ; 
on ajoute ensuite les annuités d'amortissement sur les projets du Con
seil administratif, 6 828 000 francs, et on arrive à un total de 93 mil
lions 784 000 francs, ce qui fait une moyenne annuelle de 23 446 000 
francs. 

A mon avis, c'est ce chiffre, notamment si l'on se place sur le plan 
des dépenses effectives de la trésorerie, de 28 millions par an qui me 
paraît plus exact que le chiffre de 32 750 000 francs, qui résulte, si 
l'on refait les calculs, de l'addition qui figure dans le rapport. 

Mais enfin, ce n'est en tout cas pas 35 millions ; ce ne peut-être, au 
maximum, que 28 millions ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais donner une 
simple précision à M. Oberson, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. 

M. Oberson avait l'air de croire, tout à l'heure — on lui a répondu 
partiellement — qu'il n'y avait aucune participation pour l'entretien 
des chaussées de la Ville, avec tous les gens de passage ou du dehors. 
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Vous avez remarqué, à la page 88, la rubrique 4 4 1 , recettes, part 
de l 'Etat pour entretien des artères municipales ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J 'ai été mis en cause tout 
à l 'heure par M. Berner, conseiller municipal, en ce qui concerne la 
police municipale. 

Je voudrais lui dire que, dorénavant, les agents de la police muni
cipale veilleront, dans la mesure de leurs moyens, à ce que la popu
lation utilise avec plus de zèle aussi bien les corbeilles à déchets exis
tantes que les nouvelles corbeilles qui seront placées en ville. 

La présidente. Je déclare clos ce premier débat. Nous passerons au 
deuxième débat à 20 h 30. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
a) écrites : 

Néant. 
b) déposées : 

Néant. 
c) orales : 

M. Jacky Farine (T). Une toute petite question à Mme le mai re : 
sur un bruit de coulisse qui court dans la République, selon lequel M. 
Jucker, l 'administrateur actuel du Grand Théâtre, présenterait sa 
démission, et qu'il y auraitdéjà un candidat à cette place en la per
sonne de M. Bouffard. Est-ce vrai ? 

Mme Lise Girardin, maire. J 'aime bien apprendre les nouvelles par 
la bouche des conseillers municipaux, Monsieur Farine ! 

Les contrats des deux directeurs arrivent à échéance en juin 1970. 
Par conséquent, ils doivent être dénoncés en juin 1969. S'il y a des 
bruits de coulisse, je m'en vais les vérifier pour vous donner des nou
velles encore plus fraîches que celles que vous avez. 
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Je puis vous dire qu'effectivement, c'est tout à fait réel, M. Jucker 
ne savait pas, Tannée dernière déjà, si deux ans plus tard il renouvel
lerait son mandat. Comme ces contrats sont renouvelés de deux ans 
en deux ans, c'est leur droit le plus strict. 

Quant à M. Bouffard, actuellement directeur du Musée d'art et 
d'histoire, il ne m'a pas informée de quoi que ce soit de ce genre, mais 
je le lui demanderai sans tarder. 

La présidente. Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 très précises. 

La séance est levée à 19 h 15. 
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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 

DEUXIEME SESSION 

Neuvième séance - Jeudi 7 novembre 1968, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. Maurice Aubert, Pierre Dolder, 
Jean Fahrni, Charles Leppin, Jean Olivet, Claude Faquin, Mlle Anne-
Marie Perret, M. René Perrin. 

Sont absents : MM. André Blatter, Claude Bossy, Emile Monney, 
Mme Solange Schmid, M. Francis Thévoz. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude 
Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, de même que M. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire à M. Farine que, ren
seignements pris à bonne source, M. Bouffard ne s'intéresse pas à la 
direction du Grand Théâtre, ni d'ailleurs M. Jucker à la direction du 
Musée d'art et d'histoire ! (Rires) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les 
comptes rendus financier et administratif de l'Administration 
municipale pour 1967. (No 52 A) * 

Les pages 12 à 28 sortit adoptées. 

Page 29, 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais profiter de 
ce que nous sommes à ce chapitre des centimes additionnels pour re
prendre une erreur qui était intervenue dans le débat général d'avant-
hier. 

Lors d'une intervention, Mme Marco, conseiller municipal, a déclaré 
que la Ville dépensait 36 francs par habitant pour le théâtre, mais ne 
dépensait que 1 franc par habitant pour le secteur social ! 

Cette affirmation a été reprise avec un gros titre par un quotidien 
de notre ville. 

Je crois qu'à ce chapitre des centimes additionnels, il est tout de 
même utile que je fasse une rectification à ce sujet. Je n'ai pas pu la 
faire immédiatement, je ne suis pas encore très bon dans l'usage de la 
règle à calculs mais, entre-temps, j'ai fait quand même quelques cal
culs et je constate qu'en ce qui concerne le secteur social, nous avons 
justement ici une dépense de 6 centimes additionnels pour l'aide à la 
vieillesse, qui représente 8 765 000 francs aux comptes rendus et qui 
représente, dans le budget de l'année prochaine, une somme encore 
plus importante qui ascendra à 13 920 000 francs. Et, si nous prenons 
cette somme-là, nous constatons que nous avons 50,38 francs par 
habitant en ce qui concerne les charges sociales. 

* Mémorial 125e année : Projet, 1670. Commission, 1704. 
Mémorial 126e année : Rapport de la commission, 1217. Premier débat, 

1268. Suite du débat 1334. 
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Si nous prenons par ailleurs le budget du service social, dirigé par 
mon collègue M. Buensod, nous remarquons que ce budget représente 
1 592 000 francs, ce qui, divisé par le nombre d'habitants de notre 
ville, fait 9,34 francs par habitant. Cela fait donc 59,72 francs pour 
les dépenses sociales. Je crois qu'il était bon de rectifier ce chiffre. 

D'autre part, en ce qui concerne les dépenses pour le Grand Théâ
tre, si nous prenons, pour les comptes 1967, Grand Théâtre, plus les 
travaux d'entretien, les annuités d'amortissement, nous arrivons à 
5 082 958 francs, ce qui fait environ 30 francs par habitant. Donc, 
j 'arrive à un calcul extrêmement différent de celui de Mme Marco. 

Je pense qu'elle a eu des bases autres, je ne sais pas comment elle 
a calculé ! Je regrette qu'elle ne soit pas là en ce moment, mais je 
tenais tout de même à rectifier ce chiffre et je le fais à ce chapitre cen
times additionnels, puisqu'il y figure les centimes additionnels pour la 
vieillesse, qui représentent au fond une part très importante de l'aide 
sociale. 

Mme Eugénie Chîostergi-Tuscher (T). Lorsque Mme Marco a 
parlé, elle s'est référée d'une part aux dépenses pour le Grand Théâtre, 
y compris les aspects entretiens de bâtiments, etc. — que nous avions 
calculés dans leur ensemble déjà l'année dernière — et, au point de 
vue des dépenses, elle a bien parlé des institutions pour les enfants. 

M. François Picot, conseiller administratif. Non ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Si ! C'était dans le chapitre des 
œuvres pour la jeunesse ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je prends le titre d'un 
journal que voue ne récuserez pas, puisqu'il s'agit de la Voix ouvrière, 
qui met en énorme titre : « La Ville dépense 36 francs par habitant 
» pour le Grand Théâtre mais n'accorde que 1 franc par habitant au 
» secteur social ! » On ne saurait être plus clair ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous dirai que 
la Voix Ouvrière a été encore plus précise que ne le laisse entendre 
son titre, puisqu'elle a cité entre guillemets les déclarations de Mme 
Marco ! Je ne pense pas que vous les mettrez en doute : « C'est à ce 
» niveau que nous nous battons — s'écrire l'oratrice — il s'agit d'un 
» choix ! Or, face à ces 36 francs, la Ville ne dépense que 1 franc par 
» année et par habitant pour le secteur social ! » 

Plusieurs voix. La voilà ! 
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Mme Michèle Marco (T). Je m'excuse d'être arrivée en retard ! 

Monsieur Buensod, vous savez très bien que je me référais, pour 
répondre à Mlle Marti, à une séance de commission. A cette séance 
de commission, on avait étudié le problème des crèches. En effet, pour 
les crèches et, en plus, les colonies de vacances, sans les travaux, il y 
a exactement même un peu moins de 1 franc. Et puis, en fait, seule
ment 10 francs pour le social. Je crois que ce n'est pas énorme, com
parativement à ce que l'on fait pour le Grand Théâtre ! (Clameurs) 

M. Jean-Pau! Buensod, conseiller administratif. Puis-je me permettre 
de suggérer à M. le mémorialiste, lorsqu'il relatera les propos de Mme 
Marco, d'y ajouter également les exégèses qu'elle jugera bon d'y ajou
ter après la séance ? (Protestations à l'extrême gauche) 

La page 29 esit adoptée, de même que <!>es pages 30 à 32. 

Page 33. 

Mme Blanche Bernasconi (ICS). J'aimerais m'arrêter à cette page. 

Le logement étant pour beaucoup une grande préoccupation, notre 
groupe aimerait que la Ville construise davantage. Nous savons que 
la Ville tient à recourir à ses propres capitaux, afin surtout de rester 
indépendante. Je pense que c'est positif, mais cela peut avoir un incon
vénient, car on pourrait construire davantage en bénéficiant par exem
ple des lois Dupont sur les HLM ou, encore, la construction pourrait 
être financée en partie par les dettes hypothécaires, qui libéreraient des 
crédits pour d'autres constructions, comme cela se fait dans l'industrie 
privée. 

En raison donc de la forte demande de logements, notre parti insiste 
pour que l'on étudie ces suggestions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous prenons note de 
toute façon de ce vœu, mais il y a bien longtemps que nous essayons 
de trouver des formules ! 

J'ai expliqué pourquoi, jusqu'à maintenant, la Ville ne bénéficiait 
pas de la loi HLM, des lois dites Dupont, de janvier 1957, soit pour 
de multiples raisons : 

D'abord, les critères d'attribution ne sont pas les mêmes. Vous 
savez que nous procédions au départ différemment, en ce sens que les 
appartements qui sont alloués aux gens ne le sont pas selon des barè
mes directs de revenus, mais que les gens paient un pourcentage de 
leur revenu. 
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Deuxièmement, il y a des exigences dans la qualité de la construc
tion qui sont totalement différentes de celles que l'Etat et la Confédé
ration avaient édictées au lendemain de la guerre. Vous pouvez pren
dre comme exemple une quantité d'immeubles de l'après-guerre, qui 
sont d'ailleurs relativement de bonne construction — sans vouloir les 
critiquer — mais, quand je prends l'exemple des immeubles Familia 
et bien d'autres, on se rappelle qu'à un moment donné la Ville n'en
tendait pas, pour beaucoup de raisons, se soumettre à certaines direc
tives ; il y avait notamment des problèmes de cahier des charges. 

Mais enfin, l'un des éléments les plus importants, c'est que, récem
ment, lorsque le plafond a été porté de 600 à 900 millions de francs 
par l'Etat, il était bien dans l'idée du Conseil d'Etat de n'en pas faire 
bénéficier la Ville de Genève. C'est pourquoi nous avons repris le pro
blème avec le Conseil d'Etat, du moment que les critères Ville et les 
critères Etat s'étaient rapprochés. 

Mais enfin, l'élément pratique matériel le plus important, c'est que, 
pour construire, il faut d'abord avoir des terrains. C'est pourquoi, dans 
le plan quadriennal, nous demandons 5 millions au minimum par an
née pour acheter des terrains. Je dois dire que, le jour où le Conseil 
municipal m'en accordera le double, j'en serai ravi ! 

M. Joseph Colombo (R). Je voudrais dire à M. Ketterer qu'au lieu 
d'acheter des terrains improductifs, il ferait mieux de mettre cet argent 
pour construire des HLM ou des autres immeubles ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Où ? 

La page 33 est adoptée, de même que !,a page 34. 

Page 35. 

M. Alfred Oberson (V). J'aimerais que M. Ketterer nous donne une 
explication non pas sur la totalité du poste 2032.710.01, entretien des 
bâtiments publics, mais qu'il nous donne le détail de la somme de 
212 898,25 francs qui a été attribuée au Grand Théâtre. 

La présidente. A quelle page ? 

M. Alfred Oberson. A la page 33 ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me demande si l'on 
va recommencer ici le travail de commission ! Cette question a été 
posée à la commission des finances, nous y avons répondu en donnant 
une liste. 
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Maintenant, si Ton veut que nous venions avec le cahier et la venti
lation complète des 212 000 francs, je veux bien le faire, mais nous 
avons déjà répondu à la commission des finances qui s'est déclarée 
satisfaite de ces réponses ! 

La présidente. Monsieur Clerc, rapporteur de la commission des 
finances, est-ce que cette question a bien reçu une réponse ? 

M. André Clerc (S). Je suis effectivement étonné de la question de 
M. Oberson, qui a fait l'objet non seulement d'une réponse complète 
du conseiller administratif délégué, mais encore d'une discussion appro
fondie au sein de la commission. 

Alors, Monsieur Oberson, je pense que les remarques que vous avez 
faites à ce sujet sont suffisantes et qu'il n'est pas nécessaire de revenir 
sur ce sujet. 

La présidente. 11 y a là une question de principe, Monsieur Ober
son ! Vous étiez membre de la commission des finances ; il avait été 
répondu à la question que vous venez de poser. N'étiez-vous pas satis
fait de la réponse ? Vous étiez vous-même rapporteur ! 

M. Alfred Oberson (V). Je dois des explications ! La réaction de 
M. Ketterer, ce soir, m'indique que j'ai peut-être mis le doigt sur la 
question, comme on dit ! 

Voilà ce qui s'est passé : la commission des finances a posé un cer
tain nombre de questions. Comme vous le savez, cette année, la com
mission ne s'est pas attardée à décortiquer les comptes ; elle a voulu 
faire un travail constructif qui a été facilité par le fait que M. Follmi 
ait été nommé rapporteur. Toutefois, le poste 710.01 avait fait l'objet 
d'une question au département de M. Ketterer. 

M. Ketterer nous a effectivement répondu en détail sur ce poste, à 
une exception près : la somme de 212 000 francs nous a été livrée de 
la même façon qu'elle figure à la page 33 du rapport de la commission 
des finances. 

Or, après que ces réponses nous ont été données, un commissaire, 
en la personne de M. Grobet — et d'autres — aurait aimé obtenir 
plus de détails sur ce poste. Etant donné la rapidité avec laquelle nous 
devions fournir les éléments pour imprimer le rapport de la commis
sion, il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails avant que ce rap
port soit imprimé. C'est pourquoi ce soir, puisque nous en arrivons là, 
et pour m'acquitter de ma tâche de rapporteur de la façon la plus hon
nête possible, j'ai posé cette question à M. Ketterer. 
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Nous n'allons pas demander le détail systématique de ce poste, qui 
est très détaillé, mais je pense que l'explication qui nous est fournie 
n'est pas tout à fait suffisante. 

Pour justifier cette dépense de 212 000 francs, on nous dit qu'ils 
ont été dépensés pour la mise au point des installations et adaptations 
des équipements aux exigences d'une exploitation rationnelle, etc. 
Tout cela, ce sont des mots, mais des mots qui manquent d'une pré
cision réelle ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien prendre 
le temps d'aller chercher mon dossier dans mon bureau et de vous 
infliger pendant trois quarts d'heure les nombreuses pages de tous les 
postes de 212 000 francs, si ça vous fait plaisir ! Il y a des postes de 
10 francs, il y en a de 10 000, de 12 000, de 500 francs ; il y a des 
postes qui concernent le système hydraulique, il y en a qui concernent 
les projecteurs, il y en a qui concernent les réparations de fauteuils ! 

Je vous rappelle que les comptes rendus de 1967 ont été forcément 
faits sur la base du budget préparé en 1966, qu'en 1966, au moment 
de la précédente législature, il n'y avait pas encore les trois rubriques 
entretien d'immeubles, améliorations, adaptations, transformations et 
réserve gros-œuvre. Tout était dans une seule rubrique. C'est depuis 
le budget de cette année que vous aurez la distinction en trois rubri
ques. Donc, vous aviez là forcément tous les travaux d'entretien néces
sités par le Grand Théâtre. 

Par conséquent, je vous le répète, il y a des travaux qui touchent à 
tout, à la lustrerie, au chauffage, à l'éclairage, aux moquettes, au mo
bilier. Si vous y tenez, je veux bien vous donner lecture du cahier et 
de la liste des factures, mais je vous assure qu'on en aura pour un très 
long moment ! 

La présidente. Afin de raccourcir le débat, je demanderai à M. 
Oberson de prendre contact personnellement avec M. Ketterer, pour 
qu'il puisse lui montrer le détail de ses questions. M. Oberson peut se 
faire accompagner, s'il le désire, de l'un ou l'autre commissaire de la 
commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Chez moi, c'est une 
maison de verre ! 

La présidente. Comme dit M. Ketterer, chez lui, c'est la maison de 
verre ! 

M. Emile Piguet. De verre dépoli ! (Rires) 

La page 35 est adoptée, de même que Ses pages 36 à 42. 

Page 43. 
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M. Alfred Oberson (V). J'aimerais demander à Mme Girardin une 
petite explication concernant le transfert du compte traitement des 
ouvriers temporaires au compte traitement des employés permanents. 

On constate en effet une diminution des sommes budgétées dans les 
comptes 620 et 621 et une augmentation au poste 631. 

Pourrait-elle nous donner une précision, aussi succincte que possi
ble, de cette nouvelle présentation ? 

Mme Lise Girardin, maire. Le personnel ne dépendant pas de moi, 
c'est M. Picot qui vous répondra ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne comprends pas 
exactement votre question, Monsieur Oberson ! Vous avez les traite
ments des employés permanents, les traitements des ouvriers perma
nents, traitements des temporaires... Qu'est-ce que vous voulez savoir ? 
Voulez-vous avoir la liste des employés ? (Vive gaieté) 

La présidente. Si j'ai bien compris la question de M. Oberson, c'est 
parce qu'au budget 1967 ne figure rien, ainsi qu'aux comptes 1966. Et, 
tout à coup, on trouve ce chiffre de 164 010 francs. M. Oberson de
mande la raison de l'apparition de ce compte. C'est bien cela, Mon
sieur Oberson ? 

M. Alfred Oberson (V). Je m'excuse. Monsieur Picot ! Cette ques
tion ne vous étant pas adressée, je comprends bien qu'il vous soit diffi
cile d'y répondre. 

Ce n'est pas une question de détail, c'est une question d'ordre géné
ral. Si, entre le budget et le compte rendu, une somme de 160 000 
francs passe d'un compte à l'autre, on peut se poser une question. 
Comme, malheureusement, dans le rapport de M. Micheli, on ne fait 
pas mention de ce virement, je demande un complément d'information 
ce soir. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je me suis remis dans 
le sujet ! Je m'excuse, Monsieur Oberson ! 

L'explication vous est donnée en page 15 du rapport du Conseil 
administratif à l'appui des comptes rendus. En ce qui concerne ce 
poste, les salaires de ce personnel étaient auparavant débités à la 
Fondation du Grand Théâtre. Et puis, ils ont été repris par la Ville 
de Genève le 1er juillet 1967. Ce qui fait que c'est seulement à partir 
du 1er juillet 1967 qu'ils apparaissent dans les comptes Ville de 
Genève. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (soir) 1365 
Comptes rendus de la Ville 

Mme Lise Chardin, maire. Maintenant que M. Picot a répondu, 
puisqu'il s'agissait d'une question de personnel de sa compétence, je 
voudrais tout de même vous faire remarquer, Monsieur Oberson, qu'en 
commission des finances, l'année dernière, j'ai eu extrêmement long
temps l'occasion de vous exposer le problème de A à Z ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne comprends pas très bien le point 781, 
d'après le rapport de M. Micheli. 

On nous parle de 40 717,70 francs. Il s'agit d'un matériel définitif 
complétant l'équipement scénique du Grand Théâtre ; donc, ça charge 
le coût réel définitif du prix de revient total du Grand Théâtre, puis
qu'on nous dit que ça fait partie de la construction ! 

Plus haut, on lit : « En particulier, cet appareillage était indispen-
» sable pour réaliser le ring. » 11 faudrait savoir si ça doit passer à la 
mise en scène ou si ça passe à la construction ! Normalement, comme 
on le dit au départ, puisque c'était pour réaliser le ring, ça devrait être 
dans les comptes de mise en scène et d'exploitation du Grand Théâtre. 
Sinon, ça rechange le coût réel et définitif du Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, maire. Je ne comprends pas très bien votre 
question ! Est-ce que, chaque fois que le Grand Théâtre bénéficie d'un 
aménagement supplémentaire qui, obligatoirement, sert à l'exploita
tion, mais qui enrichit son équipement, est-ce que, chaque fois, vous 
allez dire que ça change le coût réel du Grand Théâtre ? 

Alors, dans ce cas-là, je suis bien obligée de dire oui ! Si nous ajou
tons quelque chose à l'équipement total actuel, je pense que, honnête
ment, on peut concevoir que c'est une valeur en plus du bâtiment. Ça 
ne me semble pas illogique ! 

La page 43 est adoptée, de même que les pages 44 à 66. 

Page 67. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais apporter une 
petite rectification à l'occasion de l'étude de ce budget en ce qui con
cerne les bains des Pâquis. 

Dans le compte rendu de l'administration municipale, à la page 59, 
figure le total des entrées d'adultes et d'enfants aux bains des Pâquis 
pendant la saison 1967. 
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Or, il y a eu une erreur au moment de l'impression de ce texte et 
on a marqué, sous la rubrique entrée des adultes, le chiffre qui cor
respond... 

La présidente. Je m'excuse, monsieur, mais vous lisez dans quel 
livre ? (Rires) 

Une voix. La maîtresse d'école ! (Nouveaux rires) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est dans le compte 
rendu administratif... 

La présidente. Parce que nous en sommes, ici... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mais je sais ! 

La présidente. Vous voudrez bien spécifier vos pages ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Alors, je répète : il y a, 
dans le compte rendu que nous examinons maintenant, un poste 239, 
sous Bains des Pâquis. 11 se rapporte à la recette des entrées aux Bains 
des Pâquis. 

La présidente. Je vous remercie de votre complément d'information. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Or, dans le compte rendu 
administratif, on parle également de cette même rubrique, sous «Bains 
des Pâquis», et on mentionne le nombre des entrées pendant la saison. 
C'est dans l'autre volume — celui-ci (l'orateur le soulève) — à la page 
59. Les chiffres doivent être modifiés, parce qu'ils sont de 113 609 
entrées d'adultes en 1967, alors que le chiffre mentionné par erreur 
est de 39 295. 

Je pensais qu'à l'occasion de ce rapport, actuellement, il était possi
ble de rectifier ce chiffre. 

M. Yves Parade (S). Il a couru des bruits que les bains des Pâquis 
s'étendraient en direction du sud et qu'ainsi le bassin du polo dispa
raîtrait. 

J'aimerais savoir si ces bruits sont fondés et si l'on envisage une 
extension de ce genre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est exact que nous 
avons envisagé une possibilité de créer, aux Pâquis, des bassins qui 
soient isolés de l'eau du lac, c'est-à-dire des bassins dont l'eau serait 
rendue plus apte à la natation. 
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Dans le cadre de ces idées — pour le moment, il n'y a pas de pro
jet, il n'y a pas d'études en cours — il a été envisagé d'agrandir la 
partie côté rade des Bains des Pâquis, de façon à créer un bassin fermé 
à l'intérieur du lac à cet emplacement. 

Mais nous en sommes là. On fait des sondages. J'en ai parlé déjà 
à la commission des sports mais, pour le moment, ce sont des idées. 
11 n'y a pas de projet déjà prêt en ce qui concerne cet emplacement. 

La page 67 esf adoptée, de même que ta page 68. 

Page 69. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais simplement demander où 
nous en sommes quant à la motion que nous avions déposée sur les 
fonctions et compétences des agents municipaux. Est-ce qu'il y a quel
que chose de nouveau ? En effet, une année s'est écoulée depuis le 
dépôt de cette motion et nous aimerions bien savoir où en sont les 
études ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
ceci à M. Follmi : 

Effectivement, il n'y a pas tout à fait une année — c'était au mois 
de février, je crois — que vous avez déposé votre motion. Depuis lors, 
il n'y a pas de résultats nouveaux. Nous sommes toujours en pourpar
lers avec le Département de justice et police en ce qui concerne l'acti
vité même des agents municipaux. 

D'autre part, il y avait le problème de la revalorisation de leur trai
tement qui entrait également en ligne de compte. Ce problème entre 
également dans l'étude générale à laquelle se livre actuellement le 
service du personnel pour arriver, d'ici à fin 1969 avec entrée en 
vigueur en 1970 si possible, à la revision des salaires, des traitements, 
des classements dans le cadre de l'administration. 

J'ai pensé, au moment où j'ai pris en mains le service des enquêtes 
et surveillances, que, peut-être, on pourrait traiter ce service-là sépa
rément et plus rapidement que dans le cadre de cette étude. Mais je 
crois, après en avoir parlé plusieurs fois déjà avec l'office du person
nel, que c'est dans le cadre de cette revision générale qu'on arrivera à 
revoir ce problème. 

Donc, je n'ai pas perdu de vue votre motion, Monsieur Follmi, elle 
est toujours à l'étude. Mais vous savez aussi bien que moi que tous ces 
problèmes de l'activité des agents municipaux sont extrêmement com-
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plexes et délicats, que Ton touche d'autres départements — justice et 
police, notamment — et que ce n'est pas très facile d'arriver à des 
résultats tangibles. Mais c'est ce qu'on recherche pour le moment. 

Mme Amélia Christinat (S). Dans le cadre de cette étude entreprise 
par M. Raisin sur la réorganisation des gardes municipaux, je voudrais 
lui demander s'il envisage l'engagement éventuel d'agentes municipales ! 

La présidente. Je rappelle que nous sommes aux comptes rendus, 
et non au budget ! 

M. Pierre Raison, conseiller administratif. Effectivement, ça n'entre 
pas directement dans l'étude de ce compte rendu, mais je puis répon
dre à Mme Christinat que c'est une des préoccupations que j'ai actuel
lement dans le cadre de la revision du problème des agents municipaux. 
Cette question est à l'examen pour le moment, mais je n'ai pas encore 
d'idée absolument définie en ce qui concerne ce point-là. 

La page 69 est adoptée. 

Page 70. 

M. Aïfred Oberson (V). Nous en sommes à l'abattoir. Devons-nous 
aussi nous prononcer sur les pages 102 et 103, ou seulement sur la 
page 70 ? 

La présidente. Je suis à la page 70 ! 

M. Alfred Oberson. Oui, mais à la page 70, sous chiffre 4600, abat
toir municipal, il est indiqué « Voir tableaux annexes ». Alors, peut-on 
parler des tableaux annexes ou pas ? 

La présidente. Non ! Vous parlerez des tableaux annexes quand nous 
en serons aux pages 102 et 103 ! 

La page 70 est adoptée, de même que i!ies pages 71 à 78. 

Page 79. 

M. Edmond Giiliéron (T). Au chapitre des écoles et œuvres pour 
la jeunesse, page 79, je désire intervenir en ce qui concerne le poste 
relatif aux subventions aux colonies de vacances. 

La question formulée par la commission des finances dit ceci : 

« Quelle est la raison pour laquelle ces crédits n'ont pas été complè-
» tement utilisés ? » 
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(II s'agit des subventions aux colonies de vacances.) La réponse dit : 

« Diminution du nombre de journées Ville de Genève et augmen-
» tation de la patricipation des parents. » 

A ce sujet, j'aimerais poser une question à M. Buensod : ne pensez-
vcus pas qu'il serait utile maintenant de reviser le barème concernant 
la participation des parents, de telle façon que les parents bénéficient 
le plus amplement possible de la subvention votée à cette fin, pour 
permettre à plus d'enfants de participer aux colonies de vacances ? 

M. Jean-Pau^ Buensod, conseiller administratif. Nous avons, au 
début de l'été dernier, revisé les bases d'après lesquelles les subven
tions étaient accordées aux colonies de vacances. 

Nous avions en effet constaté, au service des écoles, que ces colo
nies — suivant lesquelles, parce que certaines avaient des préoccupa
tions de cet ordre — se souciaient en général peu de la question de 
savoir si les parents des enfants qu'elles hébergeaient avaient ou non 
les possibilités de subvenir plus ou moins à l'entretien de ces enfants 
durant leur séjour. 

Nous avons pensé qu'il ne fallait pas faire dépendre la subvention 
que nous leur octroyerions des pertes qu'elles feraient, parce que c'était 
précisément les encourager à ne pas tenir compte de la situation sociale 
des parents. Mais nous avons modifié le barème en vertu duquel nous 
subventionnons ces colonies de vacances, de telle façon qu'elles ont 
maintenant intérêt à demander davantage aux parents des enfants qui 
ont les moyens de payer et moins à ceux dont la situation sociale est 
moins favorable. 

Nous attendons les résultats définitifs de cette première expérience, 
qui avait d'ailleurs été acceptée à l'unanimité par toutes les colonies 
de vacances de la Ville, et je pense que nous pourrons en tirer un résul
tat satisfaisant dans l'intérêt des enfants. 

La page 79 est adoptée. 

Page 80. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je m'excuse, je ne sais pas 
si c'est à la page 79 ou 80. Dans le rapport, c'est à la page 40, à pro
pos des allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants. 
On nous dit que : 
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« M. Buensod a expliqué que les allocations ne sont pas entièrement 
» utilisées en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'offres d'em-
•» plois pour les jardinières d'enfants qui ont de la peine à trouver une 
•» place, principalement parce que les directeurs des crèches préfèrent 
» engager du personnel pouvant effectuer des travaux ménagers plutôt 
» que du personnel spécialisé. » 

C'est un problème que nous traitons depuis longtemps, c'est un pro
blème qui est sérieux, parce que les directrices elles-mêmes sont en 
condition difficile. Les stagiaires ont raison de ne pas vouloir faire 
un autre travail, puisqu'elles sont formées pour être jardinières d'en
fants. 

D'autre part, les directrices elles-mêmes ne peuvent pas perdre leur 
santé et la capacité d'organiser leur maison du fait que les jardinières 
d'enfants ne peuvent pas faire d'autres travaux. 

Il y avait une certaine ligne qui s'était dégagée pour sortir de cette 
situation dont les enfants en premier lieu ont à souffrir, puisqu'ils ne 
peuvent pas bénéficier dans toute la mesure du possible de jardinières 
d'enfants formées par l'école. 

Comment pensez-vous pouvoir en sortir ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il va de soi que 
nous sommes dans l'examen des comptes rendus de 1967 et que les 
explications que j'ai eu l'occasion de donner à la commission se rap
portent à l'exercice 1967. 

Depuis lors, avec la collaboration du Département de l'instruction 
publique, j'ai demandé et obtenu que la directrice du service de pro
tection de la jeunesse, Mme Degoumois, étudie et fasse un rapport sur 
la situation des crèches à Genève. Nous avons sollicité, d'accord avec 
la commission de l'enfance, de Mme Degoumois, qui est particulière
ment compétente en la matière, des conclusions sur les mesures qu'elle 
estimait qu'il y avait lieu de prendre. 

Parmi ces mesures figurent non seulement des décisions sur l'im
plantation de nouvelles crèches, non seulement des mesures sur l'amé
lioration des locaux dans les crèches existantes, mais également des 
mesures concernant la modification du personnel des crèches, modifi
cation qui ne va pas toujours dans le sens d'une augmentation globale 
du personnel existant dans ces crèches, mais qui comprend parfois des 
suggestions quant à une modification de la structure du personnel ; et, 
dans un certain nombre de cas, Mme Degoumois a préconisé que l'on 
engage des jardinières d'enfants. 
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Ces suggestions, ces propositions et ces conclusions ont été commu
niquées à la direction et au comité des crèches intéressées et notre poli
tique tend précisément à améliorer la qualité du personnel et la struc
ture du personnel à l'intérieur des crèches. 

La page 80 esit adoptée, de même que 'les pages 81 à 87. 

Page 88. 

M. Germain Case (T). J'ai une ou deux questions à poser en pré
sence de M. Peyrot, car ça n'arrive pas souvent qu'on le voie parmi 
nous ! 

Tout d'abord, Monsieur Peyrot, je voudrais vous remercier d'avoir 
équipé, en vêtements, les ouvriers de la voirie. J'espère que ceux-ci 
sont satisfaits ! Je suis persuadé que, vous aussi, vous êtes satisfait ! 
En tout cas, moi, je suis ravi ! Cet équipement était mérité, ces ouvriers 
avaient le droit d'être habillés normalement. 

Il y a une année, je vous avais signalé la rue de l'Orangerie, qui 
était dans un état déplorable. La partie qui nous intéresse relie la rue 
Schub à la rue des Asters ; c'est une rue privée, bien entendu. Etant 
donné la mauvaise volonté des propriétaires de cette rue, celle-ci est 
toujours un peu plus défoncée, les trous sont toujours plus gros, et 
depuis une année rien n'a été fait. 

La voirie assure toujours le service dans cette rue. Pourriez-vous 
envisager la suppression de ce service afin d'obliger les propriétaires 
à entretenir leur rue ? 

Concernant les travaux qui sont en cours à la rue de la Servette et 
à la rue de la Pépinière, on rectifie le contour, actuellement. Or, les 
limites de ce contour sont-elles définitives ou est-ce qu'il s'agit d'un 
travail qui va être repris par la suite ? 

Une autre question : j'avais demandé depuis de nombreuses années 
que l'on envisage le remplacement des véhicules qu'utilisent les ba
layeurs de la voirie, que l'on appelle vulgairement galères. Est-ce qu'il 
ne serait pas possible de moderniser ce matériel ? Cela est nécessaire 
pour plusieurs raisons : d'abord, ces véhicules sortent des dépôts de 
bonne heure et font un bruit infernal ; de plus, au point de vue utili
taire, ce n'est plus valable ! 

M. François Peyrot, conseiller administratif. Je suis très heureux 
que M. Case partage avec moi la satisfaction de l'équipement des 
ouvriers de la voirie. Je tiens à lui dire que j'en suis également satisfait 
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et, surtout^ les intéressés sont satisfaits, ce qui, après tout, est l'essen
tiel ! 

La rue de l'Orangerie, je verrai cette affaire. Il s'agit donc d'un 
chemin privé. 11 est clair que, si l'examen donne pour résultat que ce 
chemin est en très mauvais état et qu'il pourrait entraîner des dégâts 
aux véhicules de la voirie, nous pourrons prendre alors éventuellement 
des mesures pour ne faire ramasser les poubelles qu'à l'extrémité de 
ce chemin. Mais je vais d'abord faire une enquête sur l'état de ce che
min et sur les conséquences qu'il pourrait avoir sur les véhicules de 
la voirie. 

En ce qui concerne la question sur la rue de la Servette et la rue 
de la Pépinière — est-ce définitif, est-ce provisoire ? — je ne peux 
pas vous répondre ce soir. Je me renseignerai et je vous ferai savoir 
la réponse précise. Je ne pense pas que ce soit provisoire en principe, 
mais enfin, je veux tout de même m'assurer de la chose. 

En ce qui concerne votre dernière question, vous l'aviez effective
ment déjà posée l'an dernier, j'en avais parlé au directeur de la voirie. 
Je pense que si, un jour, nous pouvons moderniser ce matériel, nous 
le ferons sans doute ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Tout à l'heure, M. Picot a relevé qu'à 
la page 48 il y avait sujet à interprétation concernant le rapport pré
senté par la commission des finances et du sous-rapport que j'ai fait. 

Je crois qu'effectivement on peut interpréter ces comptes d'une façon 
erronée, surtout si on lit la dernière phrase qui dit : « Soit au total 
» 131 millions, etc. » 

Il me semble qu'il faudrait biffer cette phrase, puisqu'elle ne donne 
pas un reflet exact de la situation financière du problème de la voirie. 

Donc, je demande qu'on supprime cette phrase qui, mal rédigée, peut 
être mal interprétée, ce qui donnera plus de clarté au texte qui vous 
est soumis. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je remercie M. Gilliéron 
de sa déclaration ! 

La page 88 est adoptée. 

Page 89. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Si vous me le permettez, Mademoiselle 
la présidente, j'aimerais, à propos de l'examen des comptes rendus en 
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deuxième débat — n'ayant pu le faire tout à l'heure, la séance s'étant 
achevée un peu rapidement — présenter ma motion et la développer, 
si vous n'y voyez pas d'inconvénient. 

La présidente. Je suis obligée de vous faire la même remarque que 
j'ai faite tout à l'heure ; c'est au moment des propositions des conseil
lers municipaux que vous pourrez développer cette motion, qui traite 
du développement de l'information de la population au sujet de la 
politique générale appliquée aux problèmes de la circulation. 

Cela n'a pas pas grand-chose à voir avec le compte rendu. 

M. Emile Piguet (1CS). Je suis navré de devoir vous contrarier, 
Mademoiselle la présidente, vous savez toute l'amitié que je vous 
porte ! (Rires) 

La motion peut être déposée soit au moment des questions en fin de 
séance — je ne veux pas relire l'article — soit à tout autre moment de 
la séance, pour autant qu'elle se rapporte à un objet en discussion. 

Or, M. Pattaroni veut parler des difficultés de la circulation, compte 
tenu de l'état de certaines chaussées. 

Je lis qu'au poste 750.02, il y a 1 800 000 francs et des poussières 
pour des travaux de réfection. Ce ne sont pas des réfections pour au
tres choses, Mademoiselle la présidente, mais bien pour des chaussées. 

C'est la raison pour laquelle je crois que M. Pattaroni devrait pou
voir développer sa motion. Il nous a d'ailleurs promis que ce serait 
très rapide. 

La présidente. Bon ! Je suis d'accord. Travaux de réfection... Nous 
avons également, tout à l'heure, un peu débordé du sujet. 

Je donne la parole à M. Pattaroni, en lui demandant d'être extrê
mement bref. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je vous remercie, Mademoiselle la pré
sidente. Je comprends vos hésitations, mais enfin je pense que vous 
comprendrez aussi pourquoi j'ai proposé de développer ma motion à 
ce propos. 

En fait, les discussions qui ont pu avoir lieu au sujet de l'entretien 
des chaussées, au sujet de toutes les dépenses générales de la circula
tion, des ponts et tous autres points, à la voirie, nous ont amenés tout 
à l'heure à poser en général des problèmes de circulation. 
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En fait, les dépenses que nous effectuons, dans le cadre de notre 
municipalité, ne concernent pas uniquement des objets, mais elles con
cernent des objets qui ont une certaine fonction, et la fonction des 
objets relatifs à la voirie est précisément la circulation. 

Je pense que là, en toute logique, vous devez admettre que l'on peut 
poser des questions de fond à propos des travaux, parce que nous cons
tatons que les sommes qui sont actuellement dépensées et celles qui, 
par la suite, nous seront proposées, ne font qu'augmenter. Il est donc 
tout à fait logique que Ton puisse, à un moment donné, se demander 
pourquoi et dans quelle perspective nous avons à développer les dépen
ses pour la voirie et, dans une certaine mesure, pour les routes, c'est-
à-dire en somme pour la circulation. 

Les problèmes ont été évoqués tout à l'heure et je ne peux que pro
longer ce qui a été dit, notamment en réponse à M. Fôllmi et aux au
tres conseillers municipaux qui ont interrogé M. Peyrot. Il est certain 
qu'un effort d'information est fait pour que, petit à petit, dans la popu
lation, on sache pourquoi on doit payer des impôts aussi élevés pour 
la circulation, d'une manière générale. 

Mais il faut reconnaître que le résultat n'est que partiellement atteint. 
Si l'on se demande les raisons de cela, je pense qu'on peut en évoquer 
en tout cas trois : 

D'une part, l'Etat, lui, ne peut pas assumer la totalité de l'informa
tion relative aux problèmes de circulation. Il est important que les com
munes puissent aussi prendre leurs responsabilités en la matière, 
étant donné d'autant plus les sommes extrêmement importantes qu'el
les y consacrent. 

La deuxième raison, c'est que la connaissance en général de la poli
tique de circulation qui est définie dans notre canton, et plus particu
lièrement aussi dans notre ville, est relativement peu connue. 

Cela m'amène à la troisième raison qui, à mon avis, explique cer
tains mécontentements : c'est que l'information particulière, relative à 
des travaux tels que, par exemple, la Terrassière, ou bien à des mesures 
visant à interdire ou à développer la circulation dans telle ou telle 
région, n'étant pas toujours situées par la population dans le cadre 
général, elles suscitent au moment de leur proposition des réactions 
qui sont assez légitimes. 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire de dévelop
per d'une manière plus poussée que ce n'est le cas jusqu'à maintenant 
cette information relative à la circulation. 
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C'est pourquoi je suis amené à vous faire la proposition que vous 
avez d'ailleurs reçue. Je vous lis ma motion : 

MOTION 

sur la nécessité du développement de l'information de la population au 
sujet de la politique générale et des solutions aux problèmes de la 
circulation. 

Considérant l'importance croissante de la fonction « circulation » 
dans notre ville et son agglomération, tant pour la vie quotidienne de 
chacun que pour l'existence du petit commerce et de l'artisanat, 

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève, 
dans sa séance du jeudi 7 novembre 1968, 
invite le Conseil administratif à étudier, en collaboration avec le 

Conseil d'Etat, la possibilité de développer, en ville de Genève, l'infor
mation et la discussion publique des problèmes généraux et particuliers 
de la circulation, par exemple en organisant des expositions et des 
assemblées dans les quartiers. 

La présidente. Je vous remercie ! 

J'ai donc accepté qu'on traite de ce sujet à la voirie, nous allons 
continuer. 

Je vais mettre aux voix la prise en considération de cette motion. 

M. Charles Berner (R). Nous ne voulons pas combattre cette mo
tion, nous n'y croyons pas ! 

M. Raymond Anna, Vous n'êtes pas croyant ! (Amusement ) 

M. Charles Berner. Il y en a qui croient d'une certaine façon, et 
d'autres d'une autre, mon cher ! 

Dans cette affaire-là, les discussions sur la voie publique n'ont jamais 
apporté de solution valable. 

Notre fraction ne combattra pas cette motion, elle laissera la liberté 
de vote à ses membres. 
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M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je n'ai naturellement pas à 
prendre position au sujet de cette proposition, ce n'est pas ici mon 
rôle. 

Je voudrais simplement vous rappeler, à propos d'information, puis
que c'est de cela qu'il s'agit, qu'un effort considérable a été fait, sous 
la forme de diffusion de rapports, livres blancs, qui vous ont été déli
vrés à toutes et à tous, aussi bien sur ces bancs du Conseil municipal 
que sur les bancs du Grand Conseil. Ils donnent la nomenclature de 
toutes les rues qui doivent être refaites, soit sous l'angle de l'entretien, 
soit sous l'angle d'une réfection plus poussée. 

Or, chacun d'entre vous, avec ces documents, est armé dans sa 
sphère d'influence pour faire et donner une très large information au 
public, en plus des mesures que j'ai rappelées tout à l'heure et aux
quelles nous recourons régulièrement lorsque nous ouvrons des chan
tiers. 

Voyez-vous, l'information, c'est très bien. Je vous assure que les 
autorités executives y sont entièrement acquises. Mais il faudrait aussi 
que les efforts qui sont faits dans ce sens-là portent leurs fruits et que 
les gens qui se plaignent de n'être jamais informés veuillent bien faire 
l'effort de lire et d'utiliser les documents que l'administration met à 
leur disposition, documents qui sont très nombreux. 

Je voudrais en prendre pour preuve, outre les exemples déjà cités, 
le rapport que le Conseil administratif vous fournit, le rapport que le 
Conseil d'Etat founit à l'appui des comptes rendus, rapports qui, depuis 
quelques années, sont extrêmement explicites, complets, munis de plans, 
de croquis, pour tous les départements, documents qui sont remis à la 
presse qui, d'ailleurs, fait son devoir d'information en publiant et en 
demandant des informations, soit qu'elle les reçoive directement, soit 
qu'elle les requière auprès des autorités en général. 

Toutes les motions sont possibles, toutes les améliorations sont pos
sibles. Mais je voulais tout de même me permettre d'attirer l'attention 
de ce Conseil municipal sur ce qui se fait et ce qui peut être fait si 
chacun et chacune qui connaît les problèmes veut bien y mettre du 
sien. 

M. Hermann Jenni (V). Puisque nous en sommes au problème de 
l'information touchant le Département des travaux publics par le biais 
de la voirie, je voudrais profiter de l'occasion pour demander à M. 
Peyrot, conseiller d'Etat — je lui ai écrit il y a quelque temps pour lui 
demander de me communiquer un rapport sur le problème de la sauve-
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garde des monuments archéologiques ; la réponse a été négative, vu 
que ce rapport n'était pas encore approuvé par le Conseil d'Etat — 
si l'on va bientôt pouvoir obtenir cette information. Est-ce que le Con
seil d'Etat s'est penché sur ce problème ? 

La présidente. Monsieur Jenni, nous en sommes actuellement à la 
discussion de la motion ! 

M. Yves Parade (S). Je crois qu'il y a deux problèmes distincts : 
il y a, d'une part, le problème de l'information et, d'autre part, le pro
blème antérieur à l'information, c'est-à-dire la prise de température 
de la population sur les problèmes de circulation. 

Ce qui nous chicane ce soir, ce n'est peut-être pas le manque d'in
formation — peut-être même qu'il y en a trop — mais le fait que cette 
information n'arrive peut-être pas au bon endroit. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat, nous a dit que nous étions très infor
més. C'est exact. En tant que conseillers municipaux, nous sommes très 
informés. Mais on ne peut tout de même pas, en tant que conseillers 
municipaux, se promener dans les quartiers en disant : « Voilà, nous 
sommes avisés que tel travail va se faire ! » 

D'une façon générale, ce qui importerait c'est que l'information 
soit localisée, donnée aux intéressés. Il est bien certain que, lorsqu'on 
fait des travaux qui perturbent la circulation dans le quartier de la 
Servette, les gens de Champel s'en moquent éperdument. 

Aussi, je proposerai un amendement à la motion déposée par nos 
camarades chrétiens-sociaux, qui prendrait à partir de la troisième ligne 
et qui deviendrait ceci : 

«... l'information du public, notamment lorsque des travaux impor-
» tants pertrubent la circulation et le stationnement d'un secteur de la 
» ville de Genève... » 

M. André Clerc (S). J'ai entendu avec intérêt les explications four
nies par M. Peyrot, conseiller d'Etat, mais je dois dire que, s'il a cer
tainement raison en ce qui concerne l'information des députés ou des 
conseillers municipaux — information extrêmement complète — je 
pense que tous ceux qui travaillent dans la fonction publique se rendent 
compte que, réellement, le grand public n'est pas bien informé. 

J'en veux pour preuve le succès des Journées de la police, par exem
ple, ou le succès des visites de l'aéroport ; il est certain que, si l'on 
avait simplement mis à la disposition du public des comptes rendus 
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ou même des brochures avec des graphiques magnifiques sur l'aéroport 
ou sur l'Hôtel de police, ces publications n'auraient pas eu beaucoup 
de succès. 

On a donc la preuve que le public désire s'informer et qu'il s'inté
resse, je crois, à des expositions ou à des visites de ce genre. 

M. Jean Brulhart (S). Je crois qu'effectivement nous sommes tous 
bein informés, y compris la population. Mais il me semble, si j'ai bien 
compris la motion, que l'on devrait aller plus loin que la simple infor
mation, que cela devrait être une information qui vienne avant les 
décisions définitives afin que les désirs de la population, tels qu'on les 
a décrits tout à l'heure, puissent être pris en considération. 

C'est cela le point essentiel : arriver à une politique qui soit le résul
tat de consultations de la population, même si parfois — et j'en suis 
tout à fait conscient — cela compliquera sérieusement les travaux des 
administrations. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe est parfaitement d'accord avec 
la motion de M. Pattaroni. Nous pensons qu'à l'heure actuelle nous 
sommes toujours dans des formes traditionnelles et ces formes tradi
tionnelles devraient changer. 

Je rappelle qu'on voit assez souvent certaines pétitions pour des 
aménagements de certains coins de quartier, notamment à la rue de 
Bâle et du côté de la place des Augustins où, précisément, la popula
tion n'a pas été informée clairement sur les travaux entrepris dans 
leur propre quartier. 

M. Pattaroni, en soumettant cette motion, apporte quand même une 
autre formule, qui est la formule traditionnelle. Nous l'acceptons, puis
qu'elle va plus loin que ce qui se fait à l'heure actuelle. 

M. Emile Pîguet (ICS). Notre collègue Pattaroni, dans la fin de sa 
motion, nous dit : 

« ... à organiser des expositions et des assemblées dans les quartiers.» 

C'est pour cette raison que nous voudrions, dans une certaine me
sure, dépolitiser l'information. Il est entendu que les partis politiques, 
quand un objet les touche plus directement dans un secteur, organisent 
une assemblée de quartier. Il est évident que chacun peut y participer, 
elle est ouverte, mais ce sont en général les membres d'un même parti 
qui y participent. 
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Ce que nous aurions désiré, c'est que le Département des travaux 
publics ou la Ville de Genève, sous une forme ou sous une autre, se 
substitue aux partis politiques et organise, dans les quartiers où cela 
est nécessaire, les assemblées dont fait état M. Pattaroni. 

M. Henri Livron (S). Je suis en tout point d'accord avec les expli
cations données par M. Piguet. 

Je trouve simplement que, peut-être, le département intéressé pour
rait lui-même organiser des assemblées. En effet, chaque fois qu'on 
passe devant des travaux et qu'on voit des gens attroupés, ceux-ci 
vous disent : « Qu'est-ce que ceci ? Encore des travaux ?... » Bref, 
comme disait M. Peyrot il y a un instant, personne n'a l'air au courant. 
Nous sommes au courant, nous, parce que nous faisons de la politique 
active, mais le simple quidam ne sait pas. 

C'est pourquoi il ne faut pas politiser l'affaire, précisément parce 
que, s'il fallait dire « le groupe chrétien-social organise... », il n'y aurait 
que des chrétiens-sociaux à cette assemblée, ou une autre fois il n'y 
aurait que des socialistes, ou que des membres du parti du travail. Au 
contraire, si le département intéressé, voire le département de M. Ket-
terer, prenait l'initiative d'annoncer une assemblée pour mettre la popu
lation au courant des travaux, je crois qu'à ce moment-là, certains tra
vaux ne seraient pas, comme on dit, antipathiques ! 

On réclame de tous côtés des travaux, des améliorations et, quand 
l'Etat se met à les faire — n'est-ce pas, Monsieur Peyrot ? — tout le 
monde commence à ronchonner et personne n'est au courant ! 

Je crois que ce serait sur l'initiative du département intéressé qu'il 
faudrait que ces conférences doivent être instituées. 

M. Robert Goncerut (R). Je suis peut-être le seul à ne pas être 
d'accord de faire des assemblées populaires et de voir un magistrat, 
dans une salle communale, se faire malmener par un adversaire tel que 
nous en voyons beaucoup ce soir, et d'autres soirs, lorsque l'on mal
mène le Conseil administratif dans différentes questions et qu'on al
longe les débats ! 

Je voudrais simplement reparler d'une petite chose parce que, tout 
à l'heure, MM. Pattaroni et Fôllmi ont parlé de la Terrassière. Je 
voudrais dire à M. Fôllmi, quand il a dit que les pétitionnaires étaient 
venus après le commencement des travaux, que ce n'était pas tout à 
fait juste ! M. Pattaroni, qui était le rapporteur de la commission, vou-
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lait nous faire entendre les pétitionnaires qui avaient été refusés par 
le Grand Conseil, puisque c'était un projet du Département des tra
vaux publics. C'est bien juste, Monsieur Pattaroni ? 

M. Robert Pattaroni. Oui, c'est juste, Monsieur Goncerut ! 

M. Robert Goncerut. Vous voyez donc qu'on déforme les choses. 
Vous ne voyez pas, dans une assemblée publique, M. Peyrot rappeler 
que les pétitionnaires avaient été blackeboulés au départ par le Grand 
Conseil ! Voulez-vous voir un magistrat ou une personne descendre 
dans l'arène politique pour discuter, et les politiciens viendront atta
quer cette personne en masse ? 

Je crois que la presse est suffisamment grande pour informer le 
public selon les communiqués que lui donnent le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif ! (Applaudissements à l'extrême droite) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense, en ce qui me 
concerne, que la motion de M. Pattaroni est peut-être très intéressante 
mais, sans faire de peine à quiconque, on enfonce un peu les portes 
ouvertes ou on découvre l'Amérique, ce soir ! 

J'aimerais donner des exemples concrets pour dire qu'on n'a tout 
de même pas attendu ce soir pour faire de l'information ! Lorsque, en 
février 1966, je suis arrivé au Conseil administratif, il y avait le réfé
rendum du parti du travail et de Vigilance contre le crédit de 4 800 000 
francs, réfection du Grand Casino pour en faire une affaire municipale 
dont le peuple n'a pas voulu. J'ai pris l'initiative d'organiser une expo
sition, avec panneaux, photos, dans la grande salle du Grand Casino ; 
les gardes municipaux qui ont fait la permanence pendant les 15 jours 
pourraient vous dire qu'ils ont compté les spectateurs : il n'y en a pas 
eu beaucoup ! Ça ne nous a pas découragé pour autant, on l'a fait. 

Je vous dirai encore que, quel que soit le sort réservé à la motion, 
le Conseil administratif a décidé, il y a un certain nombre de semaines, 
sur ma proposition, d'organiser à la Salle du Faubourg, au début de 
l'année prochaine, une exposition avec plans, maquettes, photos sur 
les projets réalisés, en cours d'exécution et autres. On verra s'il y a du 
monde ! J'espère qu'il y en aura. 

En dehors de nos propres partis politiques, nous avons souvent été 
appelés, comme magistrats, à participer à des associations de quartier, 
notamment au Petit-Saconnex, à Saint-Gervais — récemment à Plain-
palais, pour ma collègue — afin d'exposer nos problèmes. 
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Nous devons dire que, si nous avons plaisir à rencontrer un audi
toire relativement attentif, nous ne sommes pas comme Mireille Ma
thieu, nous ne déplaçons pas les foules ! (Rires et exclamations) Il faut 
faire preuve de beaucoup de réalisme ! 

Il y a eu, il y a quelque temps, à plusieurs reprises, des assemblées 
d'information dans le quartier des Grottes, qui ont même été honorées 
de la présence de plusieurs partis politiques et de conseillers munici
paux. Il y a eu entre 60 et 80 personnes, 100 au maximum. Mais tout 
cela ne nous décourage pas ! 

Je dirai à M. Goncerut que, personnellement, je pense que nous ne 
sommes pas dommages et que nous ne redoutons pas du tout la dis
cussion publique dans un quartier. Mais encore faut-il qu'on y soit 
convié et invité ! C'est bien beau de demander le dialogue, mais encore 
faudrait-il s'adresser à ceux avec qui on veut dialoguer ! 

Je vois à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, mais nous n'a
vons pas été invités et, par conséquent, nous n'y sommes pas allés. 

Il nous est arrivé, dans les années précédentes, de nous expliquer 
sur certains problèmes. Mon collègue Picot, ici présent, le sait bien, 
puisque j'ai eu une fois à croiser le fer avec le parti libéral, à Saint-
Jean, à propos de la tour du Seujet, qui d'ailleurs ne s'est pas cons
truite. 

Par conséquent, je pense qu'il n'est pas mauvais d'organiser des réu
nions de quartier, que nous puissions y participer. Mais je rappelle 
aussi à M. Pattaroni et à tout le monde qu'il y a 7 jours dans la semaine 
et 24 heures par jour. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais prendre la 
parole pour dire à peu près ce que vient de dire M. Ketterer ; je crois 
qu'effectivement cette motion part d'un très bon sentiment, mais on 
fait de l'information déjà depuis longtemps et on ne la fait pas si mal 
que cela ! 

Il faut tout de même utiliser ce qui existe, c'est-à-dire la presse et, 
ensuite, pour les assemblées, les multiples organisations qui existent à 
Genève, comme les associations de quartier, comme l'Institut national, 
comme la Société des arts ! toutes ces institutions organisent des con
férences tout au long de l'année sur toutes sortes de sujets d'actualité 
et je crois qu'il est utile de les utiliser. 

En ce qui concerne les expositions, M. Peyrot en a déjà organisé 
souvent, la Ville se propose d'en organiser. 

Mais alors, il y a un point sur lequel je désirerais apporter un léger 
complément : c'est au sujet de l'intervention de M. Piguet. Je m'en 



1382 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (soir) 
Comptes rendus de la Ville 

étonne beaucoup et je crains que, si nous suivions M. Piguet, on nous 
fasse des reproches. 11 nous dit : « C'est la Ville qui devrait prendre 
l'initiative d'organiser ces assemblées ! » Tout à fait d'accord ! Mais 
qu'est-ce qui va se passer si nous organisons ces assemblées ? J'entends 
immédiatement les réactions : « Information dirigée... on cherche à 
influencer l'opinion... » 

Je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce domaine, qu'il vaut 
beaucoup mieux utiliser les multiples associations privées que nous 
avons à Genève et se mettre à leur disposition pour faire de l'informa
tion. Mais des assemblées qui tendraient à faire une information diri
gée des conseillers administratifs, qui feraient venir la population dans 
un quartier, je vois tout de suite les multiples critiques qui se mani
festeraient à cette occasion. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je vois que vous regrettez encore un 
peu, Mademoiselle la présidente, de m'avoir donné la parole à propos 
de cette motion ! Je pense cependant que la discussion a montré qu'il 
y avait quand même un certain intérêt, que nous touchions un problè
me de fonctionnement de notre municipalité. 

Je comprends très bien les réactions qui sont venues de magistrats, 
et je pense qu'il est toujours délicat de s'entendre dire que, malgré les 
efforts faits — et nous savons que des efforts sont faits — il y a une 
efficacité très relative. 

Mais alors permettez-nous, quand vous parlez de votre expérience, 
de vous dire que nous avons aussi, en tant que membres de parti, une 
certaine expérience. Nous avons pu constater que, s'il y a effective
ment des efforts faits pour développer l'information, il y a en tout cas, 
du côté de la population, le sentiment qu'il n'y a pas assez d'infor
mation. 

Nous ne pouvons pas... vous ne pouvez pas surtout, en tant que 
magistrats, juger de l'efficacité de cette information. Mais vous pou
vez nous permettre d'être les porte-parole de personnes qui ont l'im
pression qu'il n'y a pas suffisamment d'information. 

Je pourrais citer des cas concrets que j'ai vécus, des cas que notre 
parti a connus et de mettre justement en évidence l'optique qui est défi
nie dans cette motion. 

Nous avons pu constater qu'il y a la nécessité de renouveler peut-
être certaines formules et, surtout, d'introduire une information qui est 
bien plus de donner la possibilité aux gens informés de discuter, d'avoir 
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une influence sur leurs interlocuteurs, et non pas d'avoir une informa
tion qui consiste en des exposés ex cathedra, au cours duquel des ques
tions puissent être posées mais, en fin de séance, on a tout à fait le 
sentiment qu'on n'a pas eu une efficacité quant à la possibilité d'in
fluencer l'opinion de ceux qui sont venus nous exposer le projet. 

Il est assez difficile de demander aux magistrats de se mettre ainsi, 
dans une certaine mesure, je ne dirai pas à disposition, mais de se 
mettre à l'écoute du public. Je sais que c'est difficile mais pourtant, de 
plus en plus, lorsqu'il y a des problèmes d'une importance particuliè
rement grande, que fait maintenant le Conseil d'Etat ? Que font les 
municipalités ? 

Elles cherchent à développer les contacts avec la population afin 
de prendre la température et afin de voir quelles sont les réactions face 
à une solution prise. 

Nous pourrions discuter un certain temps sur les moyens. Je vou
drais très rapidement dire qu'à propos de la Terrassière M. Goncerut 
avait raison. Simplement, les personnes qui ont réagi l'ont fait parce 
qu'elles ont eu l'impression, que ce soit objectif ou non, qu'au moment 
où elles étaient informées c'était pratiquement trop tard ou qu'on ne 
voulait pas les écouter. Voilà pourquoi elles ont réagi. Nous pouvons 
expliquer les choses autrement mais, ce qui importe, c'est que des per
sonnes ont réagi. 

Je voudrais dire, d'autre part, que je m'étonne d'avoir entendu cer
taines remarques sceptiques quant à cette information, alors que nous 
venons de vivre quelques expériences où il y a un intérêt très grand de 
la population. 

Je parlerai des Grottes, qui ont suscité certaines discussions dans des 
quartiers même autres que celui des Grottes. Je pense à l'assemblée 
du parti radical, aux Eaux-Vives, que je n'ai pas suivie mais, d'après 
les journaux, il y avait une assistance assez nombreuse et un assez 
grand intérêt de la population des Eaux-Vives à propos du quartier des 
Grottes. 

Notre parti, dans le quartier des Grottes même, a organisé une as
semblée d'information. Il y avait un intérêt de la part de la population 
qui voulait savoir ce qui allait se passer. Les responsables qui se sont 
exprimés, soit d'abord M. Dupont, ancien conseiller d'Etat, à qui on 
ne peut dénier une assez grande responsabilité dans le domaine de l'in
formation, et M. Ducor, ont été amenés à dire qu'aujourd'hui on ne 
peut plus réaliser sans avoir auparavant développé une certaine infor
mation et certains contacts avec le public. 
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Il s'agit d'une méthode nouvelle de gestion qui appelle peut-être une 
adaptation de certains magistrats. Quand je dis cela, ce n'est pas du 
tout une critique négative que je formule. Je pense que simplement à 
temps nouveaux, à façon de communiquer nouvelle, il faut aussi adap
ter les méthodes de gestion. On peut regretter que l'efficacité n'ait pas 
été plus grande, mais il faut le constater et changer de moyens, et en 
prendre qui permettront aujourd'hui un contact qui donnera à la popu
lation une confiance qu'elle n'a pas. 

Enfin, je dirai que l'amendement de M. Parade est peut-être un 
tout petit peu hors de propos parce que, d'une part, la motion com
prend le point particulier qu'il a développé et, d'autre part, il désire 
supprimer la partie importante qui est la discussion. Or, je crois que 
s'il y a information sans discussion, c'est-à-dire sans possibilité de 
s'exprimer, d'avoir une influence sur les personnes qui viennent nous 
donner leur point de vue, je pense que l'information n'a pas de valeur. 

C'est la raison pour laquelle je crois que cet amendement ne se 
justifie pas dans cette motion. 

La présidente. Il est déjà 21 h 50, je désirerais vivement mettre 
cette motion aux voix. 

Pour mettre tout le monde d'accord, je pense que l'amendement 
de M. Parade pourrait être introduit dans le texte de M. Pattaroni de 
la manière suivante : 

« invite le Conseil administratif, lorsque des travaux importants 
» pertubent la circulation et le stationnement d'un secteur de la Ville 
» de Genève, à étudier, en collaboration... » 

M. Dominique Micheli (L). Je vous remercie de me donner la 
parole, Mademoiselle la présidente. Notre parti n'a pas contribué, jus
qu'à présent, à la longueur de ce débat sur la motion ! 

La présidente. Je suis d'accord ! 

M, Dominique Micheli. Je ne pensais pas prendre la parole, parce 
que M. Picot, et M. Ketterer aussi, ont dit exactement ce que je pen
sais dire moi-même. 

Je voudrais simplement relever ce que vient de dire M. Pattaroni, 
parce que cela va dans le sens de la solution préconisée par M. Picot : 
une intervention plus active de certains partis politiques, pourquoi pas ? 
Vous avez cité le cas de l'assemblée de certaines associations de quar-
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tier, d'associations d'usagers. Je pense que cette motion est très inté
ressante en ce sens qu'elle développe l'idée de l'information, et nous 
y sommes entièrement acquis. 

Mais pourquoi vouloir imposer cette tâche uniquement au Conseil 
administratif et au Conseil d'Etat ? Il y a là quelque chose qui, à mon 
avis, n'est pas équilibré, dans votre motion. 

D'autre part, vous parlez de la circulation. On aurait pu aussi parler 
de toute sorte d'autres sujets. Je ne vois pas pourquoi il faudrait, spé
cialement sur le problème de la circulation, confier une tâche particu
lière à nos autorités. 

M. Emile Piguet (ICS). Mademoiselle la présidente... 

La présidente. Vous avez déjà pris deux fois la parole, Monsieur 
Piguet ! 

M. Emile Piguet. C'est la dernière, et très courte ! 

Je voudrais dire à M. Picot que je suis convaincu, moi, de l'objec
tivité de tous les membres du Conseil administratif. Je ne pense pas 
que vous songiez à influencer pendant une assemblée, ce qui est moins 
le cas lorsque des partis politiques organisent des séances. 

Je voudrais encore ajouter une chose à l'intention de mon collègue 
Goncerut : il ne s'agit pas nécessairement de conseillers administratifs 
ou de conseillers d'Etat. Les cadres de l'administration cantonale ou 
municipale suffiraient à présenter les projets. Nous n'avons pas néces
sairement besoin des magistrats, et s'ils viennent, je suis certain qu'ils 
y seront respectés. 

La présidente. Avant de mettre aux voix cette motion, je désire 
savoir si M. Parade se rallie à l'adjonction de son amendement à la 
motion de M. Pattaroni, ou s'il tient à supprimer la fin du texte de 
ladite motion. 

M. Yves Parade (S). Je crois qu'on s'est placé sur deux plans dif
férents, c'est pourquoi il y a une certaine confusion : d'une part, du 
côté de nos camarades chrétiens-sociaux, c'était un souci d'information 
de la population et, surtout, de prendre son avis avant que des décisions 
soient prises. 

D'autre part, c'était aussi le souci d'informer une petite partie selon 
les intérêts. 
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Je pense que votre proposition, Mademoiselle la présidente, d'ajou
ter mon amendement sans rien retrancher, serait une bonne chose et 
je m'y rallie. 

MÀse aux voix, 'la mofrion de M. Paltairorw, amendée selon \>a proposiBon de 
M. Parade, est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

sur la nécessité du développement de l'information de la population 
au sujet de la politique générale et des solutions aux problèmes de la 
circulation. 

Considérant l'importance croissante de la fonction « circulation » 
dans notre ville et son agglomération, tant pour la vie quotidienne de 
chacun que pour l'existence du petit commerce et de l'artisanat, 

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève, 
dans sa séance du jeudi 7 novembre 1968, 
invite le Conseil administratif, lorsque des travaux importants per

turbent la circulation et le stationnement d'un secteur de la ville de 
Genève, à étudier, en collaboration avec le Conseil d'Etat, la possibilité 
de développer l'information et la discussion publique des problèmes 
généraux et particuliers de la circulation, par exemple en organisant 
des expositions et des assemblées dans les quartiers. 

La page 89 estf adoptée, de même que i!ia page 90. 

Page 102. 

M. Alfred Oberson (V). Ma question ne concerne pas la page 102, 
mais je vais poser les deux ensemble, car j'en ai aussi une à cette page. 

C'était pour clore le débat sur la voirie. J'aimerais juste apporter une 
précision. En fin de séance — celle de 17 h — M. Ketterer m'a 
répondu — à mots couverts d'ailleurs — que je ne connaissais pas très 
bien mon budget et que je semblais ignorer que l'Etat participait pour 
plus de 3 millions à l'entretien des chaussées publiques. 
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M. Ketterer a omis de dire que cette somme n'était qu'un jeu d'écri
ture et qu'elle était virée à l'Etat, dans un autre compte, pour les frais 
de police. 

Maintenant, puisque nous arrivons à la page 102, qui concerne 
l'abattoir, est-ce que j'ai la possibilité de poser des questions sur le 
bilan ? 

La présidente. Le bilan de l'abattoir ? 

M. Alfred Oberson. Non ! J'avais d'abord des questions sur le détail 
du bilan à la page 95. Est-ce que je pose tout en même temps ? 

La présidente. Oui, monsieur, posez tout en même temps ! (Rires) 

M. Alfred Oberson. Alors, je pose les cartes sur la table ! 

Puisque nous arrivons à la fin de l'examen de ce compte rendu, il 
y a tout de même quelques remarques qui, si elles ne sont pas généra
les, touchent des points précis de ce compte rendu. 

A la page 95, nous pouvons constater qu'à la fin 1967 la Ville dis
posait en banque, à court terme, d'un montant de 43 millions pour un 
budget de l'ordre de 120 à 130 millions. 

J'estime quant à moi que cette somme est très importante, d'autant 
plus que chacun sait que ces fonds à court terme ne peuvent être placés 
à des taux d'intérêt très élevés. 

J'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur ce point, 
pour montrer que, dans chaque budget et dans chaque compte rendu, 
le montant des intérêts payés par la Ville est très important et le mon
tant des intérêts créditeurs est relativement modeste. 

Ce point-là sera complété par le poste de la page 96, où l'on cons
tate, au chapitre débiteurs divers, que le reliquat sur les centimes addi
tionnels est de 12 millions, de même qu'à la page 98, où les recettes 
à encaisser sont de l'ordre de 15 millions. 

Il y a effectivement beaucoup d'argent à faire rentrer, ce qui amélio
rerait sensiblement la situation financière de la Ville, tant au point de 
vue des montants à emprunter à long terme que des intérêts à payer. 

Maintenant, puisque nous arrivons à la page 102, mes questions 
concernent le service de l'abattoir municipal. Je souligne que la gestion 
de l'abattoir peut être assimilée à une gestion d'ordre privé, puisque la 
Ville, à part la commission consultative et l'examen du budget et du 
compte rendu, n'a pas d'accès direct dans la gestion du service vétéri-
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naire municipal et que c'est un service tout à fait autonome. Cepen
dant, la Ville contribue à la marche de ce service par un prêt qui se 
situe, à la fin de l'exercice 1967, à une somme de 6 800 000 francs, 
approximativement. 

Nous remarquons que le compte de pertes et profits de cet exercice 
se solde par un excédent de 437 000 francs, boni qui n'est pas versé 
à la Ville, mais qui sert à des amortissements de terrains et de cons
tructions, ce qui est une bonne chose. 

Puisqu'il conserve son bénéfice pour des usages internes, j'aimerais 
que tôt ou tard le service de l'abattoir paie à la Ville, si cela est possi
ble, un intérêt sur la dette contractée auprès d'elle, ou alors accélère 
son amortissement. Puisque l'amortissement du matériel a pu se faire 
dans des proportions assez bonnes, pourquoi la direction de l'abattoir 
municipal n'aurait-elle pas versé une somme supplémentaire pour amor
tir ce prêt ? 

Je crois entrevoir, dans le compte d'exploitation du service vétéri
naire municipal, la création de certains fonds et je me pose la question 
de savoir à quel chiffre il se situe. 

Dans les frais d'entretien, nous voyons qu'aux comptes rendus 1967 
une somme de 40 000 francs a été attribuée pour les bâtiments, une 
somme de 10 000 francs pour l'administration centrale ; une somme 
de 10 000 francs a également été attribuée pour les frais d'études et 
de réorganisation. Logiquement, dans un compte rendu, on trouve des 
sommes cassées qui sont des dépenses effectives et, lorsque des som
mes rondes, comme celles-ci, se présentent, on ne peut que songer à 
une affectation à un fonds. 

J'aimerais que M. Raisin nous donne des précisions à ce sujet. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je m'étonne un peu 
des questions de M. Oberson. En général, on se plaint plutôt du fait 
que les caisses sont vides et les vigilants s'opposent aux dépenses, font 
des référendums avec plus ou moins de succès — avec diverses métho
des ! — en disant que la Ville n'a plus d'argent, qu'elle n'en a pas 
assez ! Maintenant, on me reproche d'avoir trop ! 

J'attire l'attention de M. Oberson sur le fait que la Ville doit tout de 
même avoir une certaine somme, une certaine couverture en caisse 
pour les besoins requis par les travaux en cours ; que, par ailleurs, nous 
avons des emprunts, qu'il arrive à certains moments que, lorsque nous 
engageons un emprunt, cela nous sert pour un certain temps et que 
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nous cherchons justement à obtenir certains avoirs pour ne pas faire 
continuellement des emprunts que MM. les vigilants nous reprochent 
ensuite ! 

J'attire d'autre part l'attention de M. Oberson sur le fait que, s'il y 
a 43 millions en banque, nous pouvons constater à la page 30 du comp
te rendu qu'il y a 4 200 000 francs de recettes d'intérêts, soit intérêts 
bancaires, 1 220 000 francs, intérêts de portefeuille, 170 000 francs, 
répartition sur les parts de la Caisse Hypothécaire, 1 150 000 francs, 
intérêts des frais hypothécaires, 68 000 francs, intérêts des capitaux 
investis, 1 589 000 francs, intérêts divers, 1 802 000 francs. 

Donc, ces sommes n'ont pas dormi, elles ne sont pas restées sans 
rapporter quelque chose à la caisse de la Ville, ce qui fait que cette 
première critique de M. Oberson me paraît particulièrement mal 
fondée ! 

La seconde, à mon avis, ne l'est pas moins: il nous reproche d'avoir 
des débiteurs divers pour 19 402 000 francs, et il a l'air de dire que 
nous avons un service de contentieux bien mal fait puisque, pour 19 
millions de débiteurs, c'est tout de même très fort et M. Oberson nous 
critique. 

Mais il faut tout de même voir de quoi se composent ces divers pos
tes. On constate tout d'abord que, sur les 19 millions, il y a 12 millions 
qui sont le reliquat des centimes additionnels. Cela signifie simplement 
que les impôts ne sont pas tous payés au 31 décembre et que nous ne 
touchons pas, au 31 décembre, tout ce que nous devons recevoir de 
l'Etat ; au 31 décembre, nous avions encore 13 millions qui étaient en
core à payer. C'est donc là un élément important ! 

Nous avions également — il a du reste diminué depuis le 31 décem
bre 1967 — le reliquat de la taxe professionnelle fixe pour 2 millions. 
Là également, vous avez des débiteurs de la taxe, des contribuables 
qui paient leur taxe encore l'année suivante ou au début de l'année, 
alors qu'ils ont reçu leur bordereau en cours d'année et qu'ils ont de
mandé certains délais. 

Ce qui fait que, si on élimine ces divers postes, on constate que 
notre poste débiteur, en fait, n'est pas extrêmement élevé et que, pour 
l'importance de l'administration municipale, c'est là un poste parfai
tement normal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que M. Oberson 
a mal interprété le compte rendu, notamment en ce qui concerne le 
service vétérinaire municipal et l'abattoir. 
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En fait, la loi fédérale prévoit que les abattoirs ne peuvent pas être 
gérés comme un service de l'administration d'une commune, mais qu'ils 
doivent l'être dans un budget séparé, parce que la loi fait obligation à 
ceux qui exploitent les abattoirs de ne pas faire de bénéfice ; il doit 
donc y avoir un budget séparé pour lui-même, mais dont le résultat 
figure dans les comptes de l'administration. Il ne s'agit pas d'un budget 
auquel l'administration n'a pas accès ! Ce budget et les comptes sont 
dressés et tenus par l'administration municipale, de sorte que le direc
teur de service n'en dispose pas selon son bon plaisir. 

Vous nous avez dit qu'il y avait 6 800 000 francs d'immobilisation 
et qu'on devrait peut-être utiliser une partie de cette somme à rem
bourser les montants avancés par la Ville. Or, en fait, c'est bien de 
cela qu'il s'agit : les immobilisations sont les montants qui ont été 
avancés par la Ville pour la construction des installations notamment, 
et ces montants sont amortis chaque année selon certaines normes qui 
ont été établies. Il y a des annuités d'amortissement, et vous, voyez au 
bilan, au passif, « solde à amortir au 31 décembre, 6 800 000 francs ». 

Chaque année, l'excédent de recettes — ce n'est pas un bénéfice, 
c'est un excédent — est utilisé d'une part pour amortir les comptes 
d'avances de la Ville et, d'autre part, pour alimenter partiellement le 
fonds de réserve, parce que vous savez sans doute que de nouvelles 
installations doivent intervenir aux abattoirs dans les années qui vien
nent, et même très prochainement. Nous sommes en train d'étudier ces 
problèmes et il faut bien que l'on puisse financer ces opérations. 

En définitive, les fonds avancés par la Ville portent intérêt ; ils sont 
amortis au fur et à mesure des possibilités, selon un plan d'amortisse
ment prévu à l'avance et il n'est pas possible d'utiliser ou de trouver 
de nouvelles ressources aux abattoirs pour permettre d'amortir plus 
rapidement ces fonds sans augmenter les taxes imposées aux utilisa
teurs et aux usagers des abattoirs, ce que nous cherchons dans la 
mesure du possible à éviter, parce qu'une augmentation des taxes en
traîne naturellement une augmentation de la matière, c'est-à-dire des 
viandes et des produits qui sont fournis par les abattoirs. Nous cher
chons autant que possible à éviter cette solution et à avoir un plan 
d'amortissement réparti dans le temps selon des normes industrielles 
parfaitement logiques et normales. 

M. Hermann Jenni (V). Je m'excuse, mais j'en suis encore au point 
voirie et nettoiement de la ville... (Protestations) Si j'en suis encore là, 
c'est parce que j'avais levé la main avant qu'on discute la motion de 
M. Pattaroni... 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (soir) 1391 
Comptes rendus de la Ville 

La présidente. Je vous donne la parole ! Soyez bref, s'il vous plaît ! 

M. Hermann Jenni. Il y a quelque temps, notre collègue Bobillier 
avait posé une question pour savoir à qui incomberaient les nettoyages 
des portions de chaussées qui sont situées entre les refuges de tram
ways, sur des places telles que le rond-point de Plainpalasi. Est-ce que 
c'est la CGTE ? Est-ce que c'est la voirie ? 

On a donné une réponse à cette question ; on a dit que le nécessaire 
serait fait, mais je suis obligé de constater que ça n'a pas été fait et 
lorsque, par exemple, des véhicules du poste permanent emploient 
cette portion de chaussée, qui est absolument interdite à la circulation, 
ça soulève des nuages de poussière absolument insupportables. 

Je voudrais donc savoir si c'est la CGTE qui doit faire ce nettoie
ment, si c'est la voirie et si elle va le faire. 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je prends note de la question. 
Je la poserai au chef de la voirie demain ou lors de notre prochain 
rendez-vous, pour savoir à qui incombe cette tâche. De toute façon, il 
faut que ça se fasse et ça se fera ! 

M. Alfred Oberson (V). Je voudrais juste ajouter une précision à 
la réponse que M. Picot nous a donnée. 

Il y a effectivement 4 millions d'intérêt dans les rentrées de la Ville 
de Genève, mais l'addition des liquidités, des titres, des prêts hypothé
caires, prêts divers et débiteurs dviers donne une chiffre de plus de 
126 millions, 130 millions exactement, ce qui fait — rapidement cal
culé — un taux de rendement de l'ordre de 3 %. Je pense que ce taux 
de rendement est suffisamment significatif pour démontrer que la Ville 
effectue ses emprunts à un taux bien plus élevé que ses placements ! 

La page 102 est adoptée, de même que lia page 103. 

La présidente. Nous sommes à la fin des tableaux... 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Lorsque, avant-hier soir, 
nous avons repris les divers éléments de la page 4 du rapport de M. 
Fôllmi et que nous avons dit que ces divers points — les Grottes, le 
Grand Casino, le parking, la tour du Seujet — étaient pratiquement 
un constat d'échec, Mme Girardin et M. Picot ont eu l'air vraiment 
outré, étant convaincus qu'ils avaient fait du bon travail. 

Nous sommes convaincus qu'ils ont bien travaillé, mais pour faire 
quelle politique ? Là, vous nous avez répondu : « Madame, vous ne 
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pouvez pas, au moment des comptes qui comportent encore toute une 
partie de l'administration du précédent Conseil administratif, porter 
déjà un jugement sur la politique de l'actuel Conseil administratif ! » 

Evidemment, et c'est peut-être en tenant compte de cet aspect de la 
question que nous nous abstiendrons sur les comptes, malgré le fait 
que nous considérons qu'il y a un constat d'échec, du fait même que le 
Conseil administratif a été dans la plupart des cas obligé de reprendre 
le problème et de représenter une nouvelle étude pour ces différents 
projets. Nous reconnaissons que le projet qui avait été présenté corres
pondait à une étude précédente. 

Vous nous avez dit : « Nous avons présenté un plan quadriennal ! » 
Mais, dans ce plan quadriennal, la politique précédente, tout particu
lièrement en ce qui concerne le logement, non seulement ne nous sem
ble pas changer, mais nous semble s'aggraver ! Nous verrons, au mo
ment de la discussion du budget, si vous avez à nous donner plus d'as
surances que celles que nous a données le plan quadriennal. 

Mais, quant à nous, même en ce qui concerne l'avenir que vous 
nous avez présenté, nous restons sur les positions que nous avions 
définies au moment de la présentation du plan quadriennal et nous 
sommes convaincus — et c'est la raison qui nous porte à le souligner 
ici — que la composition de ce Conseil municipal, plus particulière
ment de ce Conseil administratif, qui a été voulue par les partis bour
geois, avec deux membres du parti libéral représentant particulière
ment les entrepreneurs, les banquiers, les hôteliers, nous porte à des 
choix de priorités qui nous sont imposés et avec lesquels nous ne som
mes pas d'accord — et nous ne sommes pas les seuls de notre avis — 
et, chaque fois que nous abordons le problème des priorités, défense 
civile ou logement, nous disons logement, alors que d'autres disent 
défense civile ! 

Eh bien ! c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons, mais 
nous croyons qu'il serait vain de ne pas voir qu'il y a quelque chose 
qui ne va pas, et nous l'avons noté hier soir lorsque nous avons discuté 
de la question des traitements des conseillers administratifs. 

Hier soir, j'avais demandé — et un certain nombre de groupes 
étaient d'accord — de présenter ce soir la résolution sur les incompa
tibilités pour clarifier la situation. Lorsque j'entends ce soir M. Buen-
sod me faire la réponse que nous avons reçue — il n'étati pas encore 
là — pendant 20 ans, par M. Cottier, puis par son successeur, puis 
par lui-même, nous disant éternellement que ce problème sera résolu 
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bientôt, eh bien ! nous ne pouvons pas dire qu'il y a un Conseil admi
nistratif d'avant et un Conseil administratif maintenant qui a changé 
de politique. 

Dans le problème des incompatibilités, il y a en partie — nous 
l'avons déjà dit — ce refus de briser avec la politique qui a été un 
échec au cours de la dernière législature. C'est pour cette raison que 
nous nous abstiendrons. 

A ce propos, j'ai renoncé à présenter ce soir la résolution destinée à 
clarifier la situation, parce que certains groupes demandent à pouvoir 
la clarifier encore à l'intérieur de leur groupe. Tant mieux ! Espérons 
qu'ils le fassent, mais nous sommes persuadés que, dans cette compo
sition, et avec cette façon de travailler, nous n'irons pas très loin dans 
le sens de ce que nous désirons, et nous l'avons toujours dit, dans l'in
térêt des grandes masses des travailleurs ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Cela ne m'étonne pas 
du tout que Mme Chiostergi s'abstienne au sujet des comptes rendus, 
mais je voudrais tout de même revenir sur quelques points (je m'en 
excuse, parce que j'ai déjà dit ceci l'autre soir). 

Elle dit que ce compte rendu est un constat d'échec. Franchement, 
j'estime que là, ses paroles sont parfaitement mal placées ! Ce compte 
rendu est le compte rendu de 1967, basé sur un budget 1966. Donc, 
le Conseil administratif actuellement en fonction n'a pas préparé le 
budget 1966 et, pour ce qui est du compte rendu 1967, il a été en 
fonction pendant 6 mois, soit à partir du 30 juin. C'est déjà la pre
mière chose ! 

Donc, même si l'on peut dire que ce compte rendu représente un 
échec, je ne vois pas en quoi nous, et le Conseil administratif dans la 
composition qu'il a actuellement, en serions responsables ! 

En second lieu, je ne voudrais pas revenir en détail sur ce que j'ai dti 
la dernière fois, mais j'ai évoqué tout de même la question du quartier 
des Grottes, la fondation en voie de création et en discussion devant 
le Grand Conseil, le Grand Casino, projet que nous allons déposer dans 
15 jours, la taxe de séjour, les solutions obtenues en collaboration avec 
le Conseil d'Etat, le plan quadriennal que nous avons présenté, les solu
tions qui sont actuellement en voie d'élaboration, qui sont sorties et 
qui ont été présentées concernant les Services industriels, la nouvelle 
loi sur la taxe professionnelle fixe qui va sortir. Tout ceci sont des tra
vaux qui ont été faits depuis que nous sommes entrés en fonction et 
qui marquent qu'il y a tout de même eu un certain travail. 
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Eh bien ! Dans tous ces travaux que nous avons présentés — et il 
y en a encore d'autres, je m'excuse vis-à-vis de mes collègues de ne 
pas les avoir cités, j'ai pris ceux qui venaient en première ligne — est-
ce que vraiment, dans cette action, il y a là une action d'un Conseil 
administratif réactionnaire représentant les banquiers et les grands in
dustriels ? Je ne crois vraiment pas ! Nous avons une certaine compo
sition qui a été voulue par le peuple de Genève qui nous a élus, il y a 
une composition du Conseil municipal qui a été également voulue par 
le peuple, peut-être que les deux compositions ne sont pas exactement 
les mêmes, mais, cela existe quelquefois ! Aux Etats-Unis, nous venons 
de voir un président républicain avec deux Chambres démocratiques ! 
Ce sont des choses qui existent et il faut s'arranger les uns avec les 
autres. 

Mais je ne crois pas qu'on puisse dire actuellement qu'il y a vrai
ment une différence complète d'orientation entre le Conseil municipal 
et le Conseil administratif et que nous vous avons présenté une politi
que qui ne soit pas sociale. 

J'ajouterai encore que M. Buensod vient de vous présenter un nou
veau barème social. Je prends la question des salaires des fonctionnai
res, il y a eu effectivement certaines divergences entre le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif, ces divergences se sont résolues. Dans 
la procédure, nous en avons tenu compte, puisque nous avons présenté 
de nouvelles propositions que vous avez votées mardi, concernant 
l'amélioration du salaire des fonctionnaires, et je vous ai indiqué que 
nous étions en train de travailler en collaboration avec la commission 
du personnel, à l'élaboration d'une nouvelle reclassification des fonc
tionnaires. 

Je crois que, dans divers domaines, nous avons démontré que nous 
n'étions pas le Conseil administratif réactionnaire dont vous vouliez 
parler ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande la pa
role puisque Mme Chiostergi m'a mis en cause. En fait, ça n'était pas 
tellement nécessaire ! 

En effet, lorsque l'on est capable, comme on l'est sur vos bancs, 
madame, de propager, avec la complaisance d'une certaine presse, des 
bobards comme ceux auxquels nous avons fait allusion tout à l'heure, 
on sait à quoi s'en tenir sur l'objectivité de vos appréciations ! Elles me 
touchent fort peu, en tout cas, d'autant plus, comme l'a dit M. Picot, 
que je ne me sens guère concerné par ces comptes de 1967 dont le bud
get avait été préparé en 1966 ! 
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Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur ce chapitre des crèches sur 
lequel vous vous êtes, semble-t-il, promis d'appuyer et de frapper à 
tour de bras, en vous répartissant les rôles à l'intérieur de votre parti. 
En ce qui concerne ce secteur des crèches, je vous présente, pour 1969, 
un budget comportant une augmentation des subventions de 25 %. 

Alors, je ne pense pas, madame, que, dans ces conditions, j'en reste 
au stade des promesses ! 

Maintenant, ce que l'on vous fera dire dans la presse de demain, ça 
m'est parfaitement égal ! (Appaudissements du centre à l'extrême 
droite) 

M. Dominique Micheli (L). Je voudrais juste ajouter un tout petit 
détail à l'intervention de ma collègue Mme Chiostergi. 

Je comprends très bien qu'elle soit déçue de la composition actuelle 
du Conseil administratif, mais tout de même, à Genève, les élections 
se font encore au suffrage libre et universel. Et il y a une chose — je 
ne sais pas si vous l'avez remarquée, madame — qui est extrêmement 
rare chez nous : c'est de voir un candidat recueillir 99 % des voix ! 

La présidente. Nous passons au vote de l'arrêté ! 

Le projet d'arrêté est adopté par artidle. 

La présidente. Un troisième débat aura lieu en fin de séance ! 

4. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier 
de ces services pour l'exercice 1967. (No 94 A) * 

M. Noël Louis, rapporteur général (ICS). 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1967 a été présenté au Conseil 
municipal au cours de sa séance du 28 mai. A ce sujet, la commis
sion relève avec satisfaction qu'il lui a été possible, dès le 14 juin déjà, 
d'entreprendre l'examen du compte rendu. Ce fait mérite d'être relevé 
si l'on se souvient que les comptes de l'exercice 1964 avaient été pré
sentés au Conseil municipal le 29 juin 1965, ceux de 1965 le 21 juin 

* Projet, 212. Commission, 247. 
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1966 et enfin ceux de 1966 le 5 septembre 1967 seulement. La pré
sentation à cette date avancée permet une étude beaucoup plus ration
nelle et l'organisation d'un plan de travail qui peut être suivi. 

Avec votre accord, le compte rendu a été renvoyé à la commission 
nommée le 21 mai 1968, et composée de : 

MM. Geiser, Perrin, Hediger, Mme Christinat, MM. Jaton, Cerruti, 
Berner, Gros, Zbinden, Blondel, Leppin, Gelbert, Kissling, Pattaroni, 
Louis. 

En cours de travaux, M. Cornut a remplacé M. Zbinden et M. Sul-
liger M. Blondel. Lors de sa première séance, le 14 juin, la commis
sion a désigné M. Charles Leppin à sa présidence et confié le rapport 
général à M. Noël Louis, les sous-rapporteurs étant : 

M. Blondel (M. Sulliger) : Service de la comptabilité 
M. Gelbert : Service des eaux 
M. Gros : Service de l'électricité 
M. Cerruti : Service du gaz. 

Lors de cette séance, les commissaires ont entendu M. François 
Picot, conseiller administratif délégué aux Services industriels, com
menter les comptes de cette régie et exposer l'attention que le Conseil 
administratif porte aux importants problèmes financiers que la Ville 
doit résoudre dans les circonstances actuelles. 

Si les recettes brutes de l'exercice 1967 se sont élevées à 
117 175 285,15 francs, en augmentation de 2 234 825,10 francs sur 
les prévisions budgétaires, on enregistre par contre une augmentation 
des dépenses de 4 689 424,18 francs sur ces mêmes prévisions. 

Cette augmentation est essentiellement constituée par l'accroisse
ment des achats d'énergie électrique, des intérêts dus à la Ville de 
Genève et des intérêts bancaires, ces deux derniers postes représen
tant un accroissement de 17,99 % du service de la dette. 

Perpétuer une telle politique conduirait infailliblement à rendre 
impossible l'attribution légale de bénéfice de la Ville de Genève, et il 
importe dès lors de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir 
la créance de la Ville qui, avec 165 738 814,53 francs, est en aug
mentation de 8 878 102,20 francs sur l'exercice précédent. 
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Au cours de 14 séances, la commission a étudié minutieusement 
les comptes de l'exercice 1967. Elle a posé une série de questions aux 
directeurs de services dont vous trouverez les réponses sous les rubri
ques appropriées. 

Elle a été reçue par M. Jules Ducret, président des Services indus
triels, et M. Pierre Pittard, secrétaire général. 

Les résultats financiers se présentent ainsi : 

Comptes Budget Comptes 

de 1966 de 1967 de 1967 

Fr. Fr. Fr. 
Recettes 

Service des eaux 12 254 507,35 11 757 000,— 12 624 366,05 
Serv. de l'électricité 84 300 116,81 89 916 000,— 91 259 548,50 
Service du gaz 15 142 385,30 12 452 500,— 12 450 570,60 

111697 009,46 114 125 500,— 116 334 485,15 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux 7 597 854,10 7 804 669,— 7 998 718,10 
Serv. de l'électricité 51 699 101,50 54 509 100,— 58 595 613,70 
Service du gaz 14 411 391,05 10 255 935,— 9 819 203,40 

73 708 346,65 72 569 704,— 76 413 535,20 

Excédent brut des recettes 

Service des eaux 4 656 653,25 3 952 331,— 4 625 647,95 
Serv. de l'électricité 32 601 015,31 35 406 900,— 32 663 934,80 
Service du gaz 730 994,25 2 196 565,— 2 631 367,20 

37 988 662,81 41 555 796,— 39 920 949,95 
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A déduire : 

Charges administra
tives et financières 

Service des eaux 6 164 801,01 6 759 885,— 7 312 796,22 

Serv. de l'électricité 19 603 019,37 22 560 413,55 22 828 878,51 

Service du gaz 5 400 688,40 4 274 631,40 4 773 008,25 

Attribution au fonds 
d'assurance 600 000,— 600 000,— 600 000,— 

Provision en vue de 
l'augm. des alloc. 
de renchérissement —,— 500 000,— —,— 

31 768 508,78 34 694 929,95 35 514 682,98 

Bénéfice 6 220 154,03 6 860 866,05 4 406 266,97 

Part de la Ville 4 200 000,— 

Solde 206 266,97 

Le solde disponible de l'exercice 1967 est attribué 
comme suit, conformément à l'art. 26 de la loi sur 
l'organisation des Services industriels de Genève du 
1er avril 19.31, modifiée le 21 octobre 1933 : 

Réserve pour ajustement des traitements et salaires 206 266,97 

Concernant le bilan au 31 décembre 1967, avant et après réparti
tion, les conseillers municipaux sont invités à consulter les tableaux 
des pages 12 et 13 des comptes 1967. 

Le compte de profits et pertes et la répartition du bénéfice figurent 
à la page 14 de ce même document. 
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QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Question 1 

Qu'en est-il de l'établissement de plans à long terme élaborés par 
les services techniques ? 

Réponse 

Votre commission s'est inquiétée des plans à long terme établis par 
nos services dans le cadre de l'aménagement du territoire cantonal. 

Ce problème retient naturellement toute notre attention. 

Dans votre rapport présenté à l'appui de nos projets de budgets 
pour l'exercice 1968 se trouvent divers renseignements relatifs à la 
mise au point des prévisions quadriennales de construction (investis
sements) qui s'élèvent à 174 millions et auxquels nous nous référons 
expressément (séance du 30 janvier 1968, pages 778 et suivantes). 

Il est bien évident que la mission d'alimenter notre population en 
eau, gaz et électricité se traduit par l'obligation de suivre au dévelop
pement des zones de construction. C'est pourquoi nous avons salué 
avec satisfaction rétablissement du rapport de l'organisme OGETA 
(eaux, gaz, électricité, téléphone, assainissement) décrivant l'état des 
principales zones de construction de la Ville et des communes péri
phériques et leurs possibilités d'équipement futur. 

Nous avons suivi avec attention toute demande de création de nou
velle zone, car son alimentation implique de lourdes charges et que 
nous considérons comme inopportune leur extension aussi longtemps 
que la zone existante n'est pas entièrement ou très largement utilisée. 

Nous pensons que l'examen de nos successifs budgets de construc
tion fait bien ressortir les options que nous choisissons dans la pers
pective relevée par votre commission. Nous rappelons que nos crédits 
de construction peuvent être classés en deux catégories : 

Les crédits permanents, c'est-à-dire ceux qui reviennent chaque an
née, tels les extentions de réseaux et les achats de matériel, et les cré
dits sollicités pour l'exécution d'un travail particulier. 

Dans ce dernier cas, nous distinguons entre le travail pouvant être 
exécuté en une année et celui qui s'étend sur plusieurs exercices. Dans 
ce dernier cas, nous faisons alors figurer le coût présumé de la dépense, 
les crédits précédemment accordés et celui qui est nécessaire pour 
l'exercice en cours. 
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Le chapitre consacré à la situation des crédits dans nos comptes 
rendus reprend ces dispositions. 

La direction du service des eaux s'est déjà exprimée à ce sujet. Son 
exposé semble vous avoir donné satisfaction. 

En ce qui concerne le service de l'électricité, nous rappelons qu'au 
cours de ces dernières années, nous avons réalisé diverses sous-stations 
transformatrices et assuré leur liaison par les lignes haute tension 
220-130 kV. Ces sous-stations assurent l'alimentation des nombreuses 
cabines transformatrices de leurs régions respectives. 

Actuellement, nous poursuivons cette politique par la construction 
de la sous-station transformatrice du Stand qui s'édifie sur l'emplace
ment de notre ancienne usine thermique à la rue des Jardins. Nous 
avons acquis les terrains nécessaires pour la sous-station de Chêne et 
nous sommes en train de mettre définitivement au point la réalisation 
de la sous-station de la Foretaille sur la commune de Pregny-Cham-
bésy. C'est donc dans cette direction — sous-stations transformatrices 
et lignes haute tension — que nous poursuivons nos efforts, indépen
damment de l'extension usuelle de nos réseaux due aux constructions 
nouvelles. 

Notre service du gaz a accompli une révolution complète de sa 
technique en substituant le craquage d'essences légères à la distillation 
de la nouille et en étendant son activité au chauffage à distance des 
lotissements du Lignon et des Grands-Prés en raison de leur proximité 
même de l'usine. 

En raison de leur rentabilité insuffisante, nous ne pouvons desservir 
l'ensemble des communes genevoises. Il n'est pas dans notre intention 
d'accroître notre sphère d'action. Par contre, nos efforts doivent se 
porter essentiellement sur le renforcement des canalisations existantes, 
le remplacement des conduites vétustés et par l'étude, menée en colla
boration avec les gaziers romands, de l'introduction du gaz naturel que 
l'existence de la centrale de craquage permet techniquement de réaliser. 

Enfin, nous espérons être à même d'assainir la situation du com
plexe immobilier de la rue du Stand en poursuivant la construction 
de bâtiments permettant de regrouper nos services de façon plus 
rationnelle. 

Question 2 

De quelle nature sont les mesures qui consistent à assumer la pro
tection des bâtiments (OPE) ? 
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Poste 803.500 Protection des établissements. Dépense : Fr. 3 191,90. 

Réponse 

Conformément aux lois fédérales et cantonales édictées en matière 
de protection civile, les Services industriels ont eu l'obligation de créer 
un organisme de protection civile qui se divise en deux grandes sub
divisions, d'une part, les groupements de sécurité qui forment les déta
chements des eaux, du gaz et de l'électricité, chargés de la défense de 
nos réseaux et de nos usines, d'autre part, deux organismes de protec
tion chargés de la défense de nos bâtiments de la rue de l'Arquebuse 
(service de la comptabilité) et de notre complexe immobilier de la rue 
du Stand. 

L'organisme de protection civile a, à sa tête, le chef de l'office du 
personnel. 

Les groupements de sécurité ont pour tâche d'assurer la distribution 
de l'eau, du gaz et de l'électricité et d'être à même de réparer les ins
tallations à la suite de destructions dues à des faits de guerre, de crises 
ou de catastrophes. 

Le détachement du service des eaux est fort de 105 unités, celui de 
l'électricité de 120, celui du gaz de 80. 

Les organismes de protection de nos bâtiments sont essentiellement 
instruits en matière de lutte contre l'incendie et de protection sanitaire. 

Le détachement de l'Arquebuse est fort de 39 unités, celui du Stand 
de 90 unités. 

Les dépenses engagées consistent essentiellement en achats de maté
riel destiné plus particulièrement pour des abris sanitaires. 

COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. Maurice Sulliger, p. i. 

Question 3 

Page 10. Bilan au 31.12.1967 - Poste « actif réalisable ». 

Comment explique-t-on le montant extrêmement élevé du compte 
« Abonnés compte débiteurs » (Fr. 22 100 921,80) ? 

Ce poste représente le l /6e du budget environ. 
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Réponse 

L'importance du montant porté à l'inventaire des « abonnés » en 
fin d'exercice provient du fait que les comptes de trésorerie (caisse, 
chèques postaux et banques) sont arrêtés au 31 décembre alors qu'il 
n'est pas possible de relever tous les index ce jour-là. 

Nos périodes de relevés d'index s'étendant sur 2 mois, nous termi
nons le cycle annuel le 15 janvier. 

Ce montant figurant sous le titre « Abonnés comptes débiteurs » 
représente la somme des factures de consommation non échues dues 
par les abonnés. Ces bordereaux ont été établis entre le 1er décembre 
1967 et le 15 janvier 1968, soit un mois et demi de production. 

A ces factures d'électricité et de gaz généralement élevées en raison 
d'une plus forte consommation pendant les mois d'hiver, il faut ajouter 
les factures pour excédent de consommation d'eau (environ 3 millions 
de francs pour 1967) qui ne peuvent être établies qu'au début du mois 
de janvier. 

Question 4 

Page 5 - Poste « Créanciers divers ». 

La commission aimerait avoir le détail et la ventilation du sous-poste 
« Divers » de Fr. 567 291,84. 
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Réponse 

La ventilation du sous-poste «Divers» s'opère de la manière 
suivante : 

Fr. 

Provision pour ristourne éventuelle s/prix de chauffage 170 000,— 

Intérêts dus en fin d'exercice sur prêts bancaires . . 129 200,69 

Caisse Nationale Suisse Accidents - complément de 

cotisation 95 159,25 

Réserve non attribuée sur magasin de houille . . . 73 825,10 

Provision pour frais de livraison du stock de coke de 

la Ville de Genève . 50 000,— 
Intérêts dus sur prêt de l'Etat pour l'achat d'actions EOS 15 000,— 
Paiement d'avance en litige pour travaux 14 096,30 
Déposants de titres et valeur en garantie 8 002,— 
Salaires et pensions en suspens 4 072,35 
Communauté d'intérêts pour vente d'appareils à gaz . 3 788,95 
Déplacements et débours de décembre à payer aux 

releveurs d'index . 2 810,60 
Achat par Kabelwerke Brugg de plans d'un dispositif 

réalisé par notre personnel . 1 281,60 
Facture de consommation à rembourser à un abonné . 36,— 
Solde sur travaux effectués pour notre personnel . 12,50 
Caisse maladie - Différence sur décompte de décembre, 

rectifiée en 1968. . . . . . . . . . . . 6,50 
567 291,84 

Question 5 

Page 12 - Compte de Profits et Pertes. 

Pour quelles raisons les intérêts de la Ville et ceux des intérêts 
bancaires sont-ils nettement plus élevés que ceux prévus au budget ? 

Ville . . . . . . Fr. 7202456,95 contre Fr. 6550000 ,— 
Banques Fr. 2 760 242,96 contre Fr. 2 000 000,— 
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Réponse 

a) Intérêts Ville de Genève 

Trois raisons motivent la différence entre les intérêts budgétés 
6 550 000 francs et les intérêts enregistrés au compte de 1967, 
7 202 456,95 francs : 

1. Le taux d'intérêt au moment du calcul du budget était de 3,9365% 
alors que le taux moyen des emprunts de la Ville de Genève s'éle
vait à fin 1967 à 4 ,1206%. 

2. Les constructions nouvelles de Tannée (sans les appareils de tari
fication) sont réputées financées par la Ville de Genève ; leur 
valeur porte donc intérêt au taux moyen des emprunts de la Ville. 
Elles étaient estimées au budget à 24 844 000 francs, mais elles 
se sont élevées à 32 749 045,55 francs. 

3. Les versements ou compensations avec la Ville de Genève du pre
mier semestre 1967, qui diminuent nos charges d'intérêt, étaient 
évaluées à 2 000 000 francs mais ils n'ont atteint que 1 155 764,45 
francs. 

b) Intérêts bancaires 

Les intérêts bancaires sont très difficiles à budgéter en raison de la 
double origine de nos emprunts ; les uns nous ont été consentis sous 
forme de prêts à long terme, les autres sont des crédits ouverts en 
comptes courants. 

Si l'intérêt des premiers est connu d'avance, celui des seconds, éva
lué en fonction des dépenses de construction, s'est avéré trop faible 
puisque, comme nous le mentionnons plus haut, ces dépenses ont 
dépassé d'environ 8 millions de francs les prévisions budgétaires. 

Question 6 

Page 11 - Bilan au 31.12.1967 - Poste « Passif exigible à court et 
moyen termes - Effets à payer ». 

La commission aimerait connaître le détail des stocks. 

Pourquoi sont-ils nécessaires ? 
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Réponse 

Les stocks couverts par nos billets à ordre sont constitués des ma
tières suivantes : 

Essence légère 14 000 tonnes à Fr. 94.— = 1316 000.— 
Huile de chauff. légère 700 tonnes à Fr. 145.— = 101 500.— 
Huile chauff. lourde 3 300 tonnes à Fr. 85.— = 280 500.— 
Coke 2 000 tonnes à Fr. 157.— = 314 000.— 

Fr. 2 012 000.— 

Ces stocks constituent des réserves de guerre imposées par le délé
gué à la défense nationale économique. 

Leur financement est assuré au taux de 3 Vz %. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. Odon Gelbert. 

L'examen du compte rendu relatif au service des eaux pour l'exer
cice 1967 n'a donné lieu qu'à un petit nombre de questions de la part 
des commissaires, au cours des deux séances qui lui furent consacrées 
les 28 juin et 16 août 1968. 

En effet, les indications figurant au rapport ont paru suffisantes 
pour cette année, à l'exception des remarques qui suivent : 

Question 7 

Le service des eaux a-t-il établi un plan à long terme pour l'aména
gement du territoire cantonal en ce qui concerne le forage de nouveaux 
puits et l'équipement du réseau de distribution d'eau ? 

Un plan de ce genre à long terme existe-t-il également pour le ser
vice de l'électricité et le service du gaz ? Si oui, la commission pourrait-
elle en avoir connaissance ? 

Réponse 

Parallèlement aux prévisions quadriennales, il existe un plan à long 
terme pour le développement des installations du service des eaux, 
mais celui-ci n'est pas particulièrement basé sur le forage de nouveaux 
puits en ce qui concerne les ressources nouvelles en eau. 
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En effet, la nappe souterraine, dont les possibilités sont limitées, ne 
peut être utilisée que comme appoint, mais ne saurait en aucun cas 
offrir la solution que réclame une population future telle que celle 
prévue par la commission d'urbanisme, c'est-à-dire de l'ordre de 
800 000 habitants. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers le lac 
en prévoyant une adduction sur la rive gauche capable d'alimenter 
successivement 100 000, 200 000 et finalement 300 000 habitants. 

Notons qu'actuellement les installations du service des eaux sont 
capables de couvrir les besoins de quelque 350 000 habitants. 

Enfin, précisons que 150 000 à 200 000 habitants dépendront de 
la Société des eaux d'Arve. 

Question 8 

Serait-il possible de connaître la ventilation des dépenses du service 
des eaux par commune du canton, ceci aussi bien pour les dépenses 
de pompage, d'entretien, d'équipement, etc. ? De même, pourrait-on 
connaître également les recettes encaissées par le service des eaux 
par commune ? 

Réponse 

Précisons tout d'abord que le plus souvent, une installation du ser
vice des eaux, que ce soit un pompage ou un réservoir, alimente plu
sieurs communes, et que d'autre part ces dernières reçoivent dans bien 
des cas des eaux de provenances différentes dans des proportions qu'il 
n'est pas possible de déterminer. 

Une commune pourra par exemple recevoir un mélange d'eau pro
venant tant d'un pompage dans la nappe souterraine que d'un captage 
au lac. 

Dans ces conditions, il n'est pas possible de ventiler par commune 
les dépenses d'exploitation (pompage et entretien) et de construction 
(équipement) 

Quant à la répartition des recettes par commune, il n'est pas 
possible de donner d'indications avant qu'un listage des abonnés par 
quartier soit réalisé, travail que nous envisageons. 

Question 9 

La commission aimerait savoir jusqu'à quand la rétrocession de 
force aux usiniers par la Ville a-t-elle été prévue ? 
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Réponse 

Cette restitution de force a son origine dans la loi du 30 septembre 
1882 accordant à la Ville de Genève la concession de la force motrice 
du Rhône. En principe, les conventions de rétrocession découlant de 
cette loi ont été faites pour la durée de cette concession. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Marcel Gros. 

Les recettes du service de l'électricité atteignent 91 259 548,50 
francs et les dépenses 58 595 613,70 francs, laissant un excédent de 
recettes de 32 663 934,80 francs, c'est-à-dire pratiquement égal à celui 
de 1966. 

Le tableau ci-dessous reflète l'évolution des recettes et des dépenses 
depuis 1963 : 

Année Référence Recettes Dépenses Excédent 
de recettes 

1963 Compte rendu 64 543 896,45 35 825 333,15 28 719 563,30 
1964 » 70 975 501,75 43 187 627,30 27 787 787,45 
1965 » 78 813 928,14 46 532 711,95 32 281216,19 
1966 » 84 300 116,81 51699 101,50 32 901015,31 
1967 » 91259 548,50 58 595 613,70 32 663 934,80 
1968 Budget 94 520 000,— 62 565 180,— 31 954 820,— 
1969 » 113 055 000,— 66 875 810,— 55 570 310,— 

Pendant la même période, les achats d'énergie sont en constante et 
irrémédiable augmentation, ainsi que cela ressort du tableau ci-dessous: 

1963 Compte rendu 19 616 657,30 
1964 » 24 870 809,10 
1965 » 27 507 771,90 
1966 » 30 437 870,30 
1967 » 36 139 021,70 
1968 Budget 38 860 000 — 
1969 » 41 130 000,— 



1408 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (soir) 
Comptes rendus des Services industriels 

Par rapport à l'exercice 1966, les comptes de 1967 présentent les 
différences suivantes : 

Recettes Dépenses 

1967 91 259 548,50 58 595 613,70 
1966 84 300 116,80 51 699 101,50 

+ 6 959 431,70 + 6 898 512,20 

Compte d'immobilisation 

31.12.1967 149 647 764,74 
31.12.1966 141 879 639,88 

Augmentation 7 768 124,86 

Les postes principaux qui ont provoqué cet accroissement d'immo
bilisation sont : 

Terrains et bâtiments + 2 580 000.— env. 
Stations transformatrices + 2 080 000.— » 
Réseaux primaires -f- 1 220 000.— » . 
Réseaux secondaires H- 3 130 000.— » 
Compteurs et télérelais + 190 000.— » 
Transformateurs et moteurs + 380 000.— » 

En revanche : 

Usine de Verbois ./. 1 740 000.— » 
Station de couplage ./ . 40 000.— » 

Salaires 

1967 12 098 929,75 
1966 11 217 793,15 

+ 881 134,40 
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A bonnements Consommation 

3 
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31.12.67 159.649 8737 21.383 189.769 88.092 

31.12.66 154.431 

+ 5.218 

8639 

+ 98 

21.273 184.343 79.061 

Augment. 

154.431 

+ 5.218 

8639 

+ 98 + 110 + 5.426 + 9.031 

L'augmentation de la consommation se répartit comme suit : 

CGTE + 7 
Chaudières électriques + 347 
Industrie + 1374 
CERN + 2607 
Eclairage public + 39 
Autres abonnés + 4083 
Pertes et divers + 547 

+ 9031 milliers de kW. 

Récapitulation de l'évolution 

env. Recettes d'exploitation + Fr. 6 960 000.— 
Dépenses d'exploitation + Fr. 6 896 000.— 
Salaires + Fr. 881 000.— 
Achat d'énergie + Fr. 5 700 000.— 
Immobilisation + Fr. 7 770 000.— 

Abonnements + 5426 
Consommation + 9031 milliers de 
Nombre de collaborateurs + 12 

Enfin au cours de l'année écoulée, il a été établi un plan directeur à 
long terme pour le développement des réseaux, élaboré en fonction des 
augmentations de consommation et du développement probable des 
constructions indiqué par l'aménagement du territoire cantonal. 
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Question 10 

Poste 168.310 - Bâtiment de la rue du Stand 
Page 28 - Avant-projet ronéographié 
Page 24 - Document imprimé. 

Comment obtient-on la conclusion que le coût total de l'opération 
restera inférieur au devis initial, soit 3 400 000 francs ? 

Réponse 

Le devis initial de 3 400 000 francs comporte l'ensemble des tra
vaux préparatoires pour la libération du terrain, la construction du 
gros œuvre, ainsi qu'une installation de rafraîchissement d'air. Les 
aménagements intérieurs, notamment les sous-sols et rez-de-chaussées 
destinés au service d'exploitation de la division des réseaux, ont été 
également portés sous cette rubrique, d'où le dépassement constaté 
des crédits accordés jusqu'en 1967. 

Question 11 

Page 48 - Transformateur pour le CERN. 

Les frais d'installation du 3e transformateur envisagé pour le CERN 
seront-ils supportés par celui-ci à 50 %, comme pour les deux 
premiers ? 

Réponse 

Par lettre du 4 octobre 1967, le CERN a pris l'engagement de par
ticiper par moitié aux frais d'installation du 3e transformateur. 

Question 12 

Page 48 - Installations de cabines et réseaux. 

Les commissaires désirent connaître en % (nombre et valeur) 

a) pour la Ville, 
b) pour les autres communes 
les frais résultant des travaux suivants : 

1. Cabines transformatrices. 
2. Réseaux souterrains. 
3. Réseaux aériens. 
4. Eclairage public. 
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Réponse 

1. Cabines transformatrices 

Bien qu'il y ait une superposition au début et en fin d'exercice 
entre les travaux en cours et les arrêtés de comptes portés en comp-

37 % 63 % 
2. Réseaux souterrains 

Fr. 2 141 389.— Fr. 6 819 158.— 
24 % 76 % 

tabilité, la répartition des constructions est la suivante : 

Ville Autres communes 
Nombre de cabines 11 23 

Fr. 1 063 292.— Fr. 1 836 479.— 
3. Réseaux aériens 

— Fr. 546 592.— 
1 0 0 % 

4. Eclairage public 

Travaux effectués pour 

la Ville de Genève Fr. 1 373 850.— 43 % 

Etat de Genève Fr. 1 107 750:— 35 % 
Communes Fr. 690 350.— 21 % 

Privé Fr. 31 850.— 1 % 

Question 13 

Pages 31 et 49 - Effectif du personnel. 

A la page 49, l'effectif au 31 décembre 1967 est annoncé pour 636 
collaborateurs. Or, à la page 31, la répartition détaillée comprend 361 
employés et 292 ouvriers, 653 au total. 

Quel est le chiffre exact ? D'où provient la différence ? 

Réponse 

La statistique du mouvement du personnel présentée à la page 31 
est établie par l'Office du personnel. Dans le total de 653 sont compris 
les ouvriers et employés temporaires, soit 8 + 9 = 17. Or, à la page 
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49, l'effectif annoncé de 636 collaborateurs est indiqué dans le rapport 
du service de l'électricité, qui ne tient compte que du personnel 
régulier. 

Question 14 

Page 54 - Frais généraux - Compte 665.300. 

Les comptes rendus de 1966 étant de 499 549 francs, pourquoi avoir 
budgeté 400 000 francs pour 1967, qui passent en réalité à 613 711 
francs ? La commission estime que ce poste du budget a été sous-
estimé. Pourquoi ? D'autre part, il semble que l'augmentation des taxes 
postales et téléphoniques ne peut pas influencer les dépenses dans une 
proportion telle que ce poste passe de 400 000 à 613 711 francs. 

La commission désire la ventilation de ce compte avec pour chacune 
des dépenses le montant initialement prévu dans le budget global de 
400 000 francs. 

Réponse 

La ventilation des dépenses du compte 665.300 est la suivante pour 
1967. A titre comparatif, nous donnons également les résultats des 
exercices 1965 et 1966 : 

Rubrique 1965 1966 1967 

Fr. Fr. Fr. 
Frais de déplacement, dé
bours et indemnités régle
mentaires 
Frais administratifs, soit 
matériel de bureau, location 
de machines IBM et cartes 1 
Frais de voyage et repré
sentations 
Téléphone et frais de port 
Publications, communiqués 
à la presse, imprimés . . 
Cotisations, abonnements 
aux revues et journaux, 
frais d'inscription et d'éco-
lage aux cours de perfec
tionnement du personnel . 

8 013,— 9 107,— 7 657,— 

149 259,— 183 997 — 

23 086,— 11 677,— 
66 895,— 76 614 — 

32 400,— 66 182 — 

41 111,— 69641 ,— 87714,— 

113 645,— 

13 468 — 
63 344 — 

37 328,— 

A reporter 276 909,— 350 388,— 433 841,— 
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Fr. Fr. Fr. 
Report 276 909,— 350 388,— 433 841,— 
Nettoyage et entretien des 
locaux administratifs, part 
des autres services déduite 109 518,55 149 161,30 179 870,70 

38642735 499 549,30 613 711,70 

Lors de la préparation du budget 1967, les services se sont basés 
sur les évaluations de 1965, résultats de l'exercice 386 427,55 francs, 
alors qu'ils ne connaissent pas encore les résultats de 1966. 

Question 15 

Page 54 - Compte 668.500 - Redevances aux communes. 

La commission désire connaître la liste des communes ayant béné
ficié de la répartition de ces redevances avec le montant attribué à 
chacune d'elles. 

Réponse 

REDEVANCES AUX COMMUNES POUR 1967 

Carouge 
Pregny 
Bellevue 
Genthod 
Versoix 
Grand-Saconnex 
Meyrin 
Vernier 
Cologny 
Vandœuvres 
Coll.-Bellerive 
Corsier 
Anières 
Hermance 
Ch.-Bougeries 
Chêne-Bourg 
Thônex 
Veyrier 
Troinex 
Plan-les-Ouates 
Perly-Certoux 
Lancy 

253 426,30 
34 205,05 
17 989,85 
13 096,85 
63 209,10 
55 330,55 
152 382,10 
192 687 — 
30 121,15 
14 907,10 
40 785,70 

8 863,60 
10 772,85 
6 490,15 

89 414,55 
64 043,75 
51 433,20 
30 499,55 
10 803,90 
28 761,95 

7 017,30 
199 689,05 

Onex 
Confignon 
Bernex 
Satigny 
Russin 
Dardagny 
Collex-Bossy 
Bardonnex 
Choulex 
Meinier 
Puplinge 
Presinge 
Jussy 
Gy 
Aire-la-Ville 
Cartigny 
Avully 
Chancy 
Avusy 
Laconnex 
Soral 

102 151,05 
12 759,25 
24 575,60 
23 891,45 

9 371,05 
8 771,85 
5 672,25 

11 695,40 
5 421,95 

11 144,95 
4 824,85 
3 807,35 
8 200,90 
1 550,65 
4 258,40 
5 834,50 
5 497,30 
4 180,50 
5 941,— 
2 004,35 
2 651,40 

1 640 136,60 
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Question 16 

Page 52 - Recettes - Comptes 910.000 et 912.000. 

L'explication fournie pour le poste 910.000 invoque un écart d'esti
mation, alors que celle relative au poste 912.000 justifie la diminution 
de recettes à la suite du « ripage » de la taxe de travail sur le poste 
910.000. 

Apparemment, les explications ne sont pas concordantes ; la com
mission désire un complément d'information. 

Réponse 

La remarque relative au poste 910.000 est une simple constatation 
d'ordre de grandeur. L'augmentation enregistrée sur ce poste contient 
naturellement l'influence du ripage des taxes de travail des tarifs I 
afférent aux immeubles dont les consommations pour usages thermi
ques (buanderie, séchoirs, etc.) ont passé de l'ancien tarif thermique T 
au tarif général I, contrepartie de la diminution subie de ce même fait 
par le poste 912.000. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Robert Cerruti. 

A l'examen des comptes rendus de ce service, la commission posa 
diverses questions auxquelles il fut répondu de la façon suivante : 

Question 17 

Page 30 - Poste 177.000 - Première unité de craquage catalyti-
que avec détoxication du gaz. 
Poste 175.900 - Deuxième unité de craquage cataly-
tique. 

Peut-on déterminer la « durée de vie » envisagée des installations ? 

Réponse 

Nous pouvons estimer que la durée de vie moyenne sera certaine
ment supérieure à 15 ans représentant la période prévue pour l'amor
tissement des investissements. 11 est bien entendu qu'il sera nécessaire 
de prévoir certains renouvellements et modernisations, afin d'adapter 
ces installations à l'évolution des nouvelles techniques. 
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Question 18 

Page 30 - Poste 177.100 - Travaux d'aménagement et de modifi
cation des installations existantes. 

De quelles installations s'agit-il ? 
De quelle nature sont les travaux réalisés ? 

Réponse 

Il s'agit des installations existantes suivantes : 
— Voie industrielle et installations de manutention et de stockage 

d'hydrocarbures. 
— Raccordements aux réseaux de vapeur, gaz, eau épurée, électricité. 

— Aménagement des chaussées. 

— Renforcement de notre centrale électrique de secours. 

Les travaux consistent en : 

1. Terrassement et construction d'une chambre souterraine pour le 
raccordement du réseau de l'usine à la centrale de chauffage à 
distance. 

2. Construction de deux voies de dépotage. 

3. Passerelle, chevêtres, profilés et tuyauteries nécessaires au raccor
dement du réseau de vapeur de l'usine. 

4. Modification et raccordement du réseau électrique. Modification 
des tableaux BT. 

5. Travaux d'aménagements extérieurs (chaussées). 

6. Extension de la centrale électrique de l'usine par adjonction d'un 
nouveau transformateur, introduction du comptage à haute tension 
et tableau électrique. 

7. Raccordement au réseau d'eau épurée, d'eau de ville, de gaz, etc. 

Question 19 

Page 59 - Extension du réseau de canalisations. 

a) Quel est le montant de ces travaux ? 

b) Quelle est la participation des communes intéressées et dans 
quel compte figure-t-elle ? 
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Réponse 

a) Le montant de ces travaux est de 1 552 186,40 francs. 

b) Les communes ne participent pas à l'extension des réseaux. 

Question 20 

Page 62 - Qu'est-ce que le gaz consommé par le réseau ? 

Réponse 

Dans le chiffre indiqué, sont comprises les consommations de 20 
stations de détente (chauffage), du restaurant des Services industriels 
(cuisine et eau chaude), du chauffage et de la production d'eau chaude 
pour les ateliers, dépôts et garages du service du gaz. 

Question 21 

Page 63 - a) Le chauffage à distance est-il plus avantageux que 
celui par immeuble ? 
b) Quel est le prix de revient du gaz pour chauffage 
des particuliers ? 

Réponse 

a) Après une année et demie d'exploitation de notre centrale de 
chauffage à distance, il s'est avéré que le prix appliqué pour le chauf
fage à distance était pour le moins concurrentiel avec le prix en vigueur 
pour les chaufferies indépendantes d'immeubles de même nature. 

b) Le prix de revient matières du gaz rendu chez l'abonné est de 
7 centimes le m3. Seul le prix de vente du gaz varie suivant ses fins 
d'utilisation. Nous avons établi, à ce sujet, un rapport à la commission 
municipale du budget, le 3 janvier 1968. 

Le rapport au service du gaz (page 74 du compte rendu) précise 
que le prix de revient du gaz pour 1967 est de 29,48 et. (en 1966, il 
était de 37,32 et.). 

Question 22 

Pages 64-65 - Poste 701.300 - Achat d'énergie électrique et eau. 

Quels sont les montants respectifs d'achat : 
a) de l'énergie électrique ? 
b) de l'eau ? 
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Réponse 

a) Electricité Fr. 160 540,30 

b) Eau Fr. 82 920,80 

Question 23 

Amortissement des immobilisations. 
Comment la somme est-elle déterminée et selon quelle base ? 

Réponse 

L'amortissement des immobilisations est calculé sur la valeur d'ac
quisition des installations. Conformément aux arrêtés en vigueur, les 
investissements sont amortissables en annuités d'égale valeur, en : 

— 5 ans pour les véhicules à moteur, machines-outils et matériel de 
bureau ; 

—-10 ans pour les compteurs placés chez les abonnés ; 

— 15 ans pour les installations de fabrication et de distribution de 
gaz ; 

— 25 ans pour la centrale de chauffage à distance. 

CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que la commission est consciente d'une 
gestion correcte et conforme aux prévisions budgétaires des Services 
industriels. 

Elle remercie M. le président, son secrétaire général et MM. les 
directeurs des services pour leur collaboration lors de l'étude de ces 
comptes rendus. 

Elle a pris part avec beaucoup d'intérêt à la visite détaillée des ins
tallations de cracking et de la centrale de chauffage à distance du 
Lignon sis à l'intérieur du périmètre de l'Usine à gaz. 

La commission propose au Conseil municipal, par 10 voix et 2 
abstentions, d'approuver le compte rendu administratif et financier des 
Services industriels pour l'exercice 1967. Elle vous recommande de 
voter le projet d'arrêté ci-après : 
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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 indus
triels de Genève pour l'exercice 1967 sont approuvés. 

Article 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître 
une somme de 4 200 000 francs, représentant la part de la Ville de 
Genève sur les bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1967. 

Premier débat 

Mme Amélia Christinat (S). Vu l'heure, je tâcherai d'être le plus 
bref possible. 

J'ai retenu une phrase de Mme le maire de l'autre soir, à propos du 
Grand Théâtre : « Les comptes rendus sont le passé, le budget c'est 
l'avenir. » C'est tout à fait cela. Donc, dans cette optique, les comptes 
rendus étant le passé, le groupe socialiste votera ces comptes rendus, 
vu que l'examen a révélé que les additions étaient justes ! 

Je voudrais tout de même faire une ou deux petites remarques au 
sujet du rapport de l'administration des Services industriels. 

A la page 15 et à la page 16, une question a été posée par la com
mission. Nous voulions faire ressortir, une fois de plus, les frais que 
les Services industriels engagent pour les autres communes. 

En effet, nous trouvons à la page 16, en ce qui concerne le nombre 
des cabines transformatrices, qu'on a dépensé à raison de 37 % pour 
la Ville et 63 % pour les autres communes. 

Pour ce qui est du réseau souterrain, la différence est encore plus 
sensible, puisqu'elle va de 24 à 76 %. 

Pour ce qui est du réseau aérien, on voit que les 100 % concernent 
les autres communes. 
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Pour l'éclairage public, c'est la même chose. Les travaux effectués 
pour la Ville de Genève ne coûtent que 43 %, tandis que pour l'Etat 
et les communes ils se montent à 56%. 

Cela prouve, une fois de plus, que la structure actuelle des Services 
industriels n'a plus sa raison d'être. 

Un autre point sur lequel je reviendrai probablement une autre fois, 
mais que je voudrais effleurer ce soir, concerne la zone industrielle de 
Satigny. J'en ai déjà parlé à la commission des Services industriels. J'es
père que nous aurons une réponse à cette question. 

Ce qui nous préoccupe, ce sont les engagements, les investissements 
que les Services industriels devront probablement faire pour cette zone 
industrielle de Meyrin-Satigny. La presse nous a renseignés. Le mon
tant de ces investissements est assez considérable, 133 millions sauf 
erreur. 

En tout dernier lieu, je voudrais signaler une chose qui m'a étonnée. 
Je ne me rappelle plus si, Tannée dernière, la chose s'est faite de la 
même façon mais, cette année, cela m'a surprise. J'ai reçu hier, com
me les autres conseillers, le budget définitif des Services industriels. 
Nous sommes en train d'étudier le budget, puisque nous allons finir de 
nous en occuper d'ici la fin du mois. Cela m'a donné l'impression que, 
vu que le budget des Services industriels est définitivement imprimé et 
envoyé, nous perdons notre temps en l'étudiant car, une fois de plus, 
nous ne pourrons strictement rien y changer ! 

M. Gabriel Kissling (V). Au sujet de ce compte rendu, j'avais attiré 
l'attention de la commission au sujet d'une erreur qui figure à la page 
18, et je vois que cette erreur n'a pas été mentionnée dans le rapport. 
On n'a reçu aucune rectification des Services industriels. Il s'agit de 
l'avant-dernière ligne de la page 18, qui traite des assurances et char
ges sociales diverses. Le service du gaz est porté pour une somme de 
1 153 712,95 francs, alors qu'effectivement il s'agit de 1 093 712,95 
francs. 

Vous me direz sans doute que cela n'a aucune importance puisque 
les détails des comptes sont justes, mais enfin, dans un tableau récapi
tulatif, il vaut mieux avoir des sommes exactes. 

En plus de cela, j'ai fait des constatations très instructives aux pages 
30 et 31. 
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Le total des salaires et traitements payés dans les trois différents 
services, par rapport au nombre des employés et hors-cadres... 

La présidente. A quelle page êtes-vous ? 

M. Gabriel Kissling. J'en suis aux pages 30 et 31 du compte rendu. 

Le service des eaux a une dépense totale de 4 178 208 francs avec 
un nombre d'employés de 222, ce qui fait une moyenne de salaire de 
18 820 francs. 

Si vous prenez le même rapport pour le service de l'électricité, vous 
arrivez à une moyenne de salaire de 18 528 francs. 

Par contre, au service du gaz, vous arrivez à une moyenne de salaire 
de 21 190 francs. 

A ce moment, on peut se demander d'où vient la différence. Si nous 
regardons à la page 31 les catégories d'employés et d'ouvriers, on cons
tate qu'elles sont approximativement les mêmes dans les trois services. 

Pour le service des eaux, on a un hors-cadre pour 74 employés et 
ouvriers. 

Pour le service de l'électricité, le rapport est à peu près le même : 
un hors-cadre pour 72 employés et ouvriers. 

Mais, pour le service du gaz, on arrive à un hors-cadre pour 39 em
ployés et ouvriers. Il y a donc proportionnellement le double de hors-
cadres dans le service du gaz. 

Si l'on multiplie le salaire moyen des autres employés par le nom
bre d'employés et d'ouvriers du service du gaz, nous arrivons... 

M. Dominique Micheli. ... à l'âge du capitaine ! (Rires) 

M. Gabriel Kissling. ... à un total qui est inférieur d'environ 400 000 
francs à celui qui est indiqué dans le total des salaires, ce qui veut 
dire que les 4 hors-cadres se répartissent une somme de 400 000 
francs... (Exclamations) C'est pour le moins curieux. 

Est-ce que vous pourriez nous donner des explications à ce sujet ? 

M. Marcel Geiser (T). Comme Mme Christinat tout à l'heure, je 
m'efforcerai d'être le plus bref possible, étant donné l'heure qui 
s'avance. 

La présidente. Je vous remercie ! 
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M. Marcel Geiser. D'autre part, s'il est vrai qu'il y a, dans ces comp
tes 1967, un certain nombre d'aspects que nous aurions aimé souligner 
et développer ce soir, je pense que nous aurons encore l'occasion de le 
faire lors de la présentation du budget 1969. 

Je voudrais simplement, ce soir, après avoir relevé la remarque qui 
a été faite par Mme Christinat au sujet de la répartition des dépenses 
entre les communes et la Ville, souligner quelques constatations. 

Comme nous l'avons souvent déclaré, ces chiffres illustrent assez 
bien les conséquences qu'a pour les Services industriels une politique 
d'urbanisme qui a favorisé à outrance la construction des cités dor
toirs, une politique que, par ailleurs, on semble continuer puisqu'on 
parle de déclassement de terrains dans diverses zones du canton, ce qui 
d'ailleurs sera en contradiction avec une phrase prononcée tout à 
l'heure par M. Ketterer — vous m'arrêterez si je vous interprète mal 
— qui a dit : « Maintenant que nous désirons construire la ville en 
ville. » Il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas si l'on regarde ce 
qui se passe. 

Cela est d'autant plus important qu'on a négligé jusqu'à présent tota
lement les possibilités de construction de logements en ville sur des ter
rains qui sont déjà équipés. C'est un premier aspect. 

Le second : je voudrais noter que, dans ces comptes 1967, du point 
de vue financier, on peut considérer qu'ils sont faussés. Non pas que 
les Services industriels les ont manipulés, mais ils sont faussés dans ce 
sens que nous en sommes toujours, en 1967, à voir les Services indus
triels devoir supporter une somme énorme pour les amortissements 
industriels, compte tenu du fait qu'à ce moment-là encore les Services 
industriels, pour les amortissements, dépendent des concessions actuel
les qui doivent prendre fin en 1981. 

Je pense que si, comme nous l'avions demandé depuis longtemps 
déjà, on avait à ce moment-là déjà procédé à des amortissements nor
maux, le résultat financier de cet exercice 1967 aurait été sensiblement 
plus optimiste, plus positif. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction s'abstiendra sur la prise 
en considération de ces comptes 1967. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas repren
dre toutes les questions qui ont été indiquées. En ce qui concerne le 
budget qui est imprimé, Madame Christinat, il ne faut pas vous faire 
de souci ; c'est moi plutôt qui m'excuse que vous n'ayez pas eu le bud
get imprimé avant. 
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Effectivement, certaines années on vous a envoyé le budget imprimé 
tout de suite. Le Conseil municipal s'est plaint qu'il recevait ce budget 
avec retard. Maintenant, pour que cela aille plus vite, on établit le 
budget sur stencils d'abord. C'est comme cela que vous le recevez. On 
l'imprime ensuite et on vous l'envoie. 

Ce projet de budget imprimé est comme celui que vous recevez pour 
la Ville de Genève. C'est exactement la même chose et vous avez éga
lement un projet de budget imprimé. Il n'y a pas de différence. Donc, 
il n'y a aucune manœuvre à ce sujet. 

Pour ce qui est des questions de M. Kissling concernant les salaires, 
j'avoue que cela ne m'est pas possible maintenant de refaire tous les 
calculs qu'il a fait pour savoir exactement pourquoi il y a telle moyen
ne dans tel service ou dans tel autre. 

En ce qui concerne le service du gaz, c'est possible. Mais il faudrait 
refaire les calculs pour voir. Vous savez, à propos de ce service, qu'il 
y a eu une modernisation extraordinaire. Je ne sais pas si vous étiez 
de la commission qui a visité la nouvelle usine à gaz. Vous auriez été 
frappé, si vous aviez comme moi visité l'ancienne et la nouvelle, de 
voir que, dans l'ancienne usine, il y avait une masse de manœuvres 
faisant des travaux extrêmement pénibles avec du charbon et du coke, 
alors qu'actuellement vous arrivez dans une usine où il y a 2 ou 3 
spécialistes en blouse blanche qui sont là et qui font tout marcher. 

Il est possible que ce soit le motif pour lequel il y a une moyenne 
de salaire plus haute mais, encore une fois, il faudrait le vérifier. C'est 
plus une question à poser en séance de commission que dans un débat 
général ! 

Maintenant, je désirerais saisir l'occasion de ce débat général pour 
répondre à l'interpellation de M. Grobet concernant la politique du 
gaz et les accidents qui ont eu lieu, notamment à la rue de Beaumont. 

Je m'en vais tout d'abord répondre en ce qui concerne cet accident 
de la rue de Beaumont. J'avais donné quelques indications à M. Gro
bet, mais j'avais demandé aux Services industriels de me donner des 
renseignements complémentaires. Les SI me disent ceci : 

En ce qui concerne les malheureux accidents que nous déplorons 
vivement, ils appellent de notre part les informations suivantes : 

Les trois accidents causés par le gaz, évoqués par M. Grobet, dans 
son interpellation, sont dus à des fuites accidentelles de gaz, dont l'ori
gine peut être classée dans deux catégories distinctes. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1968 (soir) 1423 
Comptes rendus des Services industriels 

La première catégorie comprend les fuites provenant de la rupture 
d'une canalisation de distribution située dans le terrain, à l'extérieur des 
bâtiments. Ces fuites sont pratiquement toujours détectées à temps et 
l'intervention immédiate de notre service du gaz permet d'effectuer la 
réparation sans incident. Toutefois, à la suite d'un concours de cir
constances exceptionnelles, il peut arriver que le gaz trouve un chemi
nement jusqu'à l'intérieur d'un immeuble et, s'il n'est pas détecté à 
temps, peut provoquer un accident. C'est ce qui s'est malheureusement 
produit à la rue de Beaumont, à la suite d'une rupture d'une ancienne 
conduite en fonte. 

Les tubes en fonte présentent une très bonne résistance à la corro
sion et ont été, de ce fait, universellement utilisés par les services de 
distribution d'eau et de gaz. Par contre, ils supportent mal des efforts 
de flexion dus à des tassements localisés du terrain. Ces tassements 
sont souvent provoqués par l'intensification du trafic routier moderne 
et l'accroissement du poids des véhicules lourds. 

Afin de prévenir ces ruptures accidentelles de canalisations, il est 
nécessaire de remplacer la fonte par l'acier, ce qui est devenu possible, 
dès l'après-guerre, grâce aux progrès réalisés par l'industrie métallur
gique dans les domaines des tubes en acier et de la soudure. 

Dès 1953, nous avons donc abandonné progressivement l'emploi 
des tubes en fonte, jusqu'à épuisement des stocks. A partir de 1962, il 
n'a été posé que des nouvelles canalisations en acier, ce qui a permis de 
supprimer près de 100 km d'anciennes conduites en fonte. Si bien que 
le rapport de la longueur des canalisations en acier à celle des canali
sations en fonte, qui était de 10 % en 1956 pour une longueur totale 
du réseau de 508 km, a atteint près de 40 % en 1967, pour une lon
gueur totale du réseau de 622 km. 

Ainsi, à chaque occasion de réfection de chaussées ou de travaux en 
sous-sol, le réseau est progressivement renouvelé et remplacé par de 
l'acier soudé, ce qui élimine pratiquement tout risque de fuites par 
rupture ou de joints inétanches. 

La deuxième catégorie comprend les fuites pouvant se produire for
tuitement sur les branchements et les installations intérieures des im
meubles ou à la suite du vieillissement et de l'usure des appareils d'uti
lisation. 

Nous rappelons qu'à Genève les installations intérieures sont établies 
entretenues et réparées exclusivement par des installateurs privés, con
cessionnaires du service du gaz. La vente et l'entretien des appareils à 
gaz sont également réservés à l'industrie privée. Le service du gaz 
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n'intervient que pour un contrôle systématique de toute l'installation, 
avant la mise en service de celle-ci. 

Toutefois, nous nous sommes très sérieusement préoccupés des dis
positions à prendre pour prévenir des accidents et garantir, dans toute 
la mesure du possible, la sécurité des usagers, tout en offrant une amé
lioration du service d'entretien des appareils d'utilisation du gaz, et 
ceci en accord avec l'Association des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs du canton de Genève. 

Les différentes mesures prises peuvent se résumer comme suit : 

1. Des contrats d'abonnement annuel comportant trois contrôles 
périodiques des installations de chauffage au gaz et de production d'eau 
chaude sont en vigueur depuis plus de 10 ans. Les usagers ont la possi
bilité de souscrire un tel contrat ou de soumettre le contrôle de leurs 
installations à un appareilleur concessionnaire de leur choix. Actuelle
ment, 1543 abonnés sont au bénéfice d'un tel contrat et nous n'avons 
eu aucun incident sur ces installations. 

2. En ce qui concerne les appareils ménagers, l'organigramme de 
notre service, en vigueur depuis 1965, comporte une subdivision de 
«service après vente et de contrôle des installations». Ce service est 
en voie de développement et a pour but d'entreprendre une vérification 
périodique et systématique, dans un cycle de 2 ans, des installations 
des abonnés raccordées aux gaz, dont le nombre s'élève actuellement 
à près de 72 000. Les vérificateurs ayant également la mission d'inter
venir immédiatement en cas de nécessité afin de prévenir un accident. 
Les réparations nécessaires sont ensuite confiées à des installateurs 
concessionnaires ou exécutées par notre service du gaz contre rémuné
ration. L'activité de cette subdivision est malheureusement encore peu 
développée, faute de personnel disponible et en raison des difficultés 
actuelles de pouvoir recruter du personnel qualifié. 

3. Des campagnes de reprises des anciens appareils ménagers sont 
faites chaque année à l'occasion du Salon des arts ménagers afin d'in
citer nos abonnés à acquérir des appareils modernes qui offrent une 
beaucoup plus grande sécurité d'utilisation. Ces campagnes ont obtenu 
jusqu'à maintenant un succès réjouissant. 

4. Les nouveaux procédés de fabrication du gaz permettent d'élimi
ner une très grande partie de l'oxyde de carbone contenu dans le gaz 
ce qui le rend beaucoup moins toxique qu'autrefois. Les risques d'in
toxications accidentelles sont ainsi considérablement diminués. Il faut 
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en effet une quantité beaucoup plus grande de gaz pour atteindre la 
limite dangereuse de saturation de l'atmosphère, ce qui pratiquement 
ne peut se produire que dans des locaux fermés et dépourvus d'aération. 

Le nouveau gaz est également odorisé par injection de produits spé
ciaux afin de détecter plus facilement les fuites éventuelles. 

Nous sommes d'autre part en permanence à disposition du public 
et des abonnés pour intervenir en cas d'appel et pour procéder à toute 
vérification qui serait requise. 

Voilà la réponse des Services industriels, qui complète les renseigne
ments que j'avais donnés en ce qui concerne ces malheureux accidents 
dont nous déplorons — je dois le dire — l'issue tragique. 

Maintenant, M. Grobet, dans son interpellation, posait une autre 
question qui était de savoir si on ne développait pas trop la politique 
du gaz et si ce n'était pas contraire aux intérêts des Services industriels. 

M. Christian Grobet. Ce n'est pas moi, c'est M. Gelbert. 

M. François Picot, conseiller administratif. M. Grobet en avait 
parlé incidemment, mais je reconnais que M. Gelbert en a parlé plus 
souvent. 

Je vais répondre à cet interpellateur en disant ceci : 

Le prix de revient du gaz se compose de deux éléments bien dis
tincts : 

1. Les frais fixes qui englobent les traitements et salaires du person
nel, les frais d'administration, l'entretien des installations, les charges 
financières (intérêts et amortissement des capitaux engagés). 

Ces frais fixes sont indépendants de la plus ou moins grande quan
tité de gaz produite et vendue. Ils sont répartis à parts égales sur cha
que mètre cube. En 1967, les frais fixes se sont élevés à 10 337 000 
francs. Ce qui nous amène au raisonnement suivant : 

En ne produisant et ne vendant qu'un seul mètre cube de gaz, les 
frais restant exactement les mêmes, le prix de revient du mètre cube 
s'élèverait à 10 337 000 francs. En produisant 10 000 000 de m3, le 
prix de revient s'abaisse à Fr. 1,03 par m3 ; en produisant 20 000 000 
de m3, le prix de revient s'abaisse à Fr. 0,52 par m3 ; en produisant 
40 000 000 de m3, le prix de revient s'abaisse à Fr. 0,26 le m3 ; en 
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produisant 60 000 000 de m3, le prix de revient s'abaisse à 17,3 et 
par m3. Et ainsi de suite, jusqu'à la limite de capacité de production 
de l'usine. 

Nous voyons donc que le prix de revient est inversement proportion
nel au nombre de mètres cubes produits. Ou autrement dit, l'augmen
tation des ventes de gaz entraîne obligatoirement une diminution du 
prix de revient. En 1967, avec un volume de gaz produit, disponible 
pour la vente, de 40 780 000 m3, la part de la charge des frais fixes 
sur le prix de revient du gaz a été de 25,32 et par m3. 

2. Le deuxième élément qui intervient dans le prix de revient est 
constitué par les frais variables qui comprennent la dépense des matiè
res premières nécessaires à la fabrication du gaz, ainsi que la part des 
dépenses d'exploitation et d'entretien qui sont directement proportion
nelles à la quantité des m3 de gaz produit. 

La charge de ces frais variables par unité de volume de gaz produit 
reste toujours la même, quelle que soit la quantité de production, et 
s'élève à 5,35 et par m3, ce qui constitue le prix de revient matières. 

Ce deuxième élément s'additionne à la charge résultant de la répar
tition des frais fixes sur la totalité des m3 de gaz produit, donnant ainsi 
le prix de revient global, qui s'est élevé en 1967 à 
25,32 et + 5,35 et = 30,67 et par m3, pour une production de gaz 
de 40 780 000 m3. 

Le prix moyen de vente s'établit en fonction de l'application des 
tarifs de vente dans les différents domaines d'utilisation du gaz. 

La consommation en 1967 s'est répartie de la façon suivante : 

Gaz ménager 19 800 000 m3 49,3 % 
» de chauffage 15 800 000 m3 39,4 % 
» pour eau chaude 3 250 000 m3 8,1 % 
» industriel 1 290 000 m3 3,2 % 

Total 40 140 000 m3 100 % 

Le prix moyen de vente a été de 24,14 et. 

Le prix de revient se situant à 30,67 et. fait apparaître un déficit de 
6,53 et par m3, et au total 2 816 000 francs. 

En admettant que la production de gaz, disponible pour la vente, ait 
été de 55 000 000 de m3, les frais fixes restant inchangés, la charge de 
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ceux-ci par unité de volume de gaz aurait été de 18*,79 et par m3, à 
laquelle s'ajoute le prix de revient matières, soit 5,35 et, ce qui donne 
un prix de revient total de 24,14 et. Ce prix recouvre très exactement 
le prix moyen de vente, ce qui signifie que le déficit aurait été réduit 
à zéro. 

Dans l'intérêt d'une saine politique financière, une plus grande pro
duction de gaz est importante. C'est le premier élément. 

Le deuxième élément : à côté de l'énergie électrique, et pour éviter 
de devoir développer dans une trop grande mesure l'énergie électrique 
et les frais du service de l'électricité, il est utile de conserver le gaz 
comme source d'énergie et de chaleur. 

Troisième élément : les services industriels ont participé à la créa
tion de Gaznat SA, qui est une société pour se brancher sur le réseau 
de gaz naturel. Il y a également une société de ce type qui s'est créée à 
Bâle et qui, actuellement, est en relation avec des producteurs... pas 
encore de gaz naturel, mais des usines productrices en Allemagne. Il 
y a déjà un réseau international de ce côté. 

Enfin, il y a une troisième société qui s'est créée dans l'est de la 
Suisse pour établir des réseaux internationaux de distribution du gaz 
pour entrer en relation avec les distributeurs de gaz naturel. Lorsque 
le gaz naturel arrivera, il sera possible, probablement après un certain 
temps, d'arriver à un abaissement du coût de production du gaz, et il 
sera utile d'avoir un réseau de gaz qui soit en place et qui soit bien 
développé. 

Pour ces trois raisons, financière, d'énergie et de communication avec 
le gaz naturel, la politique suivie par les Services industriels pour le 
développement du gaz est une politique judicieuse. 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste remercier M. Picot, con
seiller administratif, des explications qu'il a bien voulu me transmettre 
à la suite de mon interpellation sur la sécurité. 

Je ne tenais pas — ce n'était pas mon but ! — à le faire parler si 
longtemps mais, en tout cas, je le remercie de l'intérêt qu'il a porté à 
cette question, parce que je pense que les problèmes de sécurité, notam
ment en ce qui concerne le gaz, sont très importants, surtout à la suite 
des drames que nous avons eus. 

En ce qui concerne l'autre problème, celui de la politique du gaz 
dans la ville, à moins que je ne me sois mal exprimé dans mon inter-
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pellation, je crois que c'est plutôt M. Gelbert qui avait émis des criti
ques. Quant à moi, je ne puis que m'associer aux propos de M. Picot. 

Mme Amélia Christinat (S). Juste une seconde, sur ce que vient 
de dire M. Picot... 

La présidente. Nous en sommes au compte rendu ! Soyez brève, s'il 
vous plaît ! 

Mme Amélia Christinat. M. Picot a parlé du nombre de kilowatts 
produits par l'usine à gaz cette année, qui était de 40 millions. (Rires) 

La présidente. Ce sont des mètres cubes ! 

Mme Amélia Christinat. Oui, je m'excuse. 

Si mes souvenirs sont exacts, je crois que l'usine à gaz peut produire 
140 millions de mètres cubes, ce qui fait qu'il y a encore une grande 
possibilité de production. 

Je reviendrai sur cette question lors du budget. Je considère que la 
propagande du gaz est mal faite en ce moment, car je suis pour un plus 
grand développement de la vente du gaz à Genève. 

M. Odon Gelbert (V). On vient de citer mon nom dans le débat. 

Je puis dire ceci : hier, je suis allé visiter de nouveaux immeubles 
construits à Nyon. Nyon se trouve à 23 km de Genève. J'ai remarqué 
qu'on n'avait pas fait d'installations de gaz dans ces immeubles loca
tifs : il y a l'électricité, il y a le mazout. 

A Genève, on s'obstine, dans les immeubles neufs, à installer à la 
fois le gaz et l'électricité. Et cela revient deux fois plus cher ! 

M. Charles Berner (R). Je désire simplement répondre à M. Gelbert. 

Pour installer le gaz dans un immeuble, il faut avoir une source de 
gaz. Or, jusqu'à preuve du contraire, Nyon n'a pas d'usine à gaz ! 
(Hilarité) 

M. Odon Gelbert (V). C'est exact, Nyon n'a pas d'usine à gaz. Mais 
à Nyon, il n'y a pas de déficit comme nous en avons à Genève dans les 
comptes du gaz ! (Bravos) 

Le projet esft adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Les pages 5 à 17 du compte rendu sorti adoptées. 

Page 18. 

M. Gabriel Kissling (V). J'ai signalé tout à l'heure une erreur à 
cette page 18 et j'aimerais bien que les Services industriels fassent une 
rectification. 

La page 18 est adoptée, de même que les pages 19 à 72. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté. 
Le projet d'anrêté est adopté par aritidlie. 

La présidente. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

La présidente. La demande suivante d'interpellation est parvenue à 
la présidence : 

— de M. Jean Brulhart (S) : « La paralysie des transports en com
mun en ville. » 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

7. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 

No 137, de M. Jacky Farine (T) (élargissement du pont des Ver-
nets). 

No 138, de Mlle Juliette Matile (R) (fontaines de la ville de Ge
nève). 

No 139, de Mme Madeleine Morand (ICS) (éclairage aux Tran
chées). 
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c) orales : 

M. Hermann Jenni (V). Comme il n'a pas été répondu à ma ques
tion, tout à l'heure, concernant le programme de mise en valeur des 
sites archéologiques, je me permets de la reposer ! 

M. Yves Parade (S). J'ai une petite question à poser au sujet du 
carrefour Délices-Voltaire-rue de Lyon. 

Dans la partie de la rue de Lyon qui se trouve au-dessus de ce car
refour, cette partie de chaussée qui n'a pas été élargie, on a créé qua
tre voies de circulation. 

Or, il se trouve que les trolleybus montant la rue de Lyon ne peu
vent pas, en prenant le virage, rester dans la sélection de droite et, par 
conséquent, ils obligent les voitures qui circulent dans la voie de gau
che à freiner brutalement pour ne pas entrer en collision. Il semble 
qu'on a tracé quatre voies alors que trois seraient un maximum. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais poser une question à M. Ketterer 
à propos de la salle Pitoëff. On a appris par la presse qu'il y avait des 
transformations à Pitoëff ; je suis entièrement pour. 

Mais il paraîtrait que ces transformations vont s'élever à plus de 
250 000 francs, peut-être même beaucoup plus, à ce qu'on dit. 

J'aimerais bien que M. Ketterer nous explique où Ton va prendre 
l'argent et de quelle façon seront présentés les comptes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif* Trois réponses ! 

Puisque M. Peyrot est parti, je dirai à M. Jenni qu'un opuscule 
vient de paraître sur la protection des sites archéologiques, il y a quel
ques jours. Vous pourrez toujours vous adresser au Département des 
travaux publics pour qu'on vous en remette un exemplaire. 

Quant à M. Parade, carrefour Délices-Lyon-Voltaire, nous trans
mettrons sa remarque au Département des travaux publics et au Dé
partement de justice et police. J'imagine qu'on a surtout dessiné ces 
lignes en pensant aux nombreux moments de la journée où il n'y a pas 
de trolleybus, ce qui permet une plus grande fluidité du trafic. 

C'était le même problème qui se posait au bas de la rue de la Ser-
vette-rue de la Pépinière, qui a été soulevée par M. Case tout à l'heure. 
Jusqu'à maintenant, chaque fois que les trolleybus 33 ou X grimpaient 
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dans la rue de la Servette, ils «mordaient» immanquablement sur la 
ligne, et le flot des véhicules descendants. Maintenant que la correc
tion est faite pour un certain nombre d'années, jusqu'à l'aménagement 
du quartier des Grottes, on peut admettre qu'ils resteront dans les lignes 
réservées aux véhicules montants. 

Quant à M. Farine, salle Pitoëff, je lui dirai que la commission des 
travaux du Conseil municipal s'est rendue sur place. Elle a reçu une 
information précise. Nous lui avons dit qu'il y aurait évidemment un 
dépassement assez considérable. Il y a d'ailleurs une question écrite à 
ce propos, posée par M. Colombo, à laquelle il sera répondu, bien 
entendu. 

Je puis vous dire que les travaux de cette salle seront vraisembla
blement achevés à la fin de ce mois. C'est au tout début de décembre 
qu'elle sera ouverte et que le Théâtre de Carouge l'exploitera. 

A ce propos, je dois relever que l'information a été assez complète. 
Elle s'est faite à maintes reprises. Elle a été donnée par les grands 
journaux locaux. Elle a été fournie par une communication ici même, 
à fin juin, au Conseil municipal. Elle a été refaite à la séance de la 
commission des travaux. 

Maintenant, évidemment, il faudra attendre le total des factures. Il 
y avait deux solutions : présenter une proposition d'arrêté, avec le prix 
de la facture. C'était se faire dire immédiatement qu'on était mis devant 
le fait accompli... ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs dans le cas 
particulier ! (Rires) 

Nous nous sommes dit : tant qu'à faire, autant présenter cela en 
dépassement de crédit. (Bruit) De toute façon, l'argent est dépensé. De 
toute manière ! 

La salle est faite, elle est bien faite, comme vous l'avez dit, Monsieur 
Farine, tout le monde s'en félicite. 

Par conséquent, l'essentiel était d'avoir, dès le mois prochain, une 
salle ouverte à disposition du Théâtre de Carouge plutôt que de voir 
ce dernier, largement subventionné par les contribuables genevois, 
émigrer à Paris pour distraire le public parisien avec l'argent des con
tribuables genevois. 

M. Henri Livron (S). Les plaintes de dames dont les talons se cas
sent lorsqu'elles montent dans un tram, et que ce tram est recouvert de 
liteaux en son plancher, continuent. 

Une voix. On se casse les pieds ! (Rires) 
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M. Henri Livron. J'avais fait une interpellation, ou plutôt posé une 
question écrite pour savoir si la CGTE voulait ou non supprimer ces 
liteaux qui revêtent le plancher des trams. 

Il m'avait été dit que oui et qu'on commençait. Il est vrai que le 
remède à ces liteaux serait le revêtement par un linoléum. Mais il ap
paraîtrait que ce linoléum offre un danger de glissades, quand il pleut 
ou quand il neige. La CGTE s'était montrée d'accord et, tout à coup, 
plus de nouvelles. J'ai réclamé une fois, je n'ai pas eu de nouvelles 

Je voudrais savoir si, maintenant, avec la transformation du maté
riel de la ligne 12 qui va se convertir, paraît-il (en partie) en remor
ques, car c'est surtout les remorques qui en sont revêtues, il n'y aurait 
pas lieu de les enlever définitivement et de recouvrir le plancher d'un 
produit qui soit moins dangereux, moins ennuyeux, pour le public. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons la 
requête de M. Livron à la CGTE. 

J'imagine que ces liteaux existaient pour l'écoulement de l'eau par 
mauvais temps. Il est possible que les dames puissent se tordre les 
pieds. Nous demanderons ce qu'il en est à la CGTE. 

Je fais toutefois remarquer qu'entre-temps la situation a dû changer: 
il doit y avoir beaucoup moins de pieds tordus, parce que la mode a 
évolué. Les dames ne portent plus de talons-aiguille, mais des talons 
très larges ! 

La présidente. Conformément à l'article 67 du règlement, je vous 
propose une interruption de quelques secondes, de manière à pouvoir 
reprendre en troisième débat les comptes rendus de la Ville et des 
Services industriels. 

M. Henri Livron (S). Je propose que la séance soit levée mainte
nant et qu'on fasse une autre séance pour les naturalisations. (Excla
mations) 

La présidente. Il ne s'agit pas de passer les naturalisations mainte
nant, il s'agit uniquement de procéder aux troisièmes débats sur les 
comptes rendus, et pour la Ville, et pour les Services industriels ! 

M. Henri Livron. Je le sais ! Mais je ne parle pas pour maintenant, 
je parle pour la suite de la séance. 

La présidente. Nous n'en sommes pas encore là ! 

M. Henri Livron. Pardon ? 

La présidente. Nous n'en sommes pas là ! (Rires) 
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M. Henri Livron. Eh bien ! j'attends ! J'attendrai avec patience ! 
(Amusement) 

La présidente. C'est très aimable ! 

La séance est surpendue et reprise immédiatement à 23 h 07. 

La présidente. Selon l'article 71 du règlement, que je vais vous lire 
parce qu'on pourrait l'interpréter d'une manière ou d'une autre : 

« 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 en second débat. » 

Je vous propose de procéder simplement à la lecture des articles 
de l'arrêté, et non plus à l'examen page par page du compte rendu. 

Acceptez-vous cette façon de faire ? (Assentiment général) 

Nous allons donc procéder de cette manière. 

Troisième débat sur les comptes rendus financier et adminis
tratif de l'Administration municipale pour 1967. (No 52 A) 

Le projet d'arrêté esit adopté pair article et dans son em&emble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1967, sont approuvés et arrêtés : 

— pour les recettes, à Fr. 126 852 913,80 
— pour les dépenses, à Fr. 120 489 051,41 

faisant apparaître un excédent de recettes 
sur les dépenses de Fr. 6 363 862,39 
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Art. 2. - Ce boni sera utilisé de la façon suivante : 

— Provision pour octroi d'une allocation spé
ciale et modification prime d'ancienneté 
aux fonctionnaires Fr. 1 000 000,— 

— Attribution au fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés Fr. 2 000 000,— 

— Attributionà la réserve des grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement Fr. 3 300 000,— 

— Attribution au fonds de secours . . . . Fr. 63 862,39 
Total "Fr7 6 363 862,39 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1967, les résultats suivants : 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes Fr. 437 689,81 
b) Compte « Pertes et profits » : boni . . . Fr. 61 787,16 

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

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour 1967. (No 94 A) 

Le projet d'«prêté est adopté par antide e!f danis son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1967 sont approuvés. 
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Article 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître 
une somme de 4 200 000 francs, représentant la part de la Ville de 
Genève sur les bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1967. 

La présidente. Je vous propose de reporter l'examen des naturalisa
tions à la prochaine séance du Conseil municipal. (Acquiescement géné
ral) Il en sera fait ainsi. 

La séance est levée à 23 h 15. 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Dixième séance - Mardi 19 novembre 1968, à 17 h. 

Présidence de M. Noël Louis, premier vice-président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Mme Lise Girardin, maire, 
MM. Maurice Aubert, Edmond Gilliéron, Jean Rest, Francis Thévoz, 
Robert Tochon, Mlles Jacqueline Wavre, Cécile Zumthor. 

Sont absents: MM. André Blatter, Mme Amélia Christinat. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-Paul 
Buensod, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 novembre 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 19 novembre 1968, à 17 h 
et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Livron avait demandé, 
à la dernière séance, de modifier le revêtement du sol des véhicules — 
entre autres des tramways et des trolleybus — de la CGTE. 

Voici la réponse de la Compagnie : 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Madame Lise Girardin 

Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

4, rue de I'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Genève, le 15 novembre 1968 

Objet: Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal 

Revêtement du sol des véhicules. 

Madame le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre précitée et avons pris bonne 
note de l'interpellation de M. le conseiller municipal Henri Livron à 
propos du revêtement du sol des véhicules de notre Compagnie. A ce 
sujet, nous précisons ce qui suit: 

Les véhicules ferroviaires livrés en 1950/1952, soit les motrices Nos 
701 à 730 et les remorques Nos 301 à 315, ainsi que les motrices acquises 
à Lucerne (Nos 731 à 740) étaient en effet équipés à l'origine de plancher 
en bois recouvert de liteaux. Ce mode de construction était courant à 
l'époque, non seulement en Suisse mais également à l'étranger. Il avait 
été retenu essentiellement pour éviter l'accumulation d'eau et éventuelle
ment de neige en surface. 

L'appartition de nouveaux revêtements de sol, en plastique notamment, 
a modifié quelque peu le point de vue des constructeurs et des exploi
tant à cet égard. De plus, il y a quelques années, la mode dite des talons 
«aiguille» nous avait engagés à éliminer petit à petit ces liteaux qui étaient 
très désagréables pour les dames. Aussi, dès 1958, avons-nous commencé 
à les remplacer sur notre matériel ferroviaire par des planchers en contre-
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plaqué marine recouverts de «Iinokork». Il s'agit d'un aggloméré de 
linoléum et de liège, qui n'est pas glissant et qui donne une surface 
parfaitement plane. Actuellement, sur les 30 motrices Nos 701 à 730, 
29 sont munies d'un tel plancher. II reste donc une seule voiture de la 
série à liteaux. En ce qui concerne les remorques 301 à 315, 8 possèdent 
un plancher en revêtement «Iinokork». Les 7 autres voitures seront trans
formées au fur et à mesure des possibilités. Les engagements de matériel 
sur la ligne No 12 étant très importants, nous ne pouvons pas immobiliser 
ces remorques pendant des périodes assez longues pour effectuer le 
changement comme nous le souhaiterions. 

Quant aux tramways provenant de Lucerne, la modification a déjà 
été faite sur 5 d'entre eux. Nous précisons que cette série de véhicules 
sera aménagée en remorques au cours de l'année 1969 et qu'à cette oc
casion les sols seront entièrement rénovés. 

Le changement des planchers est donc une opération de longue haleine, 
qui ne peut s'effectuer que lors des revisions complètes de notre matériel. 
Mais, à l'exception des remorques 301 à 315 dont quelques-unes circule
ront encore pendant un certain temps avec des planchers à liteaux, 
toutes les motrices seront améliorées sur ce point avant fin 1969. 

Enfin, pour compléter nos indications, nous vous informons que les 
véhicules sur pneus : autobus, trolleybus et remorques autobus possèdent 
des planchers en contre-plaqué marine recouverts de revêtement de 
types divers, tels que caoutchouc strié, plastique «Pégulan» ou «Tara-
flex» ou encore «Tread-master». Tous ces revêtements possèdent des 
propriétés d'adhérence optimum permettant d'éviter les accidents par 
glissade. Il est évident toutefois que sur un sol mouillé, il peut se produire 
quelques incidents, mais à notre connaissance ceux-ci sont extrêmement 
peu nombreux. 

Nous espérons vous avoir fourni les renseignements désirés et vous 
prions de croire, Madame le Maire, à l'assurance de notre haute con
sidération. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur 

Harry Werz 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai maintenant une com
munication à vous faire concernant l'utilisation du solde du crédit de 
140 000 francs voté le 27 juin 1968 par le Conseil municipal, en vue 
de l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice pour le Service de la voirie. 
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La demande présentée par M. Gongerut à la dernière séance — que 
les communications soient faites par écrit — sera bien exécutée mais 
celle-ci est arrivée aujourd'hui, d'une part, et, d'autre part, je pense que 
la modestie du sujet permet de nous en dispenser: 

En date du 27 juin 1968, sur proposition (Nos 62 et 62A) du Conseil 
administratif et du Département des travaux publics, le Conseil municipal 
a voté un crédit de 140 000 francs, destiné à l'acquisition d'une balayeuse 
aspiratrice destinée au Service de voirie et nettoiement ville. 

Par suite de la dévaluation de la livre anglaise, le prix de l'engin a été 
ramené de 140 000 francs à 126 000 francs, montant effectivement 
dépensé. 

Tenant compte dé l'économie ainsi réalisée, le Service de voirie et 
nettoiement Ville propose d'utiliser une partie de cette différence de la 
manière suivante: 

— Acquisition de deux aspirateurs, utilisables sur les trottoirs, dépense 
évaluée, pour les deux engins, à 6 000 francs. 

— Achat d'une cloche d'aspiration pour le nettoyage de parties de chaus
sées en dehors des possibilités d'accès direct de la balayeuse dont le 
coût est estimé à 5 000 francs. Ce dernier appareil qui sera disponible 
au début de l'année 1969 peut être relié à la machine en question par 
un tube souple. 

Sur la base du rapport établi par le Département des travaux publics, 
le Conseil administratif a approuvé la proposition du Service de voirie 
et nettoiement Ville d'utiliser le solde du crédit de 140 000 francs voté 
le 27 juin 1968, en vue de l'acquisition des trois engins complémentaires 
en question. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du Conseil de l'Europe: 

Conseil de l'Europe 
Strasbourg, le 15 novembre 1968 
Monsieur le président du 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 
Suisse 
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Monsieur le président, 

Dans sa séance du 5 novembre 1968, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a adopté une résolution relative à la célébration du vingtième 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (voir, 
par exemple, le compte rendu publié par le Journal de Genève du 8 
novembre 1968, page 11). 

Aux termes de cette résolution, le Conseil municipal exprime notam
ment le souhait que la Suisse «puisse remplir bientôt les conditions lui 
permettant d'adhérer sans restriction à cette Déclaration». 

Le Conseil de l'Europe, dont l'un des objectifs fondamentaux est la 
sauvegarde des Droits de l'Homme (cf. articles 1 (b) et 3 de son statut), 
se réjouit que les autorités nationales et locales célèbrent le vingtième 
anniversaire de la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. 

Je me dois néanmoins d'attirer votre attention sur ce qui paraît être 
un malentendu dans le texte de la résolution de votre Conseil : 

La Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée le 
10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle 
ne constitue pas un accord entre Etats et, sur le plan juridique, elle ne 
peut être, comme telle, l'objet d'une «adhésion». 

Je me demande si, en réalité, votre Conseil n'avait eu en vue la Conven
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
signée à Rome, sous les auspices du Conseil de l'Europe, le 4 novembre 
1950. Il est de notoriété publique, en effet, que les autorités suisses exami
nent actuellement la possibilité d'une adhésion de la Suisse, avec ou 
sans réserves, à la Convention de Rome. 

11 me paraissait utile de vous signaler ce malentendu probable. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute 
considération. 

A. H. Robert son, 

Chef de la Direction des 
droits de l'homme 
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Le président. Nous avons reçu aussi une lettre de l'Hospice général: 

Hospice général 
Monsieur le président du 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Genève, le 11 novembre 1968. 

Monsieur le président, 

Dans la séance du 10 septembre du Conseil municipal, Monsieur le 
conseiller administratif Buensod a répondu à une question de Mademoi
selle Marti sur la situation financière de la halte-garderie Baby City et 
ses relations avec l'Hospice général. Nous nous étonnons des déclarations 
qui ont été faites à cette occasion et désirons apporter le complément 
d'information suivant. 

1) Nous rappelons que le montant du loyer qualifié de «très onéreux» 
n'a pas été fixé par la régie de l'Hospice général, mais bien par le 
Service des loyers et redevances de la Ville de Genève. 

2) A plusieurs reprises ces dernières années, le Conseil d'Etat a précisé 
à l'Hospice général que ses immeubles de rapport devaient financer, 
dans une mesure aussi grande que possible, l'action de ses services 
spécialisés. Dans cette optique, il nous paraît hors de propos de 
diminuer le montant de loyers fixés par les propres services de la 
Ville de Genève. 

3) Nous sommes étonnés qu'il n'ait pas été fait mention, lors de la 
discussion, de l'appui apporté par l'Hospice à cette garderie 
a) des dons pour une valeur de 15 000 francs, 
b) la mise à disposition de forces de travail importante émanant 
de notre personnel (surveillance pédagogique de la garderie). 

4) Il n'est pas absolument exact de considérer Baby City comme un 
prolongement social des immeubles de la Cité boulevard Carl-
Vogt, propriété de l'Hospice général, puisqu'il s'avère que plus de 
la moitié des utilisateurs de la garderie habitent dans des quartiers 
éloignés, voire même hors de la Ville. 
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5) Nous vous signalons enfin que le découvert de loyer, charges com
prises, s'élevait au 30 septembre 1968 à plus de 21 000 francs que 
nous sommes loin d'être sûrs de récupérer une fois. Cette somme 
s'ajoute naturellement à celle citée sous 3a. 

Nous vous serions reconnaissants de porter ces recifications à la con
naissance du Conseil municipal et nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, à l'expression de notre respectueuse considération. 

signé : Le président 
de la Commission administrative 

M. François Picot* conseiller administratif. Mon collègue M. Buensod, 
conseiller administratif, est retenu un instant par un rendez-vous de sa 
charge pour une question d'école. 

Il m'a chargé de vous donner lecture de la lettre qu'il a écrite au pré
sident de la Commission administrative de l'Hospice général, après 
avoir eu connaissance de la lettre qui a été adressée au Conseil municipal. 

Voici cette lettre : 

Genève, le 15 novembre 1968 

Monsieur le président de la 
Commission administrative 
de l'Hospice général 
7 bis, rue des Chaudronniers 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Ayant eu connaissance de la lettre que vous avez cru devoir adresser à 
«Monsieur le président du Conseil municipal» en date du 11 novembre 
1968, j'estime ne pouvoir laisser sans réponse certaines de vos allégations, 
ce d'autant plus que vous demandez de les porter à la connaissance du 
Conseil municipal. 

Ad. 1. — J'ai effectivement qualifié de très onéreux le montant du loyer 
demandé à la halte-garderie de Baby-City. Je persiste à penser que tel 
est le cas pour une œuvre d'entraide sociale. 
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Il est exact que ce loyer a été fixé par le Service des loyers et redevances 
de la Ville de Genève immédiatement après achèvement de l'immeuble 
et avant que la propriété de celui-ci soit transférée à l'Hospice général. 
Il s'agissait toutefois, alors, d'une estimation théorique de rendement 
pour des locaux qui étaient à destination commerciale, sis au rez-de-
chaussée et munis d'arcades. 

Ad. 2. — Je prends acte des instructions que vous avez reçues du Con
seil d'Etat, tout en imaginant que la Commission administrative jouit 
de quelques pouvoirs pour les interpréter, surtout dans le cas de locaux 
destinés à héberger une institution d'entraide. 

C'est dans cette perspective d'ailleurs que je vous ai récemment écrit 
et que deux conseillers municipaux de notre ville, membres de votre 
Commission administrative, sont intervenus auprès d'elle pour tenter 
d'obtenir une diminution du loyer de Baby-City. 

Ad 3. — Je prends acte de l'appui que, dans une certaine mesure, 
l'Hospice général a accordé à Baby-City. Ces prestations, dont j'ignorais 
l'existence, n'ont malheureusement pas empêché cette institution de fer
mer ses portes, provisoirement je l'espère. 

Ad. 4. — Je persiste à penser que la halte-garderie créée dans des lo
caux de votre immeuble doit être considérée comme l'un des services 
qui doivent être mis à la disposition de vos locataires, dans un quartier 
populeux, où les enfants sont nombreux, et cela même si une partie 
importante des usagers de cette institution ne sont pas domiciliés dans 
vos immeubles. 

Ad 5. — Dois-je comprendre que vous vous prétendez toujours créan
ciers du loyer arriéré de Baby-City pour un montant de 21 000 francs, 
ou faut-il admettre que, selon la dernière phrase du chiffre précité, vous 
faites abandon de cette somme à l'institution? Dans cette dernière hypo
thèse, je ne pourrais que vous exprimer ma reconnaissance et constater 
que les démarches accomplies tant par des conseillers municipaux que 
par moi-même auprès de votre Commission pour obtenir un allégement 
des charges de Baby-City ont abouti. 

Par ce même courrier, je communique un double de la présente à 
Mlle Jacqueline Wavre, présidente du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, en la priant de bien vouloir en donner lecture à cette assemblée. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Paul Buensod 
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Le président. Le bureau vous informe que nos prochaines séances au
ront lieu le mardi 3 décembre. 

Je vous rappelle l'article 30 de notre règlement qui dit: 

«Tout échange de paroles ou toute autre communication des membres 
»du Conseil municipal avec des personnes placées aux tribunes sont 
»réputées violation d'ordre.» 

Je vous serai donc reconnaissant, en cas de communication que vous 
auriez à faire, par exemple pour remettre à la presse des motions ou des 
résolutions, de bien vouloir utiliser l'assistance très agréable des huis
siers. 

M. Pierre Dolder. (L) Je voudrais intervenir pour savoir si le bureau 
entend continuer ou revoir la question des séances à 17 h. Je crois qu'il 
y a de nombreux membres de ce Conseil qui attendent de savoir quelle 
sera la décision, au fruit de l'expérience que nous avons faite pendant ces 
quelques mois. Pour ma part, je serais heureux que le bureau n'oublie pas 
de nous informer à ce sujet. 

Le président. En l'absence de notre présidente, le bureau ne vous donne 
pas une réponse définitive. 

Je vous rappelle toutefois que cette expérience avait été prévue — 
sauf erreur de ma part —jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, 
il n'y a pas lieu d'agir autrement. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 640 000 francs pour 
l'aménagement de la rue Versonnex. (No 99) 

La rue Versonnex constitue d'une part le tronçon de l'axe de 
circulation extrêmement important reliant la route de Chêne au pont 
du Mont-Blanc et, d'autre part, un élément de la double ceinture du 
centre urbain. 

Il s'agit donc d'une artère particulièrement sollicitée qui, vu son 
importance dans le réseau des voies de communication de notre ville, 
doit être adaptée aux nécessités du trafic. 
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En raison notamment des profils actuels de la chaussée, qui accu
sent par endroits des pentes de 15 %, il s'est avéré que l'exécution 
d'une remise en état limitée à une réfection du revêtement n'était pas 
souhaitable et qu'il convenait de prévoir sa reconstruction totale sur 
de nouvelles fondations présentant des pentes longitudinales et trans
versales correspondant aux exigences de la circulation. 

Les travaux projetés permettront notamment de supprimer les dan
gereux « dos d'ânes » aux intersections rue Pierre-Fatio et boulevard 
Helvétique ; les profils en travers seront ramenés à des pentes de 2 %. 

Quant aux trottoirs, ils seront également corrigés et reconstruits 
selon les largeurs suivantes : 

— côté sud : 3 m 80, 

— côté nord : 3 m environ, cette nouvelle largeur offrant des possi
bilités de stationnement soit pour les usagers de la route qui dési
rent laisser monter ou descendre des passagers, soit pour le charge
ment ou le déchargement de marchandises, sans pour autant gêner 
le trafic intense qui emprunte cette artère. 

Ces travaux nécessiteront également l'abaissement des profils des 
voies transversales rue Pierre-Fatio - boulevard Helvétique - rue de 
la Scie dans leurs parties en raccord sur la rue de Versonnex. 

D'autre part, l'ensemble des chaussées touchées par les travaux 
seront équipées de nouveaux collecteurs et de sacs d'écoulement d'eaux 
pluviales. 

Einfin, dans le cadre du chantier, il sera procédé à la pose de poteaux 
et de bouches d'incendie. 

Le crédit demandé se subdivise comme suit : 

— crédit à ouvrir au Conseil d'Etat pour l'exécu
tion des travaux de voirie Fr. 620 000,— 

— crédit à ouvrir au Conseil administratif pour 
la pose de poteaux et de bouches incendie . Fr. 20 000,— 
CRÉDIT TOTAL Fr. 640 000,— 

Au vu de ces explications et considérant la nécessité des aménage
ments projetés, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 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 
620 000 francs en vue de l'aménagement de la rue de Versonnex. Ce 
montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20 000 
francs en vue de l'établissement de poteaux et de bouches à incendie 
dans le cadre des travaux prévus sous chiffre 1. 

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

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de 640 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
1 annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » de l'année 1970. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux! 

M. Hermann Jenni. (V) Les travaux projetés à la rue Versonnex 
s'inscrivent dans le prolongement de ceux effectués à l'avenue Pictet-de-
Rochemont et, d'une manière générale, des remaniements apportés au 
schéma de circulation dans le quartier de la Terrassière et qui ont fait 
l'objet des propositions 19 et 22. 

Notre groupe s'était opposé à ces remaniements en décembre dernier, 
et mon collègue Gelbert concluait ainsi une série de 12 objections: 

«En résumé, loin de rendre la circulation plus fluide, puisque l'on 
»propose la création de 4 nouveaux sens uniques plus 8 nouveaux postes 
»complets de signalisation lumineuse, l'écoulement du trafic va se trouver 
inévitablement ralenti par ces multiples entraves, tout particulièrement 
»à l'avenue Pictet-de-Rochemont, où les multiples feux de croisement 
«existeront dorénavant à chaque tronçon de cette avenue.» 

Les résultats déplorables obtenus avec ces travaux coûteux et inutiles 
confirment la justesse de nos prévisions. 11 n'est pas admissible que des 
dépenses importantes n'apportent aucune amélioration, quand ce n'est 
pas la confusion dans la circulation, confusion que le citoyen contri
buable doit non seulement subir, mais dont il doit encore payer les frais! 

C'est pourquoi nous aborderons, en commission des travaux, l'étude 
du projet qui nous est soumis ce soir avec la plus grande circonspection. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision! 

Je dois dire que l'essentiel de la proposition 99, en comparaison des 
précédentes, provient surtout du fait, comme nous l'avons souligné 
dans le rapport, qu'il y avait des pentes de plus de 15% et des dos d'âne 
extrêmement mauvais, qu'il fallait donc reconstruire pratiquement tout 
ce tronçon. 

Autrement dit, même s'il n'y avait pas eu des travaux importants à 
Pictet-de-Rochemont, à part ces questions de rognage de trottoirs, il 
aurait fallu remodeler cette chaussée qui accusait des pentes beaucoup 
trop dangereuses. 

Je signale d'autre part que, vu les bonnes expériences qui ont été 
tentées le long du quai du Mont-Blanc et du quai Wilson, avec des trot
toirs en décrochement, — nous pouvons d'ailleurs en discuter en séance 
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de commission — il sera possible, à la hauteur de certains établissements 
et pour maintenir des terrasses plus larges, de procéder à certains dé
crochements. 

M. Jean Olivet. (R) Juste un mot! 

Je m'étonne de la remarque de mon collègue Jenni qui, pourtant, a 
l'habitude de beaucoup circuler en ville. Personnellement, j 'ai mon 
bureau dans ce quartier et, d'autre part, je suis appeler à passer fréquem
ment sur la rive droite, où j'ai le siège de mon organisation profession
nelle. 

Eh bien! je dois dire que, depuis que ces feux existent, il est possible 
tout d'abord de passer de Frontenex sur les Tranchées, et vice versa, 
ce qui était presque impossible avant, et que, d'autre part, depuis le bas 
de la rue du Mont-Blanc jusqu'à la route de Chêne, on a maintenant une 
onde verte continue qui donne véritablement une circulation beaucoup 
plus fluide. 

C'est pourquoi je m'étonne de cette remarque. 

Le projet est renvoyé à fia commpssion des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
No 25 957-57 concernant les terrains situés entre l'Arve et la rue 
François-Dussaud à la hauteur du chemin de la Gravière. (No 100) 

A la suite d'études de remembrements fonciers dans le lotissement 
considéré et du dépôt d'une demande préalable, le Département des 
travaux publics a été conduit à dresser le projet d'aménagement No 
25 957-57. 

Le service du plan d'aménagement a établi le rapport suivant à 
l'appui de ce projet : 

« Le plan prévoit un centre artisanal dont le gabarit respecte les 
» normes de la zone industrielle (H = 21 m). Des constructions bas-
» ses, d'un étage sur rez-de-chaussée, seront également édifiées. 

» Il est prévu différentes cessions de terrain au domaine public, en 
» vue de créer une nouvelle artère reliant la rue François-Dussaud au 
» futur quai de l'Arve. 
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» La réalisation de ce plan constituera une nouvelle étape dans l'as-
» sainissement d'un quartier autrefois insalubre et sans aménagement 
» cohérent. 

» Le projet a reçu l'accord de la commission d'urbanisme et celui 
» du groupe de synchronisation. 

» L'enquête publique y relative s'est déroulée du 5 juillet au 19 août 
» 1968 ; la seule opposition qui nous est parvenue est celle de Mme 
» L. Bonnet, propriétaire de deux parcelles dont l'échange ou le rachat 
» fait déjà l'objet de négociations avec la Ville de Genève. 

» En conséquence, nous préavisons favorablement l'adoption du 
» plan d'aménagement No 25 957-57. » 

En complément de ce rapport, nous soulignons que la Ville de 
Genève possède différentes parcelles dans le périmètre du plan en 
question. Notre commune sera donc appelée à participer, en qualité 
de propriétaire privé, à l'aménagement dudit lotissement. 

A ce sujet, il convient d'obsetver que le plan d'aménagement No 
25 957-57 fixe la limite nord-ouest de la zone des Vernets destinée à 
l'équipement sportif et au dépôt central de la voirie ; l'utilisation des 
terrains situés au-delà de cette limite s'inscrira dans un contexte indus
triel et artisanal conforme d'ailleurs à la situation actuelle de l'ensem
ble de ce secteur, qui est classé en zone industrielle. 

Les terrains de notre commune interviendront dans diverses opé
rations d'échanges successifs permettant d'une part de régler les pro
blèmes fonciers avec la propriété de Firmenich & Cie en fonction 
d'un hors-ligne à détacher de ce fonds pour la construction ultérieure 
du carrefour dénivelé rue François-Dussaud - route de l'Aire - rampe 
de St-Georges, et d'autre part de réaliser les remembrements fonciers 
nécessaires à l'exécution du plan d'aménagement. 

Au stade des pourparlers préliminaires conduits par le Service im
mobilier, l'ensemble de l'affaire peut se résumer comme suit : 

— échange entre la Ville de Genève et les Etablissements Jonneret 
SA, 
cession par la Ville de Genève du terrain compris dans le prolon
gement du bâtiment des Etablissements Jonneret, côté Arve, en 
vue de l'extension des installations de cette entreprise, 
cession par les établissements Jonneret SA des parcelles 1497 et 
2383, lesquelles serviront à la négociation prévue avec Firmenich 
& Cie selon les principes ci-dessous ; 
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— échange entre la Ville de Genève et Firmenich & Cie, 
cession par la Ville de Genève des parties des parcelles 1497 et 
2383 non touchées par l'aménagement de la chaussée prévue, 
cession par Firmenich Se Cie du hors-ligne nécessaire à la cons
truction ultérieure du carrefour dénivelé rue François-Dussaud -
route de l'Aire - rampe de St-Georges ; 

— remembrements fonciers : 
réalisation des remaniements parcellaires et échanges entre les dif
férents propriétaires, y compris la Ville de Genève, en vue de 
permettre l'exécution des bâtiments projetés et l'aménagementp de 
la route future. 

A ce propos, le Service immobilier a engagé différentes négociations 
afin de tenter d'acquérir certaines parcelles, acquisition qui faciliterait 
ainsi la réalisation des remembrements fonciers tout en renforçant la 
position de la Ville quant à sa participation aux nouvelles construc
tions prévues audit plan. 

Il est bien entendu que ces différentes opérations seront soumises 
ultérieurement et en temps utile à l'approbation du Conseil municipal. 

En conclusion, le plan d'aménagement No 25 957-57 fixe l'organi
sation du secteur considéré dans le cadre d'une utilisation rationnelle 
des terrains ; il permettra la poursuite de négociations en vue de la 
recomposition générale du secteur tout en sauvegardant les droits de 
la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement de quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Ds donner un préavis favorable au plan 25 957-57 
établi par le Département des travaux publics le 29 avril 1968 en vue 
de l'aménagement du secteur situé entre l'Arve et la rue François-
Dussaud à la hauteur du chemin de la Gravière. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit là 
de terminer l'aménagement de tout ce lotissement. 

Le projet est renvoyé à la commiission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 320 000 francs pour 
l'aménagement des chemins de la Tourelle et Daniel-Colladon, 
constituant la 2e étape de l'équipement du quartier de la Tourelle. 
(No 101) 

Par arrêté du 7 mars 1967, le Conseil municipal a voté un crédit 
de 1 440 000 francs pour l'exécution de la première étape des aména
gements routiers et l'établissement d'égouts dans le quartier de la 
Tourelle. 

Les travaux prévus, qui comportaient notamment l'élargissement et 
la réfection du chemin Moïse-Duboule et le raccordement d'une partie 
du nouveau réseau d'égouts, sont actuellement en voie d'achèvement. 

Cette première étape s'inscrivait dans l'équipement de l'ensemble 
du quartier en question, ceinturé par les chemins Moïse-Duboule -
du Pommier - des Coudriers - Daniel-Colladon et de la Tourelle, situé 
en zone de développement urbain au sens de la loi du 29 juin 1957. 

Depuis lors, l'urbanisation de ce secteur s'est poursuivie et plusieurs 
nouveaux groupes locatifs et commerciaux ont fait l'objet d'autorisa
tions de construire ou sont actuellement en chantier. 

Il convient donc d'envisager la réalisation de la 2e étape de l'amé
nagement dudit quartier, qui est d'ailleurs prévu au programme qua
driennal, afin de compléter les équipements nécessaires aux bâtiments 
prévus. 

Cette deuxième étape comporte les travaux suivants : 

— élargissement et aménagement du chemin de la Tourelle, dont la 
largeur sera portée à 14 m, trottoirs compris, et construction d'un 
d'un réseau d'égout à régime séparatif, 
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— correction, élargissement et aménagement du chemin Daniel-
Colladon, qui comportera une largeur d'environ 13 m, trottoirs 
compris, et construction d'un réseau d'égout à régime séparatif. 

Quant au détail du crédit demandé, il se présente comme suit : 

— Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Elargissement et aménagement du chemin de 
la Tourelle Fr. 245 000,— 
Construction d'un réseau d'égouts au chemin 
de la Tourelle Fr. 140 000,— 
Correction-élargissement et aménagement du 
chemin Daniel-Colladon Fr. 500 000,— 
Construction d'un réseau d'égouts au chemin 
Daniel-Colladon Fr. 315 000,— 
TOTAL Fr. 1 200 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public aux chemins 
de la Tourelle et Daniel-Colladon . . . . Fr. 80 000,-
Etablissement ou déplacement de bouches à 
eau pour le service du feu dans les chemins 
en question Fr. 20 000,-
Plantations en bordure du chemin Daniel-
Colladon Fr. 20 000,-
TOTAL Fr. 120 000,-

Ces différents travaux termineront ainsi l'équipement du quartier 
de la Tourelle conformément aux plans d'aménagement approuvés par 
le Conseil d'Etat, lesquels prévoient également l'aménagement, aux 
frais des constructeurs, du chemin privé du Champ d'Anier, qui sera 
réuni au domaine public lorsqu'il aura été totalement construit con
formément aux normes du Département des travaux publics. 

Nous rappelons à ce sujet que, à l'occasion de la présentation du 
crédit de la Ire étape, le Conseil municipal avait été saisi d'une péti
tion en vue de la sauvegarde des bâtiments de l'ancien octroi, situés 
sur le tracé des nouvelles voies projetées, pétition qui n'avait d'ailleurs 
pas été retenue. 
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Or, d'entente entre les constructeurs et le Département des travaux 
publics, une modification du tracé des chaussées prévues permettant 
le maintien de ces bâtiments a pu être adoptée. 

En ce qui concerne les transports publics, la dévestiture de ce quar
tier sera assurée par la ligne 3 qui empruntera, dès l'achèvement du 
chantier, le tracé chemin Moïse-Duboule - chemin du Champ-d'Anier 
et chemin Daniel-Colladon. 

Enfin, nous signalons que la cession des différentes emprises desti
nées à l'élargissement des chemins de la Tourelle et Daniel-Colladon 
à détacher des parcelles des constructeurs est réglée dans le cadre des 
dispositions de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine; 
c'est ainsi que, à l'exception des hors-ligne situés sur le côté impair du 
chemin Colladon et sur le tronçon dudit chemin compris entre les che
mins de la Tourelle et des Crêts, qui doivent faire l'objet de négocia
tions à conduire par le Service immobilier dans le cadre des crédits 
budgétaires « Acquisition de hors-ligne », nous disposons des emprises 
nécessaires aux aménagements prévus. 

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 
1 200 000 francs en vue de l'aménagement des chemins de la Tourelle 
et Daniel-Colladon et de la construction d'un réseau d'égouts. Cette 
somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 120 000 
francs en vue : 
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— de l'installation de l'éclairage public aux chemins de la Tourelle et 
Daniel-Colladon, 

— du déplacement ou de l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu dans le cadre des travaux prévus à Fart. 1, 

— des plantations en bordure du chemin Daniel-Colladon. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 
1 320 000 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 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif» des années 1970 à 1974. 

Préconsultation 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette opération à la commission des travaux, en apportant une précision: 

Il est bien entendu, lorsque nous lisons, à la page 2, que d'entente entre 
les constructeurs et le Déoartement des travaux publics une modification 
du tracé des chaussées prévues permettra de sauver l'ancien octroi, il 
est clair que cette sauvegarde se fera exclusivement aux frais des construc
teurs, éventuellement avec une participation de l'Etat, mais en tout cas 
pas de la Ville. 

M. Henri Livron. (S) Je voudrais simplement demander à ce sujet-là 
si l'opportunité de ce remaniement s'impose. Il me semble en effet que 
cet endroit-là n'est pas tellement usagé par des véhicules! Est-ce que, 
vraiment, cette dépense est nécessaire? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise à l'intention de 
M. Livron que la construction de grands immeubles locatifs à cet endroit 
a donc amené des centaines de nouveaux habitants dans ce secteur et 
qu'il est naturellement absolument indispensable de relier ces locataires, 
soit avec le réseau d'égouts, soit avec les chaussées. Il ne faut d'ailleurs 
pas oublier que les constructeurs paient des taxes d'équipement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 250 000 francs pour la 
reconstruction du pont des Bergues. (No 102) 

1. Introduction 

En novembre 1966, le Département des travaux publics, dans le 
cadre de l'inspection systématique des ponts, a constaté que le pont 
des Bergues nécessitait des travaux dépassant les limites d'un entretien 
normal. Il a alors confié à un bureau d'ingénieurs une mission d'exper
tise générale de cet ouvrage. 

Les relevés et contrôles sur place ont été exécutés en novembre et 
décembre 1966, à partir d'un ponton. Cette expertise a fait l'objet d'un 
rapport détaillé daté du 13 février 1967. Celui-ci conclut au mauvais 
état de la charpente du tablier fortement attaqué par la rouille et, de 
ce fait, affaiblie. 

Au vu de ce rapport, l'expert a été prié de contrôler l'ouvrage quant 
à sa solidité en tenant compte de la charge admise (3,5 tonnes) et du 
sens unique de circulation. Ce rapport complémentaire déposé en date 
du 1er mai 1967 relève que, dans son état actuel, la charpente métal
lique est soumise à des efforts inadmissibles. 

Le Département des travaux publics a alors chargé son expert de 
lui présenter différentes solutions pour la remise en état de cet ouvrage, 
étant entendu que les piles actuelles du pont devaient être conservées. 

Il est à noter que l'examen de ces piles avait été confié en 1962 au 
bureau « Etude et entreprise de travaux sous-marins » qui avait pro-
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cédé à un examen détaillé de l'ensemble des ouvrages situés au-dessous 
du niveau de l'eau, et avait conclu au bon état de ces piles. 

Différentes variantes ont été étudiées : 

—• la première, consistant en la démolition totale du pont et de ses 
piles, l'Ile Rousseau étant alors reliée au pont du Mont-Blanc par 
une simple passerelle. Coût estimé: 315 000 francs, passerelle 
comprise ; 

— la deuxième, consistant en la remise en état du pont actuel, per
mettant de lui faire supporter un trafic normal et qui aurait exigé 
la démolition du tablier, le renforcement de la charpente existante, 
le sablage et la peinture de cette charpente, la reconstruction du 
tablier et des trottoirs, serait revenu à 1 330 000 francs ; 

— la troisième, identique à la seconde, mais limitée à un renforce
ment ne permettant que le trafic piétons, serait revenu à 800 000 
francs. 

Au vu de ces éléments et étant donné notamment que les nécessités 
actuelles de la circulation justifiaient le rétablissement d'un trafic nor
mal à sens unique, sans limitation de charge, le Département des tra
vaux publics a demandé à son expert une quatrième étude pour la 
reconstruction complète du pont, en conservant toutefois les piles exis
tantes. L'ouvrage est conçu de telle sorte qu'il puisse ultérieurement 
être réservé uniquement aux piétons, sous la forme d'un promenoir. 

Il s'est avéré que cette quatrième solution était moins onéreuse 
qu'une remise en état selon les détails prévus par la deuxième variante. 

2. Description de l'ouvrage 

Bras gauche : 7 portées de 15,65 m 
Bras droit: 5 portées de 16,73 m 

Largeur utile : 1 chaussée de 4,60 m ; 2 trottoirs de 3,20 m 
chacun 

Largeur totale : 1 1 m . 

Afin d'améliorer les accès du pont, côtés rive droite et rive gauche, 
le niveau dans l'axe a été fixé à la cote 374,70, soit 0,17 m plus bas 
que le niveau actuel. 

Les rayons de raccordement du pont au quai des Bergues ont été 
fixés à 8 m. 
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La passerelle reliant le pont des Bergues à l'Ile Rousseau sera 
reconstruite avec une largeur de 4,30 m. 

La situation du chantier en plein cœur de la ville et la difficulté 
d'encombrement d'étayage dans le lit du Rhône a nécessité l'étude 
d'une solution en éléments préfabriqués. 

Le mode de construction s'effectuerait à l'avancement à partir de 
la place du Rhône. 

La superstructure est composée de 6 poutres maîtresses préfabri
quées et précontraintes en forme de T dont les ailes supérieures for
ment le tablier. 

L'accès à l'Ile Rousseau doit être maintenu en tout temps ; de ce 
fait, les travaux de démolition et de reconstruction doivent s'effectuer 
en deux étapes. 

Le seul emplacement disponible pour les installations de chantier 
et le stockage des éléments préfabriqués, se situant sur la place du 
Rhône, impose le commencement des travaux en première étape sur 
le bras gauche. Chacune des deux étapes pourra être réalisée en 7 
semaines, comprenant la démolition et la reconstruction. Suivant la 
saison où les travaux débuteront, ces deux étapes pourront se faire à 
la suite ou être interrompues. 

3. Coût des travaux 

Installation de chantier Fr. 70 000,— 
Démolition du tablier actuel, y compris récupé

ration ou transport à la décharge Fr. 135 000,— 
Reconstruction du tablier Fr. 500 000,— 
Passerelle Ile Rousseau Fr. 25 000,— 
Finitions Fr. 190 000,— 
Aménagement rotonde et extrémités du pont . . Fr. 45 000,— 
Eclairage public Fr. 40 000 — 

Fr. 1 005 000,-
Travaux divers et imprévus Fr. 115 000,-
Total : Fr. 1 120 000,-
Expertises, sondages, essais, étude et surveillance 

des travaux Fr. 130 000,-

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1 250 000,— 
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Ces travaux sont absolument indispensables et nous vous recom
mandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

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 
1 210 000 francs pour la démolition et la reconstruction du pont des 
Bergues. Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public 
liées aux travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 1 250 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 à 1984. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1970 et 1971. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cet objet à la commission des travaux, qui recevra tous les 
renseignements sur les différentes variantes qui ont été étudiées au cours 
de ces derniers mois. 

J'ajoute également un détail, c'est que nous profiterons de la recons
truction de ce pont pour relier téléphoniquement le pavillon de l'île 
Rousseau, qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. 

Le projet est renvoyé à lia commission des travaux. 

7. Proposition du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève au Conseil municipal de la Ville de Genève en vue de la ratifi
cation de ses décisions modifiant les articles 35 et 45 du statut du 
personnel des S.I. et l'allocation provisionnelle spéciale prévue en 
faveur des administrateurs et du personnel des Services industriels. 
(No 103) 

Par notre rapport No 51 {Mémorial, séance du 25 avril 1968, pages 
1716 et suivantes), nous vous avions soumis diverses propositions 
améliorant la situation matérielle de notre personnel et souligné que 
nos propositions constituaient le maximum possible dans l'état de nos 
ressources financières d'alors. 

Vous avez bien voulu les approuver par votre arrêté du 27 juin 
{Mémorial, pages 642 et suivantes). 

Au cours de cette dernière séance, vous nous avez invités à mettre 
sur pied d'égalité notre personnel avec celui de l'administration muni
cipale, ce qui répondait absolument à notre désir et à la politique que 
nous poursuivons depuis des années dans cette direction. 

Dans l'examen de votre demande, exprimée par voie de motion, 
nous avons pris également en considération les améliorations appor
tées aux gratifications pour années de service et aux allocations provi
sionnelles dont bénéficiera le personnel de l'administration cantonale 
dès le 1er janvier 1969. 

Nous avons donc l'honneur de vous soumettre diverses propositions 
qui tendent à cette harmonisation et les justifions de la manière 
suivante : 

Gratifications pour années de service (art. 35 de notre statut du 
personnel) 
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Ces gratifications sont actuellement de 250 francs à 30 ans de ser
vice et de 500 francs à 40 ans. Elles sont à l'Etat et à la Ville de 
500 francs à 30 ans et de 1500 francs à 40 ans (loi du 7 juin 1968, 
arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968). 

Nous proposons de fixer les mêmes montants. L'ordre de grandeur 
de la dépense supplémentaire esî. de 5000 francs. 

Primes de fidélité (art. 45 de notre statut du personnel) 

Comme à l'Etat (loi du 7 juin 1968), cette prime est versée dès la 
10e année de service avec minimum de 100 francs, alors qu'elle est 
versée à la Ville de Genève dès la 5e année de service, avec minimum 
de 100 francs (arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968). 

Nous proposons de verser cette prime dès la 5e année. Le surplus 
de la dépense est estimé à 320 000 francs. 

Allocation provisionnelle (arrêté de notre conseil d'administration du 
27 mars) 

Cet arrêté prévoit le versement d'une allocation provisionnelle de 
2,5 % du traitement de base dès le 1er juillet 1968 et de 5 % dès le 
1er juillet 1969, sans minimum. 

Les allocations versées par la Ville de Genève prévoient un minimum 
respectivement de 50 francs et 100 francs par mois (arrêté du 25 juin 
1968). 

Les allocations versées par l'Etat seront de 5 % dès le 1er janvier 
1969, avec minimum de 100 francs par mois (loi du 5 octobre 1968). 

Nous proposons d'adopter le système de l'Etat. La dépense supplé
mentaire est estimée à 662 000 francs. 

L'ensemble des dépenses supplémentaires atteint ainsi environ 1 mil
lion de francs. La couverture en est assurée de la façon suivante : 
Notre budget de 1969 prévoit : 
au compte de Profits et Pertes, une provision de Fr. 500 000,— 
pour traitements et allocations de renchérissement ; 

sur la répartition du bénéfice, une réserve pour 
ajustement des traitements et salaires de . . . Fr. 593 380,40 

Enfin, les allocations pour augmentation du coût 
de la vie ont été estimées à 1 6 % . Ce montant ne 
sera pas atteint. S'il est de 14 %, nous disposerons 
sur notre budget d'un montant de Fr. 448 000,— 

De la sorte, le total dont nous pourrions disposer 
s'élèverait à Fr. 1 541 380,40 
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Une fois prélevés les montants nécessaires aux versements proposés, 
le solde disponible serait destiné à assurer le versement du rappel de 
fin d'année. 

La revision des tarifs qui a été prise en considération dans l'élabo
ration de nos budgets 1969 a rendu possibles ces différentes 
propositions. 

( Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Jean Olivet. (R) Ne pensez-vous pas, monsieur le président, 
étant donné que nous avons déjà pratiqué de la même façon quand il 
s'est agi de la Ville, que nous pourrions mettre en discussion immédiate 
cet objet qui, je crois, n'appelle aucune objection sur aucun banc? 

M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, j'étais sorti 
un instant! Je ne pensais pas que l'ordre du jour irait si vite! 

Je suis tout à fait d'accord avec la discussion immédiate de ce point de 
l'ordre du jour. 

Vous avez lu la proposition et vous avez constaté que les Services 
industriels, ainsi que l'avait du reste souhaité le Conseil municipal dans 
une motion qui a été déposée par M. Jaton, ont adapté la situation de leur 
personnel à la situation de celui de la Ville de Genève, 

Vous constatez, dans cette proposition, que l'on vous propose tout 
d'abord, en ce qui concerne les gratifications pour années de service, 
qu'elles soient portées au même montant que pour l'Etat et la Ville, 
soit 500 francs après 30 ans et 1 500 francs après 40 ans de service. C'est 
là une première amélioration pour les employés des Services industriels. 

Une seconde amélioration est le système des primes de fidélité. Les 
Services industriels avaient, jusqu'à présent, le même système que celui 
de l'Etat, c'est-à-dire une prime de fidélité dès la dixième année de service. 
Ils proposent de verser cette prime dès la cinquième année de service, 
ainsi que vous en avez décidé pour la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'allocation provisionnelle, celle-ci était prévue 
également comme à la Ville, de 2*A% dès le 1er juillet 1968 et de 5% 
dès le 1er juillet 1969. Ils proposent maintenant de la verser à 5% dès 
le 1er janvier 1969, comme nous l'avons décidé à la Ville de Genève. 
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Pour ce qui est des dépenses, elles se montent pour les Services indus
triels à 1 541 000 francs et on vous explique qu'à la suite de la hausse 
des tarifs ces dépenses peuvent être couvertes par le compte de profits 
et pertes et une provision de 500 000 francs pour traitements et alloca
tions de renchérissement est prévue par un prélèvement sur le bénéfice 
et, enfin, par une économie sur le montant du coût des allocations de vie 
chère. 

Je crois que cette proposition est en tous points en accord avec ce qui 
avait été proposé par le Conseil municipal et je pense que vous pourrez 
la voter. 

M. Bernard Jaton. (S) Il est bien entendu que notre groupe se félicite 
de voir apparaître cette proposition, puisque c'est notre parti qui avait 
proposé une motion à ce sujet. 

Bien entendu, nous acceptons la discussion immédiate! 

Mi'se aux voiix, lia proposi t ion de M. Qliivet (diiscussiion liimrmédi'alte) est! adoptée 
sans oppos i t ion . 

Le projet est adopté en premier débait. 

Deuxième débat 

Le titre et lie préambule sont adoptés. 

Article 1. 

M. Maurice Sulliger. (L) Je me demande s'il ne serait pas bon de com
pléter le deuxième alinéa de cet article en disant: 

«Après 30 ans de service, l'employé ou l'ouvrier reçoit une gratification 
^annuelle unique de 500 francs.» 

Parce qu'il semblerait, à lire le texte, qu'après 30 ans il reçoit 500 
francs et, ensuite, qu'il doit atteindre 40 ans pour recevoir 1500 francs. 

M. François Picot, conseiller administratif. Mais c'est bien cela! 

Il ne faut pas confondre cette gratification pour années de service avec 
la prime de fidélité. C'est une gratification qui est une sorte de cadeau 
d'anniversaire lorsque l'on a fait 30 ans de service et un cadeau d'anni
versaire lorsqu'on a fait 40 ans de service. 
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Cela est indépendant de la notion des primes de fidélité qui est prévue 
à l'article suivant. 

L'article 1 est adopté , de même que lies arHcles 2 à 4. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 
vu l'article 19 a) de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. - L'art. 35 du statut du personnel du 18 novembre 
1953, approuvé par le Conseil municipal le 4 juin 1954 et par le 
Conseil d'Etat le 13 janvier 1956, est abrogé et remplacé par les dispo
sitions suivantes : 

Après 30 ans de service, l'employé ou l'ouvrier reçoit une gratifi
cation unique de 500 francs. 

Après 40 ans de service, il reçoit une gratification unique de 1500 
francs. 

Art. 2. - L'art. 45 du statut du personnel du 27 mars 1968, approuvé 
par le Conseil municipal le 27 juin 1968 et par le Conseil d'Etat le 
21 août 1968, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Les employés et ouvriers reçoivent, au début de l'année au cours 
de laquelle ils accomplissent leur 5e année de service, une prime égale 
au 5 % du traitement ou salaire mensuel de base, majoré de l'alloca
tion de vie chère, qui leur est accordé statutairement au mois de janvier 
de l'année prise en considération, à l'exclusion des indemnités et majo
rations quelle qu'en soit la nature. Le pourcentage de la prime aug
mente chaque année de 5 unités. La prime peut atteindre au maximum 
le 100 % du traitement du salaire déterminant. Elle ne peut être infé
rieure à 100 francs pour le titulaire d'un emploi à plein temps. 
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Art. 3. - Le chiffre 2 de l'art. 3 de l'arrêté du conseil d'administration 
des Services industriels du 27 mars 1968, approuvé par le Conseil 
municipal le 27 juin 1968 et par le Conseil d'Etat le 21 août 1968, est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

A partir du 1er janvier 1969, le montant de cette allocation est 
égal au 5 % du traitement ou salaire de base statutaire, mais au mini
mum de 100 francs par mois. 

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 90 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1969 au Théâtre 
de Verdure du Parc La Grange. (No 104) 

Comme les années précédentes, le Conseil administratif estime né
cessaire de vous soumettre de nouveau le problème des spectacles d'été 
à Genève. En effet, il est d'ores et déjà certain que le Grand Casino ne 
sera pas ouvert durant la belle saison de l'année 1969. Notre ville ne 
possède donc aucun théâtre d'été en état d'être exploité. Il apparaît 
cependant évident qu'une saison estivale dans le domaine du spectacle 
est appréciée aussi bien par les habitants de notre ville que par les 
touristes, si l'on en juge par les chiffres suivants, tirés des statistiques 
du Théâtre de Verdure : 

Eté 1965 21 représentations 24 255 spectateurs 

Eté 1966 21 représentations 19 464 spectateurs 
Eté 1967 23 représentations 19 019 spectateurs 

Eté 1968 16 représentations 21 882 spectateurs 

On constate donc que la saison d'été 1968 a comporté un taux d'oc
cupation beaucoup plus favorable et ceci pour l'ensemble des specta
cles du Théâtre de Verdure. Cela tient notamment à un choix plus strict 
des spectacles et à la qualité des représentations proposées au public, 
à un plus grand nombre de spectacles de variétés, qui plaisent à la 
clientèle estivale. Pourtant, l'été 1968 a été spécialement défavorable 
au point de vue météorologique, car sur les 16 représentations de la 
saison, 7 seulement ont eu lieu au Théâtre de Verdure, tandis que 9 
ont dû être renvoyées en salle (6 à la patinoire des Vernets et 3 au 
Victoria Hall). 
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Il est évidemment impossible d'obtenir une analyse chiffrée des tou
ristes qui fréquentent le Théâtre de Verdure, mais il est intéressant de 
savoir que le nombre des touristes passant ou séjournant à Genève 
durant la belle saison tend à augmenter. C'est ainsi que le Service can
tonal genevois de statistiques indique les chiffres suivants pour les 
mouvements touristiques des mois de juin, juillet et août en 1967 et 
en 1968 : 

JUIN 1967 1968 

Arrivées 
dont étrangers 
Nuitées 
dont étrangers . . . 

78 659 
66 899 

222 587 
182 090 

81 690 
69 933 

225 093 
187 951 

JUILLET 

Arrivées 
dont étrangers . . . 
Nuitées 
dont étrangers . . 

93 430 
84 701 

237 066 
202 630 

95 939 
.86 215 
232 962 
198 324 

AOUT 

Arrivées 
dont étrangers . . 
Nuitées 
dont étrangers . . . 

107 773 
98 308 

252 026 
217 488 

114 717 
104 994 
266 405 
233 779 

Soit pour les 3 mois : 

Arrivées 
dont étrangers . 
Nuitées 
dont étrangers . 

279 862 
249 908 
711 679 
602 208 

292 346 
261 142 
724 460 
620 054 

Il convient d'examiner dès maintenant l'opportunité et aussi le 
financement d'une saison d'été 1969. C'est, en effet, dans les tout pre
miers mois de Tannée que l'on peut prendre des contacts utiles pour 
retenir des spectacles de valeur, organiser systématiquement un pro
gramme et traiter les conditions de chaque engagement. Comme le 
budget municipal odinaire ne prévoit pas l'exploitation du Théâtre de 
Verdure, il appartient au Conseil municipal de se prononcer quant au 
financement de la prochaine saison en votant un crédit extraordinaire. 
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La saison projetée devrait accuper la période de mi-juin à fin août. 
Il est certain que notre climat relativement instable ne permettra pas 
toujours de jouer en plein air et que la Patinoire municipale des Ver-
nets devra être une fois de plus utilisée comme solution de rechange 
en cas de mauvais temps. 

Le crédit demandé s'élève à 90 000 francs. Ce montant sera affecté 
aux frais de montage et aux installations techniques du Théâtre de 
Verdure, au financement de spectacles de qualité soit par achat, soit 
par octroi d'une garantie. 

Quant au programme possible pour une saison d'été 1969, il ne 
peut être articulé avec précision aujourd'hui déjà, car seule la certitude 
du montage du Théâtre de Verdure déterminera les organisateurs à 
formuler des propositions concrètes et à retenir des dates. 

Le programme comportera sans doute de grands spectacles de bal
lets folkloriques, quelques spectacles de ballet classique et aussi des 
soirées de variétés. Il est prévu de produire à nouveau deux représen
tations du Ballet du Grand Théâtre de Genève, accompagné par l'Or
chestre de la Suisse romande. 

Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que le Théâtre de Ver
dure n'animera pas à lui seul la vie estivale à Genève. En effet, les 
services de la Ville organiseront de nouveau une saison de concerts 
classiques à la Cour de l'Hôtel de Ville, un festival de concerts de jazz 
en plein air dans la seconde quinzaine de juin 1969 (en collaboration 
avec le Jazz-Club de la Maison des jeunes et de la culture), ainsi que 
les habituels concerts d'harmonies, fanfares et chorales et quelques 
concerts de carillon (à la Cathédrale de St-Pierre). En outre, la Cour 
de l'Hôtel de Ville accueillera un festival d'art dramatique produit par 
le Nouveau Théâtre de Poche (sous réserve du vote du budget ordi
naire, car le crédit prévu en faveur de l'art dramatique doit précisé
ment permettre de soutenir financièrement les spectacles prévus à la 
Cour de l'Hôtel de Ville). 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 90 000 francs en vue de favoriser une saison d'été 1969 au Théâtre 
de Verdure du Parc La Grange. 

Art. 2. - Les comptes détaillés de toutes les sommes affectées au 
montage et à l'exploitation du Théâtre de Verdure seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1969, sous chiffre 3392, chapitre « concerts et spectacles ». 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. En qualité d'intérimaire de 
Mme Girardin, actuellement absente de Genève, elle m'a chargé de vous 
présenter cette proposition et de vous demander le renvoi à la com
mission des beaux-arts et de la culture, qu'elle réunira dès son retour et 
elle sera à même de donner à cette commission toutes explications 
complémentaires concernant cette saison. 

Mme Girardin est désireuse de vous présenter cette proposition main
tenant, étant donné qu'il y aura des engagements à prendre pour cette 
saison d'été, si elle est maintenue. Le service des spectacles et concerts 
désire connaître le vote du Conseil municipal avant de pouvoir s'engager 
pour des spectacles. C'est pourquoi il n'est pas encore mentionné dans 
la proposition quels sont les spectacles qui vont être joués au cours de 
cette saison. 

Toutes explications complémentaires pourront être données par le 
délégué aux beaux-arts et à la culture devant la commission. 

M. Claude Bossy. (S) La position de notre groupe ne s'est pas modifiée 
depuis l'année dernière. 

Nous ne comprenons pas pourquoi une telle proposition nous est 
présentée, alors que les hôteliers ont renforcé leurs prestations au syndi
cat d'initiative de Genève, prestations qui devraient permettre de prendre 
en charge les frais qui découlent, à Genève, de la présence de touristes. 
Notre position est d'autant plus forte que, l'année dernière, nous avons en 
fait subventionné par-dessus le marché des imprésarios qui ont fait 
d'excellentes affaires par l'arrivée des artistes qui sont venus l'été dernier! 
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M. François Picot, conseiller administratif. Il est exact, effectivement, 
que le fonds du tourisme sert à des manifestations touristiques à Genève. 
Mais, d'après le règlement de ce fonds, il est essentiellement destiné au 
fonds de garantie des manifestations touristiques organisées par l'Office 
du tourisme de Genève, et il est prévu notamment qu'il est prélevé sur 
ce fonds de garantie pour les fêtes de Genève et pour le concours hip
pique international. 

11 reste, d'après les prévisions, une somme de 20 000 francs pour d'au
tres manifestations, mais elle ne peut pas couvrir les 90 000 francs des 
spectacles d'été. C'est pourquoi Mme Girardin a demandé un crédit 
extraordinaire pour ces spectacles. 

M. Albert Chauffât. (ICS) Tout d'abord, je regrette que cette proposi
tion ne soit pas complète, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas assortie d'un 
budget; je ne pense pas un budget détaillé, parce qu'il n'est pas possible 
de le faire, mais disons un projet de budget. 

En définitive, si nous voyons apparaître pour 90 000 francs de dépenses, 
nous ne voyons à aucun endroit apparaître des recettes. 

Or, il me semble que la Ville a ce Théâtre à disposition au même titre 
qu'elle a à disposition la patinoire, le Grand Théâtre. Il me semble qu'on 
pourrait prélever un certain pourcentage sur la recette lorsque nous 
louons ces installations à des imprésarios. Il me semble que ce serait tout 
à fait logique! La Ville engage chaque année des dépenses considérables 
et un certain amortissement devrait être prévu de la part du Conseil 
administratif. 

Je demande donc à la commission des beaux-arts de bien vouloir 
examiner cette possibilité de recette. 

M. Charles Leppin. (L) Je voudrais simplement préciser à l'intention de 
M. Bossy — je sais qu'il considérera ceci comme une broutille — que 
la convention dont a fait état M. Picot prévoit également que le Fonds du 
Tourisme verse, tant à la Ville qu'à l'Etat, une somme de 25 000 francs, 
dans l'idée de leur permettre justement d'organiser encore d'autres 
manifestations. 

Le projet esit renvoyé à ilia commission des beaux-arts. 
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9. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des travaux 
chargées de l'examen de la proposition du Conseil administratif en 
vue de: 

I. la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles Nos 
3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de Genève-Cité, quai du 
Mont-Blanc, rue de la Cloche, rue de Monthoux (ancien Grand 
Casino) ; 

II. l'approbation des statuts de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA et l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs 
pour la constitution de cette société et de son capital social. 
(No 66 A)* 

M. Henri Perrig, rapporteur de la commission ad hoc. (R) 

La proposition No 66 a été présentée par le Conseil administratif au 
cours de la séance du Conseil municipal du 11 juin 1968 ; elle a été 
renvoyée à une commission ad hoc composée de MM. Gilliéron, Farine, 
Karlen, Parade, Grobet, Livron, Berner, Perrig, Colombo, Leppin, 
Corthay, Favre, Stettler, Fôllmi et Caretti, conseillers municipaux. 

M. J.-J. Favre a été appelé à la présidence de cette commission, et 
M. H. Perrig a été désigné en qualité de rapporteur. 

La commission s'est réunie à 6 reprises, les 18 et 24 juin, 29 août, 
12 et 26 septembre et 7 octobre 1968. Elle a été assistée dans son 
travail par la commission administrative désignée par le Conseil admi
nistratif pour étudier le problème du Grand Casino, commission com
posée de MM. R. Rahm, directeur du Contrôle financier, J.-P. Guiller-
met, secrétaire général adjoint du Conseil administratif, C. Canavèse, 
directeur-adjoint du Service immobilier, R. Budry, chef du Service des 
loyers et redevances, et J. Haldenwang, chef du Service des spectacles 
et concerts. 

Au cours de ses différentes séances, la commission ad hoc a eu 
l'occasion d'entendre des exposés de MM. C. Ketterer, vice-président 
du Conseil administratif, F. Picot, conseiller administratif, Fred Weis-
sen, administrateur délégué de Sofedine SA, L. Payot, architecte, et 
une délégation d'hôteliers agissant en dehors de la Société des hôteliers 
de Genève et composée de MM. Armleder, Hôtel Richemond, Mayer, 
Hôtel Beau-Rivage, Bûcher, Hôtel d'Angleterre, Schwarz, Hôtel de la 
Paix, Suter, Hôtel des Bergues, et Stocker, Hôtel de la Résidence. 

* Projet, 278. Commission, 310. 
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La commission ad hoc a eu en mains toute la documentation qui 
lui était nécessaire pour examiner, dans le détail, l'importante propo
sition No 66, à savoir : 

— statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (joints 
à la proposition) ; 

— projet de contrat de droit dz superficie à concéder par la Ville de 
Genève à Sofedine SA ; 

— projet de bail à intervenir entre Sofedine SA et la Ville de Genève 
concernant la location des locaux à affecter à la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA ; 

— projet des conventions « spectacles » et « fournitures » qui fixent 
le cadre des relations futures de Sofedine SA et de la Société d'ex
ploitation du Casino de Genève SA ; 

— des études du Service des spectacles et concerts relatives aux casi
nos de Montreux, St-Moritz, Lugano, Locarno, Campione, Lucerne 
et Interlaken ; 

— la liste du produit des jeux des différents casinos suisses en 1967 ; 
— le texte de l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux 

dans les kursaals du 1er mars 1929, ainsi que l'arrêté du Conseil 
fédéral du 20 mars 1959 modifiant ladite ordonnance ; 

— un compte d'exploitation estimatif du secteur « bar-dancing-jeux » 
du Casino de Genève basé sur un produit brut des jeux annuel 
moyen de 700 000 francs. 

Pour le surplus, la commission ad hoc a reçu des réponses verbales 
satisfaisantes aux nombreuses questions qu'elle a posées à MM. les 
magistrats et fonctionnaires qui ont participé à ses travaux. 

Une des premières préoccupations de la commission a été de con
naître le cheminement de l'étude conduite par le Conseil administratif 
et les raisons pour lesquelles le Conseil administratif a proposé la 
solution Sofedine SA. 

Pour bien suivre le développement de l'affaire, il faut revenir à 1964 
et se souvenir que nous étions à un moment particulièrement difficile 
de restriction des crédits publics. C'était le premier coup de frein 
donné à la période dite de haute conjoncture. 

Le Conseil administratif connaissant l'échéance de la convention 
Burnand, fixée au 31 décembre 1964, a désigné une première com
mission de fonctionnaires en vue d'étudier les deux possibilités sui
vantes : 
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1. définition des travaux indispensables et urgents pour assurer la 
poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit possible de faire 
mieux, 

2. examiner l'éventualité d'une démolition-reconstruction de la 
maison. 

Cette dernière solution a rapidement été abandonnée et ce, pour les 
raisons suivantes : 

a) elle impliquait une fermeture de l'établissement pendant plusieurs 
années, ce qui était jugé préjudiciable aux intérêts généraux du 
tourisme, 

b) l'établissement du programme de reconstruction, les études tech
niques et financières auraient nécessité un délai trop considérable 
qui, ajouté à la procédure du Conseil municipal, ne permettaient 
pas d'aboutir avant l'échéance de la concession, 

c) comme l'idée qui présidait alors était la reconstruction d'un bâti
ment de caractère strictement public comportant des aménage
ments en vue de spectacles, congrès, jeux, etc., il est évident que 
nous allions au devant d'un coût prohibitif et non rentable, 

d) le financement d'un tel objet était plus que douteux à l'époque et 
c'est ce dernier élément qui a coiffé tous les autres. 

Le Conseil administratif renonça à ce projet de reconstruction du 
Grand Casino. 

C'est donc la solution d'attente qui a été proposée au Conseil muni
cipal, le 15 décembre 1964, par la demande d'un million à engager 
immédiatement afin de pallier les défauts urgents du bâtiment, étant 
entendu que la remise en état complète du bâtiment nécessiterait un 
investissement ultérieur de 2 500 000 francs environ. 

L'accueil de cette proposition a été plutôt réservé et il s'est révélé 
d'emblée que l'investissement de 3 500 000 francs était jugé trop oné
reux pour la survie du complexe « salle de spectacle-jeux-bar-dancing » 
dans le bâtiment actuel. 

Le Conseil municipal a renvoyé l'objet au Conseil administratif pour 
qu'il ajoute, aux fonctions déjà citées, celle de Maison des congrès. 

Il faut rappeler encore qu'en date du 19 janvier 1965, le Conseil 
municipal, sur proposition du Conseil administratif, revenant sur une 
décision antérieure, a annulé le crédit de 35 millions qu'il avait voté 
en vue de l'exécution d'une première étape de la Maison des congrès 
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à édifier au Grand Morillon. L'ambiance générale était que, vu la 
pénurie de crédits, la Ville avait mieux à faire que d'investir de pareils 
montants pour des réalisations non urgentes et non indispensables. 

Le 25 novembre 1965, nouvelle proposition du Conseil administratif 
sollicitant l'ouverture d'un crédit de 4 800 000 francs destiné à la 
réfection du bâtiment actuel et à la création d'un secteur congrès. Bien 
qu'acceptée par le Conseil municipal, cette dépense a été refusée en 
votation populaire les 19 et 20 mars 1966. 

Les principaux arguments développés en faveur du référendum 
étaient : 

— la Ville dispose de peu d'argent, elle doit le réserver, en priorité, 
aux HLM, aux écoles et aux routes ; 

— le crédit de 4 800 000 francs sera vraisemblablement dépassé et, 
de toutes façons, la dépense est trop élevée par rapport au but à 
atteindre ; 

— le concours de l'entreprise privée doit être recherché. 

S'inspirant du sens à donner au vote populaire, le Conseil adminis
tratif, en collaboration avec la Fondation du Palais des expositions, a 
trouvé une solution pour la fonction congrès ; ensuite, il a analysé tou
tes les propositions de collaboration qui lui sont parvenues et qui, d'ail
leurs, n'étaient pas toutes d'égale valeur. Dans certains cas, les négo
ciations ont été assez poussées, mais elles ont toutes échoué. 

Le Conseil administratif a dû constater que les diverses offres pré
sentées, depuis décembre 1964, étaient mal formulées, leurs auteurs 
pensant que le produit des jeux pouvait être utilisé sans restriction pour 
commercialiser leur opération. Or, cette notion est fausse, car l'Ordon
nance fédérale exclut systématiquement toute possibilité d'affaire. Elle 
prescrit, en particulier, que le rendement du capital social est limité 
à 5 % et que la Confédération jouit d'un droit de contrôle qui va jus
qu'à limiter les traitements des administrateurs et de la direction. 

Il faut noter, encore, que les divers promoteurs axaient leur raison
nement chacun selon sa spécialité : 

— tel groupe s'intéressait à la limonade mais renonçait aux jeux et 
aux dépenses à engager dans le bâtiment, 

— tel autre voulait prendre le tout, mais entendait que les capitaux 
qu'il emprunterait lui-même soient cautionnés par la Ville, 

— tel autre n'était intéressé que par la salle de spectacle, pour autant 
que la Ville engage les frais nécessaires à sa rénovation. 
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Le Conseil administratif a même étudié une demande de location 
formulée par la TV suisse pour l'aménagement d'un studio de produc
tion de films. Là encore, un accord n'a pas pu être trouvé car la TV 
désirait les meilleurs locaux du bâtiment actuel en renonçant aux 
autres et, d'autre part, elle sollicitait un loyer réduit. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a retenu la dernière 
proposition, celle de Sofedine SA, qui partait de l'idée suivante : 

— il est inutile d'investir 5 à 10 millions dans le bâtiment actuel qui 
restera une bâtisse d'un autre âge, irrationnelle pour son exploita
tion et sans attrait commercial quelconque ; il faut la raser et cons
truire un complexe moderne en adjoignant au secteur public des 
éléments privés qui permettent une rentabilité normale de l'en
semble. 

Considérant la volonté précédemment exprimée en votation popu
laire, il fallait articuler le projet de telle sorte qu'il permette : 

1. La construction d'un grand casino sans qu'il soit nécessaire de sol
liciter un investissement important du Conseil municipal. 

2. L'obtention d'une rentabilité maximum, mais objective, d'un ter
rain qui jusqu'à ce jour a toujours coûté aux finances publiques. 

3. De retrouver sur la rive droite une salle de spectacles qui fait cruel
lement défaut, mais en refusant d'en prendre la responsabilité finan
cière, puisqu'il est de notoriété publique que de telles exploitations, 
prises pour elles-mêmes, sont déficitaires. 

4. De remettre en vigueur la concession fédérale sur les jeux, afin 
d'obtenir les moyens financiers nécessaires à l'organisation de spec
tacles, sans avoir à recourir au budget municipal. 

5. De prévoir une organisation du secteur « bar-dancing-jeux •» qui 
soit agréée par le Département fédéral de justice et police, mais 
qui soit la plus simple et la plus fonctionnelle possible. 

6. De créer un parking public, financé par le groupe promoteur, dans 
un secteur où il fait grand besoin, tant en saison touristique qu'en 
période normale. 

La commission ad hoc a pu constater que ces différents buts sont 
atteints par les diverses conventions que le Conseil administratif se 
propose de conclure avec Sofedine SA. 
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La commission a voulu savoir si la Ville de Genève n'aurait pas avan
tage à réaliser elle-même eu par le truchement d'une fondation de droit 
public, le complexe mis sur pied par Sofedine SA. Tout est évidemment 
possible, mais il faudrait alors investir un nombre plus ou moins grand 
de millions et accepter les risques d'une opération commerciale 
pour laquelle les structures de notre administration municipale ne sont 
pas adaptées. D'ailleurs, les chiffres démontrent que, en l'état actuel 
des choses, la solution retenue est préférable parce qu'elle est financiè
rement intéressante pour la Ville de Genève et qu'elle la dispense d'une 
mise de fonds importante. 

Ces préliminaires étant acquis, la commission ad hoc a alors abordé 
le détail de l'organisation projetée et son attention s'est particulière
ment portée sur les points suivants : 

1. Organisation et rapports de droit 

La Ville de Genève concède à Sofedine SA un droit de superficie 
de 93 ans y compris les 3 ans de construction, sur les terrains du Grand 
Casino. Sofedine SA crée une Société immobilière qui construit l'en
semble du complexe et qui loue les différents locaux à des sociétés 
d'exploitation, telles celles de l'hôtel, du parking, des bureaux et studios, 
etc. 

La Ville de Genève, pour sa part, crée la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, conformément aux dispositions de l'Ordonnance 
fédérale sur les jeux, et cette société devient elle-même locataire de la 
Société immobilière. 

La Société municipale est liée contractuellement avec les sociétés 
« Hôtel » et « Spectacles » en vue de rationaliser certains secteurs 
d'exploitation, comme nous le verrons plus loin, dans l'analyse des 
conventions. 

Chaque société d'exploitation et chaque locataire en général paie un 
loyer à la Société immobilière qui concentre ainsi les produits de l'im
meuble, ce qui lui permet, agissant en qualité de holding, d'absorber 
les charges du secteur « Spectacles ». 

2. Assises financières de l'opération 

La commission ad hoc s'est assurée que toutes les mesures ont été 
prises pour garantir la pleine exécution des engagements auxquels 
Sofedine SA a souscrit. 
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A cet égard, la commission a pris acte que d'importants établisse
ments bancaires ont étudié le projet et qu'ils sont prêts à participer au 
financement de l'opération. D'autre part, le Conseil administratif a 
confirmé qu'il ne signera le contrat de droit de superficie qu'après que 
Sofedine SA lui aura fourni les garanties techniques et financières né
cessaires à la pleine et complète exécution du complexe prévu. 

La commission s'est également renseignée sur Sofedine SA et sur 
la personnalité de ses administrateurs. 

Alors que certains hôteliers mettent en doute la rentabilité du nou
vel hôtel prévu, qui sera de classe internationale, Sofedine SA table 
sur des expériences récentes telles celles de l'Hôtel Intercontinental et 
du Président, qui, non seulement n'ont pas porté préjudice à l'hôtelle
rie genevoise traditionnelle mais, au contraire, ont stimulé certaines 
branches de notre économie par des apports très diversifiés. Genève 
possède un potentiel touristique exceptionnel qui peut être encore mieux 
exploité et il faut prévoir dès maintenant l'arrivés prochaine à Coin-
trin d'avions supersoniques de 400 à 500 places. Notre ville doit être 
équipée pour maintenir sa place de tête d'étape et nous pouvons même 
nous demander si les 120 chambres prévues au projet, compte tenu de 
la disparition de l'Hôtel de Russie, seront suffisantes. 

Ce qui est certain, c'est que le complexe envisagé par Sofedine SA 
peut être un élément très attractif pour le tourisme en général, et pour 
le tourisme d'avenir en particulier. 

3. Contrat de droit de superficie 

Les dispositions générales de ce contrat en ce qui concerne la cons
titution du droit, la durée, le but, la cessibilité, etc., entrent normale
ment dans le contexte général de l'opération et n'ont pas fait l'objet 
de discussions spéciales de la part de la commission. 

Par contre, en ce qui concerne la rente du droit de superficie, son 
échelonnement et son indexation, la commission s'est entourée de 
nombreux renseignements. 

Il faut d'abord admettre qu'une remise de terrain en droit de super
ficie n'est pas comparable à une vente pure et simple puisque, à 
l'échéance du contrat, le terrain fera retour à la Ville de Genève avec 
les bâtiments et les installations qui y auront été édifiés et ce, en parfait 
état d'entretien. Au fait, la valeur attribuée au fonds est surtout utile 
à la définition de la rente foncière de départ, laquelle est elle-même 
dépendante des possibilités de rendement de l'ensemble de l'opération. 
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Or, dans le cas particulier, la Ville de Genève ne remet pas à Sofe-
dine SA un terrain sur lequel elle peut construire à son gré, dans les 
limites de la loi sur les constructions. Au contraire, les parcelles Nos 
3312 et 3313 sont grevées d'une servitude d'interdiction d'hôtel qui 
frappe le 50 % environ de la surface utile et, d'autre part, la Ville a 
exigé du superficiaire qu'il édifie et équipe une salle de spectacles de 
1100 places en en assumant l'exploitation et les charges qui en 
découlent. 

Considérant ces astreintes, et d'autres de caractère architectural, la 
commission a considéré que le mode de calculation de la rente fon
cière était raisonnable et équitable, surtout dans l'optique des réajus
tements possibles : 

— tous les 5 ans sur la base des variations du taux hypothécaire 1er 
rang, 

— tous les dix ans en fonction de la» valeur moyenne des terrains dont 
la situation et les possibilités d'utilisation sont analogues. La valeur 
du terrain pris en considération pour la définition de la rente du 
droit de superficie a fait l'objet d'un amendement tendant à une 
augmentation, amendement repoussé à la majorité. 

L'échelonnement dans la perception de la rente foncière a égale
ment été admis, après le rejet d'un amendement, considérant que les 
taux de progression ont été calculés d'une part pour faciliter le démar
rage de l'opération et, d'autre part, pour que, sur la durée du droit, la 
Ville se récupère des allégements consentis au début de l'exploitation. 

La commission ad hoc a examiné, également, les problèmes soulevés 
par le droit de retour que la Ville possède en vertu de Fart. 13 du con
trat de superficie et de ses conséquences éventuelles sur le plan finan
cier (art. 14). L'analyse attentive des textes démontre que ces disposi
tions sont essentiellement en faveur de notre commune qui se réserve 
des droits qu'elle peut faire valoir selon les circonstances, mais aux
quels elle peut renoncer selon les cas. 

4. Bail 

Ce projet de contrat traite des conditions dans lesquelles Sofedine 
SA s'engage à louer à la Ville de Genève les locaux nécessaires à l'ex
ploitation du secteur « bar-dancing-jeux » par la SA municipale, cette 
dernière devenant locataire de la Ville. 

La commission a constaté que les termes de ce bail étaient favora
bles à la Ville de Genève en ce sens que le montant du loyer, arrêté à 
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210 000 francs, s'applique à des locaux complètement aménagés, par
ticulièrement en ce qui concerne les installations électriques, les ri
deaux et tentures, les armoires, plonges, podiums d'orchestre, piste 
de danse, équipement scénique, etc. 

5. Convention « Spectacles » 

Comme nous l'avons déjà exprimé, un des éléments importants du 
projet est que, non seulement la Ville de Genève obtient de son super-
ficiaire qu'il construise et équipe une salle de spectacles de 1100 pla
ces, mais encore qu'il prenne en charge les frais d'exploitation de cette 
salle, y compris les déficits éventuels. 

La convention « Spectacles » prévoit que Sofedine SA s'engage à 
assurer une exploitation régulière de la salle de spectacles, à l'inten
tion du public et dans le cadre des productions minimales suivantes : 

a) en saison d'hiver, soit du 1er octobre au 31 mai : une manifes
tation au moins par semaine ; 

b) en saison d'été, soit du 1er juin au 30 septembre : au moins 40 
représentations au gré de 12 spectacles différents au minimum, en 
choisissant des productions de premier ordre exclusivement et en 
assurant une variation harmonieuse entre les divers genres artis
tiques. 

Autrement dit, par des dispositions, la Ville de Genève se libère 
d'une partie de ses obligations en matière de diffusion de spectacles et, 
plus particulièrement, en ce qui concerne les spectacles d'été qui font 
régulièrement l'objet de dépenses supportées par notre budget muni
cipal. 

La convention prévoit aussi que la Ville ou la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA peuvent louer la salle par priorité, sur la 
base d'un tarif à établir. 

Le projet de contrat dispose encore que « Sofedine SA s'engage à 
» réserver aux sociétés locales, dans le cadre des dates disponibles selon 
» le programme général d'exploitation, la faculté d'obtenir la location 
» de la salle de spectacles, en faveur de soirées de sociétés ou d'autres 
» manifestations analogues, de caractère privé ou public. » 

Il est bien évident que cette dernière disposition a particulièrement 
retenu l'attention de la commission ad hoc qui estime indispensable de 
faciliter au maximum les possibilités offertes aux sociétés locales de 
reprendre une activité intéressante dans le nouveau complexe de la 
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rive droite. Il faut toutefois observer que la salle de spectacles de 1100 
places ne peut convenir que pour des manifestations du genre littéraire 
et théâtral ou pour des concerts, assemblées, congrès, etc. 

En conséquence et considérant les dimensions de la salle, l'objec
tivité nous oblige à admettre que les sociétés locales seront peu nom
breuses à solliciter cette location. 

Par contre, les salles dites de conférences, et dont la plus grande 
pourra contenir 500 personnes, conviendront certainement beaucoup 
mieux aux activités locales dont la rentabilité est essentiellement axée 
sur les bals, les tombolas, etc. 

A cet égard, la commission a pris acte, à l'occasion de l'audition de 
M. Fred WEISSEN, administrateur-délégué de Sofedine SA, d'une 
déclaration selon laquelle le superficiaire s'engageait à louer la salle 
de spectacles aux sociétés locales et à la Ville au prix de 2800 à 3000 
francs par soirée. Ces montants ont été déterminés en partant des prix 
de location pratiqués par l'ancien Grand Casino. 

En ce qui concerne les salles utilisées pour l'organisation de bals, 
Sofedine SA s'est engagée à pratiquer comme le font actuellement déjà 
certains hôtels de la place, c'est-à-dire de les mettre gratuitement à la 
disposition des sociétés locales auxquelles il serait ristourné un pour
centage sur le produit de la buvette, cette dernière étant tenue par 
Sofedine SA. 

Compte tenu du schéma général qui incorpore la convention « Spec
tacles » au problème d'ensemble, la commission ad hoc a repoussé 
des amendements formulés de façons différentes mais tendant à fixer 
le prix de location de la salle de spectacles à 1500 francs par soirée 
pour les sociétés locales et à leur réserver tous les samedis du 15 octo
bre au 15 avril. 

En revanche, la commission a émis le vœu que le Conseil adminis
tratif établisse, en accord avec Sofedine SA, un tarif privilégié appli
cable aux sociétés locales, l'auteur de l'amendement estimant que le 
prix proposé par M. Weissen était encore trop élevé. 

Un autre point de la convention « Spectacles » a donné lieu à un 
intéressant débat : c'est celui qui traite du 80 % de l'excédent net d'ex
ploitation que la Société municipale devra consacrer à l'achat ou à 
l'amélioration des spectacles donnés dans la grande salle. 

A ce sujet, il convient de rappeler que, en application de l'Ordon
nance fédérale sur les jeux, le produit net ne peut servir «qu' à déve-
» lopper le tourisme dans la station même ou dans un rayon plus ou 
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» moins étendu, ou sera utilisé ou mis en réserve pour des œuvres d'in-
» térêt général et d'utilité publique. » 

L'ordonnance dit encore : « Est réputée kursaal toute entreprise 
» exploitée par une société défendant, d'une manière autorisée, dans 
» la station même ou dans un rayon plus ou moins étendu, les intérêts 
» généraux liés au tourisme, et qui a pour but d'offrir aux touristes des 
» distractions et un lieu de réunion. » 

La Société d'exploitation du Casino de Genève SA doit donc «offrir 
aux touristes des distractions et un lieu de réunions» si elle veut béné
ficier de la concession des jeux. En toute logique, c'est elle qui aurait 
dû construire la salle de spectacles et l'exploiter, mais la division de 
police du Département fédéral de justice et police a bien compris le 
souci de la Ville de Genève de ne pas vouloir s'engager au-delà d'un 
certain pourcentage du produit net des jeux. En effet, sans cette pré
caution, le budget municipal aurait pu être sollicité chaque année pour 
combler le déficit d'exploitation. 

Les autorités fédérales ont par contre exigé que l'esprit de l'ordon
nance soit respecté et que le 80 % de l'excédent net d'exploitation 
serve vraiment à offrir des distractions aux touristes dans un lieu de 
réunions. 

Berne a précisé, de plus, qu'elle s'opposait au versement pur et sim
ple d'une subvention à une tierce société de spectacles. C'est à la So
ciété municipale de décider de l'emploi des sommes dont elle disposera, 
soit pour acheter des spectacles, soit pour en monter elle-même, soit 
encore pour améliorer certaines présentations. 

La commission ad hoc a jugé que la formule ci-dessus était la bonne 
et elle a refusé un amendement tendant à ce que la Ville soit intéressée 
pour 50 % dans la Société d'exploitation de la salle de spectacles. 

6. Convention « fournitures » 

Ce projet de contrat à intervenir entre la Ville de Genève et Sofedine 
SA tend à normaliser entre les deux parties, dans le sens de la rationa
lisation et de l'économie, les problèmes de fournitures de marchandises, 
de prestations de personnel, d'engagement d'orchestres et d'attractions 
pour le secteur bar-dancing-jeux. 

Le but recherché est d'éviter la dispersion des achats, le double stoc
kage des marchandises, d'une part, et d'obtenir une plus grande mobi-
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lité du personnel spécialisé, d'autre part. En ce qui concerne les orches
tres et attractions, la convention prévoit la possibilité d'engagements 
parallèles entre la salle de spectacles et le secteur bar-dancing-jeux. 

7. Statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 

Comme l'exprime la proposition No 66, la votation référendaire des 
19 et 20 mars 1966 ne concernait pas l'arrêté du Conseil municipal du 
23 décembre 1965 portant création de la Société d'exploitation du 
Casino municipal. 

D'ailleurs, le principe de la création d'une «Société dépendant, d'une 
manière autorisée, les intérêts généraux liés au tourisme » ne saurait 
être mis en cause puisqu'il s'agit d'une exigence de l'Ordonnance fédé
rale sur les jeux. 

Notons que le capital de la SA a été porté de 100 000 francs à 
200 000 francs dans le nouveau projet, pour permettre l'acquisition 
du mobilier et du matériel d'exploitation du secteur bar-dancing-jeux. 

Quant aux deux ou trois actions que le Conseil administratif est 
autorisé à céder pour former valablement la nouvelle société, elles sont 
en principe réservées à des organismes qui s'intéressent professionnel
lement à la vie touristique et culturelle de notre ville. 

Au cours d'une nouvelle séance tenue le 17 octobre 1968 pour la 
présentation du présent rapport, la commission ad hoc a émis trois 
vœux concernant : 

— les éventuelles modifications à apporter ultérieurement aux statuts 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, 

— la diffusion des rapports et comptes annuels, 

— la formation du Conseil d'administration. 

Ces objets ont été soumis au Conseil administratif qui fera part de 
ses conclusions en séance plénière du Conseil municipal. 

La commission ad hoc, tant par son travail en séances que par l'ana
lyse des textes qui lui ont été remis, a pu se convaincre que les diffé
rents projets qui forment l'armature de l'organisation future du Grand 
Casino ont été bien et complètement étudiés dans l'intérêt de la Ville 
de Genève. 

En conséquence, la commission ad hoc vous recommande vivement, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité 
moins trois abstentions, d'approuver les deux projets d'arrêtés. 
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M. Hans Stettler, rapporteur de la commission des travaux. (V) 

La commission des travaux s'est réuni le 23 octobre 1968 sous la 
présidence de M. Emile Piguet, et les commissaires J. Rest, P. 
Karlen, R. Anna, J. Brulhard, C. Paquin, Y. Parade, R. Goncerut, J. 
Olivet, Ch. Schleer, E. Monney, E. Corthay, H. Stettler, H. Jenni et 
R. Pattaroni étaient présents. 

M. C. Ketterer, conseiller administratif, assistait à la séance, de 
même que MM. R. Rham, directeur du Contrôle financier, et C. Cana-
vèse, qui représentaient la commission administrative d'étude. 

La commission a également entendu M. Fred Weissen, administra
teur-délégué de Sofedine SA, et M. L. Payot, architecte. 

Les membres de la commission étaient en possession du rapport très 
complet de la commission ad hoc et, conformément à l'article 58 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, l'étude a porté 
plus particulièrement sur l'arrêté No I qui traite de la constitution d'un 
droit de superficie. 

Le premier point qu'il convient de préciser est que l'accord qui est 
sollicité du Conseil municipal a pour but de permettre au Conseil ad
ministratif de poursuivre ses négociations avec Sofedine SA en vue de 
la conclusion de l'ensemble de l'opération, étant entendu que la signa
ture des actes n'interviendra qu'après que le Conseil administratif ait 
reçu les garanties techniques et financières nécessaires à la pleine et 
complète exécution des engagements qui incombent au futur super-
ficiaire. 

En effet, c'est à l'exécutif qu'il appartient de régler sur le plan pra
tique les modalités d'exécution des dispositions votées par le Conseil 
municipal. 

Dans son rapport, la commission ad hoc signale qu'elle s'est rensei
gnée sur Sofedine SA et sur la personnalité de ses administrateurs, soit 
MM. Pierre Pineau, Guy Plantin, Pierre Weissen, Fred Weissen et 
Norman Dike. A ce propos, M. Ketterer assure la commission que 
toutes les craintes à leur sujet sont sans fondement, faute de quoi le 
Conseil administratif n'aurait pas poursuivi les pourparlers. 

M. L. Payot, architecte, a commenté les plans et l'économie générale 
du projet qui a déjà été agréé au titre d'autorisation préalable par le 
Département des travaux publics. Les documents qui ont été analysés 
sont au stade de l'esquisse-programme, ce qui s'explique aisément par 
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le fait que les promoteurs ne voulaient pas pousser leurs études tech
niques et engager des frais considérables sans connaître préalablement 
la décision du Conseil municipal. 

Les plans présentés sont suffisants pour démontrer que le complexe 
immobilier peut s'agencer harmonieusement et que les divers éléments 
définis dans le « but » du contrat de droit de superficie peuvent nor
malement s'intégrer dans l'ensemble. 

La commission a relevé que les bâtiments prévus ne présentent aucun 
caractère dérogatif, qu'ils s'inscrivent dans la ligne générale des quais 
et qu'ils seront soigneusement traités tant sur le plan de l'architecture 
que sur celui des matériaux employés. 

D'autre part, les locaux que la Ville se propose de louer à l'intention 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, le bail prévu 
comporte la description des travaux pris en charge par Sofedine SA, 
description qui a pleinement satisfait la commission. 

Certains commissaires ont exprimé la crainte que le secteur public 
du futur complexe perde le caractère populaire qu'avaient les anciens 
locaux et ce, du fait de la proximité de l'hôtel qui sera de haut standing. 
Ce souci n'est pas partagé par la majorité de la commission qui estime, 
au contraire, que le secteur public, aménagé aux frais du superficiaire, 
doit avoir une excellente tenue et s'inspirer des éléments architecturaux 
et décoratifs de l'ensemble. 

Le secteur « bar-dancing-jeux » sera exploité par la société muni
cipale, laquelle devra définir une politique commerciale valable pour 
atteindre non seulement les touristes mais aussi, d'une façon générale, 
les plus larges couches de la population genevoise. 

D'autre part, et conformément à l'Ordonnance fédérale sur les jeux, 
aucun accès direct ne sera autorisé sur le secteur public, depuis l'hôtel, 
les bureaux et les studios. 

La commission a pris acte que Sofedine SA a axé son étude de 
marché sur le fait que Genève possède un nouveau développement dû 
aux moyens modernes de transport. Cette option est confirmée par le 
désir que manifestent les actuels locataires du Grand Casino de se 
réinstaller dans le nouveau complexe, à front du quai, en poursuivant 
l'activité qu'ils déployent actuellement. Les négociations sont en cours 
pour régler ces problèmes de relogement. 

En répondant aux craintes formulées au sein de la commission au 
sujet de la qualité de la construction, notamment sur les matériaux 
employés, M. Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, affir-
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me quejes services responsables de la Ville de Genève surveilleront la 
construction avec toute leur compétence. 

La commission s'est informée du fonctionnement du parking sou
terrain, lequel sera mécanique, ouvert à tout un chacun jour et nuit. 
L'accès de la terrasse aménagée à quelque 6 mètres du niveau du sol 
se fera par le quai du Mont-Blanc. Le public pourra s'y rendre libre
ment et jouir d'une vue très dégagée puisqu'alors il dominera les arbres 
plantés en bordure de la chaussée. 

L'article 5 du contrat de droit de superficie concernant la cessibilité 
a été porté à la connaissance de la commission qui en a approuvé les 
termes. 

La commission s'est fait préciser leurs critères d'appréciation con
cernant la durée de la rente foncière et son indexation et a pu consta
ter qu'ils s'inscrivent dans un contexte normal, compte tenu des char
ges et servitudes qui sont imposées au superficiaire, et tenant compte 
également que c'est lui seul qui assure les risques de l'opération. 

Après avoir entendu les explications données par M. Rahm, direc
teur du Contrôle financier, au sujet de la procédure de travail suivie 
pour établir le projet complet que constitue la proposition No 66, et 
après avoir été renseignée sur les données financières générales de 
l'opération, la commission s'est prononcée par les votes suivants : 
a) Arrêté 1 : 1 0 approbations, 3 refus, 2 abstentions, 
b) Arrêté II : 11 approbations, 3 refus, 1 abstention. 

La commission des travaux n'a pas repris l'étude particulière des 
statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA qui a été 
effectuée par la commission ad hoc. Son approbation de l'arrêté II 
s'inscrit donc comme un complément de procédure après le vote qu'elle 
a opéré concernant l'arrêté I. 

Au bénéfice du présent rapport, la majorité de la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les deux projets d'arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sofedine SA. 
aux termes duquel il est constitué pour une durée de quatre-vingt-
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treize ans, un droit de superficie distinct et permanent au sens dej'article 
779 alinéa 3 du Code civil suisse au profit de ladite SA sur les parcelles 
3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, propriété de la Ville de Genève, quai du Mont-Blanc, rue de Mon-
thoux, rue de la Cloche, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres b) et h) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 23 décembre 
1965 concernant l'ouverture d'un crédit de Fr. 100 000,— pour la 
constitution d'une Société anonyme pour l'exploitation du Grand-
Casino et la formation de son capital et approuvé par le Conseil d'Etat 
selon arrêté du 25 janvier 1966, est abrogé et remplacé par les articles 
2 et suivants du présent arrêté. 

Article 2. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, sont approuvés. 

Article 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200 000 
francs en vue de la souscription de 200 actions de 1000 francs de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Article 4. - Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur 
nominale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la 
vie touristique et artistique de Genève. 

Article 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 200 000,— francs. 

Article 6. - Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au 
portefeuille titres de la Ville de Genève. 
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Premier débat 

Le président. Avant d'ouvrir ce tour de préconsultation, le bureau 
aimerait vous donner connaissance de la déclaration suivante, qui émane 
de lui : 

A la suite de critiques parues dans la presse quotidienne genevoise au 
sujet de la méconnaissance, par les conseillers municipaux, de la consti
tution genevoise, le bureau déclare: 

1) En conformité de l'article 9 de la loi sur l'administration des com
munes et de l'article 2 du règlement du Conseil municipal, les conseillers 
municipaux ont prêté serment «d'obéir à la constitution.» 

2) Dans sa séance du 28 février 1967, le Conseil municipal a admis que 
«la discrétion et le discernement des conseillers municipaux doivent 
prévaloir sur toute autre considération en matière de communications 
et de l'information en général» (page 1106 du Mémorial). 

Le bureau constate donc qu'une commission municipale peut, si 
elle le juge nécessaire, terminer ses travaux par le dépôt du rapport, 
sans information intermédiaire à la presse. Dans ce cas, celle-ci en prend 
connaissance en même temps que tous les autres conseillers municipaux 
ne faisant pas partie de la commission, c'est-à-dire 7 jours avant la séance 
plénière. 

En l'état, il n'apparaît pas qu'il y ait eu méconnaissance de la consti
tution ni manquement en matière d'information. 

M. Henri Perrig, rapporteur de la commission ad hoc. (R) Au cours de 
cette brève intervention — courte, parce que l'on m'a reproché, de part 
et d'autre, que mon raport était trop long ! —j'aimerais revenir sur les 
points principaux qui ont incité la majorité de la commission à voter le 
projet. 

Nous sommes actuellement devant un projet qui est l'aboutissement 
d'un enchaînement de décisions, de prises de position, de projets d'arrêtés 
acceptés ou refusés par le Conseil administratif, par le Conseil municipal 
et par le peuple de Genève. 

Pour se placer dans le contexte exact de cette situation, il est bon de 
tracer un bref historique du problème. 

Le 15 décembre 1964 déjà, le Conseil administratif soumettait au Con
seil municipal une demande de crédit destinée à parer au plus pressé, 
avant de présenter une nouvelle demande de 2,5 millions pour la remise 
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en état complète du bâtiment. Ce projet fut renvoyé au Conseil adminis
tratif afin d'ajouter aux fonctions du Grand Casino celle d'une maison 
des congrès. 

Le 25 novembre 1965, nouvelle proposition du Conseil administratif 
demandant l'octroi d'un crédit de 4,8 millions pour la reconstruction 

\ complète... (Exclamations) — excusez-moi: ce serait trop beau! — ... 
pour la réfection complète du Grand Casino. 

Il sied d'ajouter que d'autres offres ont été faites au Conseil adminis
t r a i , mais jugées inacceptables par celui-ci. 

Où en sommes-nous actuellement? Nous pouvons constater que le 
peuple de Genève ne veut plus d'un replâtrage du Grand Casino. La 
situation de notre trésorerie ne nous permet plus d'aventure; nous devons 
placer les fortes sommes que nous avons à disposition en priorité dans 
l'exécution de HLM, d'écoles, de routes, etc. 

D'autre part — et j'estime que la majorité de la commission a eu 
raison de le dire — les fonctionnaires de la Ville ne sont pas aptes, 
actuellement, à gérer une entreprise de cette qualité, parce qu'il faut 
souligner malgré tout qu'un complexe tel que le Grand Casino est bien 
différent d'un établissement tel qu'un hôtel. 

Le Conseil administratif a recherché la collaboration et l'appui de 
l'initiative privée. Il a bien fait! De plus en plus, nous aurons l'occasion 
de voir une collaboration s'établir entre l'initiative privée et les pouvoirs 
publics. A cet égard, je citerai un exemple: la collaboration qui s'établit 
au sujet des parkings souterrains. 

En résumé, quels sont les avantages qui découlent de cette proposition? 
Je vais les énumérer rapidement: 

1) aucun investissement fait par la Ville de Genève; 

2) la garantie, la caution des grandes banques suisses; 

3) la création d'un parking souterrain de plus de 300 places, mis à la 
disposition de chacun sans aucune priorité aux usagers du Grand Casino; 

4) laisser à d'autres la gestion d'une salle de spectacle qui, pourrait 
se révéler aventureuse. Je rappelle, à ce sujet, le Théâtre de verdure et les 
spectacles de Port-Gitana, qui ont coûté cher à la Ville de Genève; 

5) réanimation du quai du Mont-Blanc. Très peu de villes au monde 
auraient laissé cet emplacement en gestation comme il Ta été depuis si 
longtemps. 
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Dans la balance, tout cela fait partie des postes bénéficiaires. Les 
commissaires ont envisagé aussi les postes déficitaires. D'aucuns en 
parleront tout à l'heure, naturellement. Dans la mesure de mes moyens, 
je répondrai à ces interpellateurs. 

Dans sa majorité, la commission a estimé que, dans la balance, le poids 
du côté des bénéfices était beaucoup plus lourd que le poids du côté 
du déficit. 

Enfin, la majorité a estimé qu'à présent nous avions assez attendu et 
qu'il fallait sortir de sa torpeur ce nouveau palais de la Belle au bois 
dormant ! 

M. Jean-Jacques Favre. (V) Je ne reviendrai absolument pas sur la 
déclaration du bureau qui a été faite tout à l'heure, au sujet de.certains 
articles parus dans la presse quotidienne. Toutefois, certains points 
méritent d'être éclaircis. 

11 est très juste que j'ai eu le plaisir — et surtout l'honneur — d'être 
appelé à la présidence de cette commission d'étude; je l'ai conduite non 
seulement avec vigilance, comme cela a été dit par des journaux, mais 
avant tout un souci d'information vis-à-vis des commissaires. 

Ce souci d'information s'est traduit tout d'abord par le nombre de 
séances, qui a été de 7; il s'est traduit d'autre part par — si je puis m'ex-
primer ainsi — la mise à disposition de la commission des chefs de service 
de la Ville, qui, à chaque séance, ont été présents et ont pu ainsi répondre 
aux questions que les commissaires ont bien voulu leur poser. 

Les 15 commissaires ont été mis, dès le début des travaux de la com
mission, en présence de documents extrêmement complets, soit sur le 
projet lui-même, soit sur d'autres casinos en Suisse. 

D'autre part, toujours dans un souci d'information, après en avoir 
référé à la commission, j 'ai pris contact avec le promoteur de la société 
Sofedine, M. Weissen, afin de pouvoir répondre à certaines questions de 
commissaires au sujet de la personnalité de M. Weissen. 

J'estime avoir conduit les débats comme il se devait. La preuve en 
est que, durant ou après ces débats, aucun commissaire ne s'est plaint 
de quoi que ce soit. 

Durant les travaux de la commission, il y a eu, à deux moments, des 
faits que l'on pourrait considérer comme cachotteries si on ne connais
sait pas la vérité. 
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Le premier de ces faits est lorsque M. Farine a demandé, au cours des 
débats, s'il était possible de divulger — si je puis utiliser ce terne, mais 
je dirai plutôt de communiquer — le prix de location de la future salle 
de spectacles à des sociétés locales. Je lui ai répondu, avec l'approbation 
de la commission, de ne pas faire cela, vu qu'on ne savait pas encore si 
la commission allait se prononcer pour ou contre le projet. Cette même 
remarque est d'ailleurs également valable pour le Conseil municipal dans 
son entier. 

Mon deuxième silence a été lorsqu'un journaliste de la Tribune de 
Genève m'a téléphoné à mon bureau — toujours au cours des débats — 
pour me demander des informations au sujet de ce projet. Là aussi, je 
lui ai répondu que, d'abord, ce n'était pas mon rôle d'en donner, mais 
bien celui d'autres personnes et d'autres instances, et que, d'autre part, 
il serait faux de vouloir parler de choses qui ne sont même pas encore 
décidées en commission. 

Ce sont les deux seuls points où un certain silence a été observé. 

Permettez-moi, en fin d'intervention, de relever un point de l'article 
paru dans la Suisse du samedi 16 et qui m'a particulièrement déplu, 
parce qu'il ne correspond absolument pas à la vérité: 

Entre autres, M. Armleder, un hôtelier des environs de l'objet que nous 
traitons ce soir, s'est plaint que différentes organisations économiques, 
touristiques et hôtelières n'aient pas été consultées. 

Vous avez pu voir, d'après votre rapport, que M. Armleder a fait une 
demande auprès de la commission pour être reçu avec quatre de ses 
collègues, ceci le 18 septembre, et qu'il a été reçu par la commission de 
26 septembre, dont exactement 8 jours après, ceci non pas comme repré
sentant de la société hôtelière, mais comme hôtelier suivi d'un groupe 
d'hôteliers. 

Il a donc été reçu pendant deux heures et demie et, pendant ce temps, 
M. Armleder a eu toute liberté d'exposer ses oppositions ou son point de 
vue au projet qui nous est soumis ce soir. 

La deuxième chose qui m'a encore plus frappé, c'est quand M. Nicole, 
directeur de l'Office du tourisme, s'est plaint publiquement à un journal 
qui est très lu à Genève que, malgré ses demandes, il n'a jamais été 
reçu par la commission. 

Je suis tout à fait navré de devoir qualifier ce dire de mensonge! 
Je n'ai, à ce jour, en tant que président de la commission, reçu aucune 
demande d'être entendu de la part de M. Nicole! 
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C'est pour ces raisons que je suis malheureusement obligé de réfuter 
certaines critiques qui ont été émises à mon encontre, spécialement la 
semaine passée. 

Je laisserai par contre le soin à mon collègue Oberson d'expliquer pour
quoi notre groupe approuve ce projet. 

M. Hans Stettler, rapporteur de la commission des travaux. (V) Je 
pense que le rapport de la commission des travaux reflète assez fidèlement 
ce qui a été évoqué pour et contre ce projet. Je n'ai par conséquent rien à 
ajouter à mon rapport. 

M. Jean Olivet. (R) Notre groupe votera le projet tel qu'il nous a été 
présenté par le Conseil administratif, mais peut-être pas avec un en
thousiasme débordant! 

J'ai rencontré tout à l'heure notre ancien collègue M. Tzala; j 'ai 
échangé quelques mots avec lui et, en somme, je partage assez son point 
de vue quand il me disait : «Après tout, si le peuple n'avait pas repoussé 
le projet de transformation, eh bien! nous aurions eu quand même 
quelque chose de valable pour 10 à 15 ans, ce qui aurait donné le temps 
d'étudier plus tranquillement et plus posément une solution peut-être 
meilleure!» 

D'ailleurs, on a 24 heures pour maudire ses juges, il y a longtemps que 
le référendum est terminé, ce n'est pas la peine de s'apesantir sur cette 
affaire-là. 

Si nous n'avons pas beaucoup d'enthousiasme pour cette affaire, 
c'est plus spécialement que les projets qui nous ont été soumis, parti
culièrement à la commission des travaux, sont en somme assez sommaires, 
c'est-à-dire qu'ils nous donnent bien une vue de l'ensemble mais, en 
somme, on ne peut pas très bien se rendre compte, car ces plans ne 
contiennent que des grandes lignes et il est difficile de se rendre compte, 
par exemple, de la qualité des matériaux qui seront employés, bref, de 
se faire véritablement une idée objective. 

Cependant, il faut reconnaître qu'il n'y a rien d'autre et qu'il vaut 
encore mieux, comme disent les Espagnols, un mauvais connu qu'un 
bon à connaître ! C'est ce qui nous décidera en tout cas à voter le projet 
tel qu'il est présenté par le Conseil administratif. 

Il y a simplement une chose sur laquelle je désirerais attirer l'attention 
du Conseil administratif: c'est qu'il a paru quelques articles dans la 
presse et je crois savoir — ceci a également été dit en commission — 
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que toute mesure utile avait été prise vis-à-vis des commerçants. Je 
serait heureux de me l'entendre confirmer, car nous aimerions que ces 
commerçants aient, le cas échéant, un droit de préemption ou, enfin, 
qu'ils soient bien traités. 

Il semble déjà là qu'il y ait une espèce de polémique et il faudrait évidem
ment éviter d'avoir des à-coups de ce côté-là. 

M. Alfred Oberson. (V) Dans le journal de Vigilance de mars 1966, 
lors de la campagne contre le replâtrage du Grand Casino, nous avions 
formulé le souhait qu'un groupe privé reconstruise le complexe du Grand 
Casino sur un terrain affecté d'un droit de superficie. 

Notre groupe a donc plusieurs raisons, ce soir, d'accueillir ce projet 
avec enthousiasme et confiance. 

D'abord, cette proposition correspond au souhait que nous avions 
formulé, c'est-à-dire l'intervention de l'économie privée dans la réalisa
tion d'un tel complexe. Cette réalisation correspond également au verdict 
populaire, qui démontrait clairement qu'une solution nouvelle pouvait 
et devait être trouvée. 

Je suis reconnaissant au Conseil administratif d'avoir recherché 
diverses solutions pour rendre vivant ce magnifique emplacement de la 
rade et d'avoir retenu la seule proposition valable, celle de Sofedine, 
qui estime ajuste titre qu'il est inutile d'investir 5 à 10 millions dans un 
bâtiment d'un autre âge, mais qu'il faut le démolir et reconstruire un 
complexe moderne, rentable. 

Nos commissaires ont examiné ce projet avec soin et, conformément 
au rapport de la commission ad hoc, les modalités faites à la Ville nous 
semblent raisonnables et satisfaisantes: d'une part, les capitaux qui 
financeront cette opération sont suisses et, d'autre part, les banques 
donnent leur appui, ce qui prouve bien le sérieux et le savoir-faire des 
promoteurs. 

Le Département des travaux publics a également donné un avis favo
rable en ce qui concerne le gabarit des bâtiments. 

J'aimerais toutefois poser quelques questions à M. Ketterer, qui clari
fieraient un peu le débat de ce soir. 

J'aimerais que M. Ketterer nous indique le prix exact du mètre carré 
sur lequel sera calculé la rente foncière de 5%. 

J'aimerais également qu'il nous donne des explications sur la clause qui 
prévoit que le mètre carré sera reconsidéré tous les 10 ans. 
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D'autre part, il n'est pas fait mention dans le rapport de la commis
sion ad hoc des frais de démolition envisagés et qui seront à la charge de 
la Ville. 

Il y a d'autre part, dans les statuts de la constitution de la société qui 
exploitera le Casino, un article qui prévoit que les trois membres du 
conseil d'administration seront élus par le Conseil administratif, alors 
que notre groupe aurait préféré que ce Conseil d'administration soit 
élu par le conseil municipal. 

Quant à moi, je suis surpris par les amendements que le groupe socia
liste va déposer ce soir, parce que, en fait, c'est leur représentant au 
Conseil administratif qui a traité toute cette affaire avec la Sofedine et 
on peut penser, de ce côté-là, qu'il a été très vigilant. 

La comparaison n'est non plus guère possible avec l'hôtel Métro
pole, car je pense que vous savez, comme moi, que cet hôtel a été acquis 
pour une somme de l'ordre de 1 million et qu'à ce jour, s'il ne coûte 
rien à la Ville, il n'a rien rapporté non plus ! 

Pour conclure, le groupe vigilance est convaincu que la solution con
sistant à s'en remettre à un groupe privé, qui a déjà fait ses preuves en 
d'autres circonstances, pour construire le Grand Casino, est un choix 
judicieux tant du point de vue financier que de la façon dont sera géré 
ce complexe qui exige des spécialistes. 

M. Christian Grobet. (S) Avant de donner la position de mon groupe 
sur le fond de la question, j'aimerais me rallier aux propos de M. Favre 
concernant l'information de manière générale. 

J'ai été également étonné de certaines déclarations qui ont paru dans 
la presse, étant donné que j'estime, quant à moi, que s'il y avait un or
gane qui devait donner cette information c'est le Conseil administratif, 
puisque c'est lui qui a préparé, élaboré ce projet. 

La commission du Conseil municipal n'a fait que l'examiner et a 
demandé au Conseil administratif d'avoir le maximum d'éléments 
possible mais, en définitive, nous nous trouvions un petit peu dans la 
même situation que celle de la presse, c'est-à-dire que nous sommes 
demandeurs auprès de ceux qui préparent le projet. Ce n'est pas nous, 
Conseil municipal, qui avons élaboré ce projet. 

J'ajouterai à cela que je vois pas la contradiction qu'il y a pour notre 
groupe à présenter des amendements à ce projet, étant donné que celui-ci 
est présenté par le Conseil administratif en tant qu'organe collégial, et 
que notre parti n'a pas la majorité au sein de ce Conseil administratif. 
Je crois que c'est clair! 
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Cela dit, j'aimerais vous donner connaissance de la déclaration de mon 
groupe sur le projet de réfection du Grand Casino. Je me permettrai de 
la lire, monsieur le président, si vous n'y voyez pas d'objection. 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Christian Grobet. Après le vote populaire ces 19 et 20 mars 1965 
refusant le crédit de 4 800 000 francs destiné à la réfection du bâtiment 
actuel du Casino ainsi qu'à la création d'un secteur congrès, la munici
palité se devait de chercher une solution différente pour l'utilisation de 
l'emplacement occupé actuellement par un bâtiment devenu pour ainsi 
dire inutilisable. 

Pour cela, l'idée de reconstruire à neuf un nouvel ensemble conçu de 
façon moderne était judicieuse. Ce qu'il faut cependant regretter, c'est 
que le Conseil administratif n'ait pas pris l'avis du Conseil municipal 
avant de lui présenter un projet définitif, afin de discuter avec lui des 
diverses solutions qui pouvaient être envisagées, et d'élaborei un projet 
qui réponde le mieux possible aux vœux de chacun. 

Alors que certains conseillers administratifs ont commencé à prendre 
l'habitude de venir discuter en commission du Conseil municipal de 
leurs intentions — et nous leur en savons gré — afin de s'assurer une 
meilleure collaboration du législatif dans l'élaboration des projets qui 
lui seront soumis, il faut regretter qu'en ce qui concerne celui du Casino, 
le Conseil municipal s'est trouvé devant un projet tellement avancé 
qu'il était difficile d'y apporter des changements, sans tout remettre en 
question. 

A ce sujet, rappelons que le rapport de la commission des finances sur 
les comptes rendus financiers 1967, adopté à la dernière séance du Conseil 
municipal, contient une remarque qui avait été approuvée par les repré
sentants de tous les partis: 

«Une remarque générale s'impose, quant à la nécessité de généraliser 
»la pratique d'un premier échange de vues entre le Conseil administratif 
»et le Conseil municipal à propos d'importantes réalisations, avant 
»d'effectuer des dépenses d'études et de prendre des engagements qui 
»pèsent ensuite lourdement sur les décisions du Conseil municipal.» 

Je souhaite qu'à l'avenir ce vœu qui a été adopté lors du vote sur le 
rapport soit respecté. 

Ajoutons à cela que notre groupe est intervenu à plusieurs reprises 
au sein de la commission ad hoc pour que le Conseil administratif com
munique tous les éléments du projet Eldorado, notamment les diverses 
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conventions complétant le contrat de superficie, ce qui fut obtenu non 
sans peine. Nous avons insisté pour qu'il n'y ait aucun «mystère» au 
sujet dudit projet. 

Comme il vient d'être exposé, le groupe socialiste est persuadé qu'il 
aurait été possible de concevoir un projet sur des bases totalement 
différentes et de charger la Ville de réaliser cet ensemble au lieu de le 
confier à une société privée qui saura tirer le meilleur profit d'un terrain 
appartenant à la collectivité. 

L'exemple de l'hôtel Métropole, propriété de la Ville, démontre qu'il 
eût été possible à la municipalité de construire un ensemble à caractère 
commercial, sans que cela porte préjudice à ses finances. L'hôtel Métro
pole, en effet, va recourir à des prêts bancaires de plusieurs millions pour 
la modernisation ainsi que pour la réfection de l'immeuble. Ces prêts 
ne grèveront pas d'un centime les finances de la Ville, étant donné qu'ils 
seront accordés directement à l'hôtel Métropole, qui a sa propre person
nalité juridique et qui est géré totalement indépendamment de la Ville, 
tout en restant sa propriété. 

Pour le Casino, la société Sofedine ne va engager que 5 millions environ 
de fonds propres, les 35 autres millions nécessaires à la construction de 
l'ensemble étant fournis par les banques sous forme d'hypothèques. 

La Ville aurait pu recourir à la même solution par la création d'une 
société ou d'une fondation ayant sa propre personnalité juridique, et 
réaliser ainsi un ensemble important avec un investissement minime et 
sans que ce soit au détriment de secteurs sociaux prioritaires, tels que 
logements, écoles, etc. . 

La Ville, cependant, n'a pas voulu prendre la responsabilité, ni les 
risques d'une telle opération, ce que l'on peut regretter puisque, dans 
d'autres localités suisses même de moindre importance, les casinos sont 
contrôlés par la municipalité et non par des privés. Dans le projet «Eldo
rado», seule la salle de jeux et le bar-dancing jouxtant dépendront de la 
Ville, tout le reste du complexe, y compris la salle de spectacles, étant 
confié à Sofedine. 

Certains justifient la solution proposée en disant qu'il n'appartient pas 
à la Ville de prendre en charge de pareilles activités qui doivent demeurer 
dans le secteur privé. 

Sans mettre en relief les multiples exemples où la collectivité intervient 
dans le domaine du tourisme qui est devenu une industrie d'intérêt 
national (citons l'exemple de l'aménagement par l'Etat en France de toute 
la région du littoral Languedoc-Roussillon qui aura l'importance, dans 
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les 10 années à venir, de la Côte d'Azur), nous ne pouvons pas admettre 
que les pouvoirs publics se voient confiés la prise en charge de tous les 
secteurs déficitaires de l'économie et toujours refusés ceux qui sont ren
tables. 

11 ne s'agissait du reste pas dans le cas envisagé — cela pour le rap
porteur général — de confier la gestion du Casino à l'administration 
municipale, mais uniquement de le concevoir de façon à ce qu'il reste 
propriété de la Ville comme l'hôtel Métropole, ce qui aurait permis de 
le réaliser conformément aux intérêts de la collectivité et non sous la 
forme d'un établissement de luxe auquel n'aura guère accès la population 
genevoise. 

En définitive, la réouverture du Casino, comme l'écrit un grand journal 
de la place, «donne l'impression que le jeu n'est qu'un «prétexte» pour 
monter une intéressante opération hôtelière». 

Mais le fait de confier la réalisation de ce projet grandiose à une société 
privée, n'enlève pas tout risque à la collectivité, qui, si elle est écartée 
du bénéfice de l'opération, sera bien là en cas de «fiasco». 

En effet, en cas de faillite de la société promotrice, dont le montant du 
capital-actions n'est même pas fixé dans le contrat de superficie, la Ville 
sera amenée à faire usage de son droit de retour anticipé et à verser une 
indemnité correspondant à la valeur comptable des constructions et 
installations qui n'auraient pas été amorties, à moins que les banques ne 
soient d'accord de maintenir leurs hypothèques en faveur de la Ville, 
ce qui n'est nullement certain. 

A l'heure actuelle, l'on ne peut que regretter la solution qui a été 
envisagée par la Ville, mais il semble trop tard pour envisager un autre 
projet sur des bases différentes. C'est pourquoi le groupe socialiste du 
Conseil municipal proposera certains amendements au projet actuel, 
ayant pour but de rendre celui-ci, à son avis, conforme aux intérêts de la 
collectivité. 

Il n'est pas de notre propos d'intervenir sur le prix de 2 200 francs le m2, 
auquel a été estimée la valeur de la parcelle mise à disposition de Sofedine, 
bien que la valeur des terrains d'hôtels avoisinants soit considérablement 
plus élevée et que la Ville désire racheter le Crédit Lyonnais au prix 
de 12 000 francs le m2. Un prix bien supérieur est avancé pour la salle de 
la Réformation qui n'appartient pas à la collectivité, mais dont il est 
question qu'elle soit achetée par une société privée pour la construction 
d'un autre hôtel de luxe. Nous estimons en effet que ce n'est pas à la 
Ville d'encourager la spéculation foncière telle qu'elle a été menée de 
manière effrénée par certains milieux privés. 
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Nous pensons par contre qu'il n'est non plus pas normal qu'une société 
privée, qui va disposer durant 93 ans d'un terrain appartenant à la col
lectivité et situé à un emplacement exceptionnel, puisse réaliser des 
bénéfices dépassant une rentabilité normale du capital investi. 

C'est pour cela que nous estimons que l'indexation tous les 5 ans de la 
rente foncière aux taux hypothécaire appliqué par la Caisse Hypothécaire 
du canton de Genève est totalement insuffisante (à noter que dans les 
baux commerciaux privés, le loyer est indexé au taux hypothécaire avec 
réadaptation immédiate dès que le taux hypothécaire augmente d'un 
quart %) . 

De même, la réadaptation de la valeur du terrain tous les 10 ans n'est 
non plus pas suffisante, d'autant plus qu'en cas de désaccord entre les 
parties, cette réadaptation risque de poser des problèmes juridiques sans 
fin. 

A une époque où la valeur de l'argent diminue environ de moitié tous 
les 20 ans, nous estimons que la rente foncière aurait au moins dû être 
indexée à l'indice du coût de la vie, plutôt qu'à un taux hypothécaire, 
si l'on désire que le montant de 600 000 francs qui aujourd'hui paraît 
alléchant ne représente pas dans 90 ans une somme ridicule (c'est du 
reste bien sur l'évolution du coût de la vie que M. Weissen, administra
teur de Sofedine, entend indexer le loyer des salles!). 

Mais même cette indexation est à notre avis insuffisante lorsqu'on 
s'engage pour une période de temps aussi longue et il nous semble que la 
Ville devrait se préserver des inconnues de l'avenir par une participation 
au bénéfice de la société superficiaire, dès que ce bénéfice dépasse un 
certain pourcentage du capital investi correspondant à une rentabilité 
normale de celui-ci. 

Il faut du reste relever que, dans le projet d'octroi à la société parking 
du Pont du Mont-Blanc S.A. d'une autorisation d'utiliser le domaine 
public pour créer un garage souterrain, il avait été prévu d'indexer la 
rente foncière au chiffre d'affaires réalisé. On peut dès lors s'étonner que la 
Ville n'ait pas retenu une solution similaire pour le Casino, étant donné 
la durée du contrat de superficie qui est de 93 ans, alors que celui prévu 
pour la société parking du Mont-Blanc était de 60 ans seulement pour 
un investissement à peu près similaire. 

Si le projet peut paraître à l'heure actuelle séduisant, on risque bien 
de s'apercevoir d'ici 20 ou 30 ans, que la Ville a fait une mauvaise affaire, 
comme on s'est rendu compte quelques années plus tard que ce fut le 
cas pour le droit de superficie accordé à l'hôtel du Rhône ou au parking 
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de Rive, où des terrains de la collectivité ont été mis gratuitement à 
disposition de sociétés privées sans qu'aucune rente foncière ne leur 
soit réclamée. 

Nous n'entendons pas renouveler ce genre d'expériences et au moment 
où la Ville va engager un terrain lui appartenant et situé à un emplace
ment exceptionnel pour une période de temps aussi longue (de 90 ans) 
elle doit veiller à ce que les intérêts de la collectivité soient préservés 
en prenant toutes les garanties nécessaires afin que ce qui paraît une 
affaire aujourd'hui, ne soit pas considéré dans 30 ans comme une aliéna
tion du bien public. 

C'est la raison pour laquelle seule une disposition prévoyant une par
ticipation de la collectivité au bénéfice de la société dès que celui-ci 

m dépasse un certain pourcentage du capital investi, permettra, tout en 
évitant la réalisation d'une opération spéculative, d'assurer véritable
ment la sauvegarde des intérêts de la collectivité par une participation 
équitable de celle-ci aux bénéfices de l'opération, qu'il n'est pas possible 
d'estimer aujourd'hui pour une période de temps aussi longue, et d'être 
certain surtout que l'entretien de l'immeuble sera assumé convenable
ment afin qu'au terme du contrat de superficie il revienne en bon état 
à la collectivité et non dans l'état où se trouve le bâtiment actuel au terme 
de la précédente concession. 

Un autre point qui nous paraissait important, c'était la salle de spec
tacles qui va être réalisée dans le cadre du complexe Eldorado. Lorsque 
le bâtiment actuel était utilisable, les sociétés locales recouraient volon
tiers à la salle de spectacles. Le pris de location prohibitif prévu pour la 
nouvelle salle (3000 francs au moins pour une soirée, alors que le Grand-
Théâtre pour un nombre de places supérieur est loué 2500 francs) ainsi 
que le standing de tout le complexe, aura cependant pour résultat que les 
sociétés locales ne pourront en fait pas disposer de cette salle, ce qui nous 
paraît infiniment regrettable. 

Etant donné qu'une part importante de l'excédent d'exploitation des 
jeux du Casino (dépendant de la Ville) doit servir à l'exploitation artis
tique de ladite salle, nous avions estimé que celle-ci ne devait pas dé
pendre uniquement d'une société privée, mais être exploitée par une 
société mixte, la Ville pouvant alors veiller à ce que des conditions abor
dables soient prévues pour les sociétés locales. Cette solution n'a pas été 
retenue, nous le regrettons, mais nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'en tout état de cause cette salle de spectacles servira à d'autres usages 
que ce ne fut le cas dans le bâtiment actuel. 
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Plutôt que de chercher à démocratiser l'accès d'un complexe qui en 
définitive est conçu pour une clientèle spécifique, il nous a paru plus op
portun pour cette raison de proposer que la rente foncière versée à la 
Ville de Genève soit mise en réserve et capitalisée afin de pouvoir dis
poser dans un avenir pas trop lointain de ressources financières permet
tant de construite des centres civiques et culturels de quartiers, qui font 
singulièrement défaut à notre ville et qui remplaceraient avec infiniment 
plus de bonheur le centre d'animation populaire qu'aurait pu constituer 
un nouveau Casino. 

Par ailleurs, nous ne pouvons pas être d'accord que les 80% de l'ex
cédent net d'exploitation réalisé par la société d'exploitation du Casino 
municimal SA soient consacrés de manière permanente à l'exploitation 
de la salle de spectacles dépendant d'une société privé (à ce sujet, l'on 
peut s'étonner qu'une condition aussi importante ne figure pas dans le 
contrat de superficie, mais dans une convention qui n'est pas soumise 
au Conseil municipal et dont la communication fut très difficile à ob
tenir). 

Il n'est en effet pas possible de prévoir l'évolution de cet excédent 
d'exploitation sur une période de 90 ans. Le montant de la mise sera-t-il 
encore limité à 5 francs en l'an 2060? L'excédent net d'exploitation estimé 
à un montant manifestement sous-évalué de 200 000 francs (duquel il 
faut encore déduire 50 000 francs pour frais de gestion et dans lequel 
sont compris... 40 000 francs déficit pour le dancing — à ce moment, 
tous les dancings de Genève fermeront leurs portes) pour une «année 
normale» atteindra certainement au cours des années à venir des mon
tants bien supérieurs. 

Nous avons pris contact avec le Département fédéral de justice et 
police. Contrairement à ce qui ressort du rapport de la commission 
chargée de l'examen de la proposition du Conseil administratif, les 
autorités fédérales n'ont pas exigé que 80% de l'excédent net d'exploi
tation servent à l'exploitation artistique de la salle de spectacles. Le 
fonctionnaire du département fédéral avec lequel nous nous sommes en
tretenus, nous a déclaré que ce chiffre n'a été donné qu'à titre d'indica
tion et dans le but que le Casino soit véritablement un kursaal au sens de 
l'ordonnance fédérale, c'est-à-dire qu'il offre aux touristes des distractions 
et un lieu de réunion. La Ville n'ayant pas désiré que la future Société 
d'exploitation du Casino municipal SA assume la responsabilité de la 
salle de spectacles, le Département fédéral de justice et police a suggéré 
que celle-ci consacre en contrepartie une part importante du produit 
des jeux à contribuer à l'animation de la salle de spectacles pour que le 
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sens de l'ordonnance fédérale soit respecté, solution du reste qui doit 
encore être approuvée par le Conseil fédéral, selon les déclarations qui 
nous ont été faites. 

J'ai du reste reçu hier une lettre du Département fédéral de justice 
et police qui confirme en tous points cette déclaration. Elle dit notamment 
que cette solution est «sous réserve de la décision du Conseil fédéral». 
II est dit entre autres —je ne veux pas vous lire tous les considérants — 
ceci: 

«Vu ce qui précède, nous devons convenir que la clause de l'article 8 
»de la convention prévue entre la Ville de Genève et la société Sofedine 
»SA paraît trop restrictive, eu égard au but qu'entend poursuivre la 
»société du Casino d'après l'article 3 du projet de ses statuts.». 

Le groupe socialiste propose en conséquence les trois amendements 
suivants : 

1) adjonction, à l'article 6 du contrat de superficie, des mots suivants: 

«Le superficiaire s'oblige à verser à la Ville 50% du bénéfice net réalisé 
»après amortissement qui dépasse le 12% de son capital-actions.» 

Dans ces conditions, nous estimons préférable que la Ville prenne l'en 
gagement de consacrer en priorité l'excédent net d'exploitation des jeux à 
l'animation de la salle de spectacles, plutôt qu'un pourcentage fixe de 
80% de cet excédent, ce qui ne correspond ni à la volonté de Berne, ni 
à l'évolution du produit des jeux qu'il n'est pas possible d'estimer même 
à dix ans de distance. 

Cette solution évitera également de donner l'impression que le super
ficiaire reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. 

Enfin, l'on ne peut que regretter que le Conseil municipal n'aura pas à 
examiner les plans définitifs du projet Eldorado, seuls les gabarits lui 
ayant été présentés. Comment le complexe se présentera-t-il et s'inté-
grera-t-il dans la rade, quels sont les différents éléments de l'ensemble? 
Il est très difficile de s'en rendre compte sur la base des seuls éléments 
fournis. 

Un autre problème est de savoir ce qu'il adviendra des fonds légaux et 
statutaires de la société superficiaire à l'échéance du contrat. 

En ce qui concerne les statuts de la Société d'exploitation du Casino 
municipal, le groupe socialiste appuyera les amendements proposés par 
la commission ad hoc, qui n'ont malheureusement pas été reproduits 
dans le rapport général et qui ont pour but d'assurer le contrôle du Con
seil municipal sur cette société. 
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2) le Conseil municipal donne mandat au Conseil administratif de 
prévoir dans la convention relative à l'exploitation des spectacles dans 
les locaux du nouveau Casino de Genève qui sera conclue entre la Ville 
de Genève et Sofedine SA que: 

«La Ville s'engage à consacrer en priorité et de manière permanente 
»l'excédent d'exploitation qui peut être réalisé par la société d'exploi
t a t ion du Casino municipal SA à l'exploitation artistique de la salle 
»de spectacle.» 

3) adjonction à l'arrêté 2 du paragraphe suivant: 

»La rente foncière ainsi que la part éventuelle de bénéfice versée par 
»Sofedine SA à la Ville sont mises en réserve avec intérêts dans un fonds 
»pour la construction de centres civiques et culturels de quartier dont 
»l'utilisation sera décidée par le Conseil municipal.» 

M. Raymond Anna. (T) Je tiens à attirer l'attention de ce Conseil 
municipal, pour mémoire, sur le fait que notre parti a été en grande partie 
le mouvement moteur dans le référendum contre le replâtrage du Grand 
Casino. 

Je serai peut-être moins long que M. Grobet (Sourires) mais nous abon
dons entièrement dans les critiques que M. Grobet a formulées sur ce 
projet. Nous entendons ici être plus modestes et présenter une con
clusion plus courte mais plus sérieuse... (Exclamations) 

Vous me permettrez, monsieur le président, de lire ma déclaration. 

Le président. Je vous en prie! 

M. Raymond Anna. Déclaration du parti du travail: 

En janvier 1966, lorsque le parti du travail lança le référendum contre 
le crédit demandé pour une réfection du vieux Grand Casino, il était 
clair pour tout le monde qu'en un moment de restriction des crédits 
les besoins de la population en logements, écoles, institutions sociales, 
routes etc., devaient passer avant les dépenses de prestige. 

Aujourd'hui nous nous trouvons face à un projet qui devrait — aux 
dires du Conseil administratif— ne rien coûter à la Ville. Cependant, on 
met à la disposition de l'initiative privée — à des conditions particulière
ment avantageuses — un terrain de la collectivité pour une réalisation 
destinée à une classe priviligiée, privant en fait les masses populaires 
d'un centre de loisirs pour leurs propres activités sociales. 
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D'autre part, les garanties financières, les plans, l'organisation concrète 
échappent complètement au contrôle du Conseil municipal et le doute 
subsiste que nous puissions nous trouver demain face à une charge de 
plusieurs dizaines de millions en cas de gestion déficitaire. 

Encore une fois ce Conseil administratif, comme le précédent, se voit 
dicter sa politique par le capital financier suisse et étranger qui veut 
s'assurer le profit et municipaliser les pertes. 

Pour ces raisons nous refusons de voter un arrêté qui est un véritable 
blanc-seing au Conseil administratif. 

M. Joseph Colombo: Payez des impôts! (Exclamations) 

M. Dominique Follmi. (ICS) En premier lieu, j'aimerais faire trois 
remarques, soulever quelques points et terminer par notre position en 
fonction des amendements proposés par le parti socialiste. 

Tout d'abord, les remarques! Elles ont déjà été soulevées par des col
lègues de divers partis et nous partageons ces observations : 

La première concerne le fond du projet, le droit de superficie. 

La seconde a trait au problème de l'information. 

La troisième est le problème de la participation des autorités munici
pales à la société d'exploitation du Casino. 

En ce qui concerne le fond du projet trois possibilités pouvaient être 
envisagées : 

1) la fondation de droit public, ce qui signifie que la Ville, à ce moment-
là, prend elle-même les choses en main; 

2) une solution intermédiaire: la société mixte; 

3) une société privée et, dans ce cas, il y avait deux possibilités : 

a) vendre le terrain, 

b) proposer un droit de superficie. 

Les arguments qui nous ont été présentés à la commission en fonction 
du choix qui a été fak par le Conseil administratif ont été notamment que 
la Ville ne pouvait pas investir actuellement un montant élevé de capi
taux, parce qu'il y avait d'autres activités qui étaient encore plus impor
tantes, notamment sociales, de logements, le problème du quartier des 
Grottes, le quai du Seujet. 
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Deuxièmement, il s'agissait d'essayer de rendre rentable un terrain 
qui coûtait pour l'instant aux finances publiques. 

Troisièmement, il ne s'agissait pas de prendre des risques inutiles. 

C'est en fonction de ces éléments que le Conseil administratif a choisi 
la solution du droit de superficie. 

Le problème de la société mixte a été écarté parce qu'en fait il y a 
possibilité de participer aux bénéfices mais également aux pertes. Or, 
participer aux pertes est un risque que la Ville ne voulait pas assumer. 

Quant à la fondation, on nous a expliqué que c'était trop cher, que cela 
représentait une dépense de 3,2 millions par année. On ne nous a d'ail
leurs pas donné les recettes! Mais ce projet a également été rejeté, pour 
choisir le droit de superficie. 

Notre groupe regrette, en fait, cette solution, parce que peut-être 
qu'une fondation aurait été plus adéquate, étant donné qu'elle avait peut-
être mieux ]a participation à la Ville sans effectivement apporter des 
fonds importants. 

Toujours est-il que nous sommes maintenant devant un projet, et il 
est difficile de revenir en arrière. Le projet a été bien étudié, il faut le 
reconnaître: d'une part, par la société Sofedine elle-même pendant plus 
d'une année; d'autre part, par une commission administrative pendant 
six mois. 

Aussi, quand le projet nous est présenté, sommes-nous devant un tel 
ensemble de documents qu'il est quasi impossible de revenir en arrière, 
et même de faire des amendements parce que, si nous proposons des 
amendements, en fait tout l'édifice s'écroule. 

Donc, nous sommes devant un projet. Nous pouvons dire oui, nous 
pouvons dire non. En fait, nous sommes presque une Chambre d'en
registrement. C'était la première critique que je voulais formuler. 

En ce qui concerne le deuxième point, le problème de l'information, 
je passerai rapidement dessus parce qu'en fait plusieurs personnes l'ont 
déjà traité. Je rappellerai simplement que la dernière fois, lors de la der
nière séance, nous avions déposé une motion demandant une informa
tion accrue du problème de la circulation, d'une part, et, d'autre part, 
une information aussi pour les locataires et les commerçants lorsque des 
travaux sont entrepris. 

Nous arrivons toujours dans le même secteur avec le problème de 
l'information en demandant aussi que le Conseil administratif nous 
informe de tous les projets qu'il entend faire. Nous avons notamment 
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demandé que, dans lé budget et dans le rapport de fin d'année, le Conseil 
administratif présente ses projets pour que nous sachions un petit peu 
de quoi il en retourne. Au fond, nous sommes toujours devant le même 
problème et nous Pavons d'ailleurs soulevé dans le compte rendu finan
cier 1967. 

Effectivement, il y a un problème qui se pose parce que le Conseil 
administratif nous envoie des textes 7 jours avant la séance, ce qui donne 
à penser que le public doit intervenir dans les 7 jours, puisque après, 
théoriquement, le Conseil municipal vote le projet. Donc, il a sept jours 
à disposition pour les personnes qui.désirent intervenir. Voilà pour le 
problème de l'information. 

Enfin, dernier point des remarques que nous voulions faire, c'était le 
problème de la participation à la société d'exploitation du Casino, et 
nous suivons alors les autres groupes qui demandent que le Conseil 
municipal puisse participer de deux manières, soit par des administra
teurs, soit éventuellement, ce qui est peut-être plus important, en de
mander les textes, c'est-à-dire le bilan et le compte de pertes et profits 
pour pouvoir suivre la gestion. 

Voilà en ce qui concerne les remarques. Je voudrais maintentant sou
lever un ou deux points. 

En ce qui concerne la rente, on nous a dit que le montant total est 
monté à 632 000 francs, valeur du terrain 12 millions, pour un terrain de 
5 745 mètres carrés. 

Seulement, il est difficile de se faire une idée parce que, d'une part, 
on nous cite des chiffres du Crédit lyonnais et de l'Hôtel de Russie où 
le prix du terrain était respectivement de 12 000 et de 9000 francs le 
mètre carré. Mais il faut aussi reconnaître que les terrains ont été vendus 
définitivement et qu'ils n'étaient pas grevés d'une servitude importante. 

D'autre part, on sait que l'Hôtel Beau-Rivage a été vendu aux enchères, 
c'était public, 14 millions de francs. Ces 14 millions comprenaient le 
terrain, l'hôtel en état de marche. 

Pour le Casino, on nous propose 12 millions pour le terrain du Casino 
avec toutes les servitudes que cela comporte. Il est donc difficile, entre 
ces opposés, de trouver une solution exacte et de savoir si le prix est 
juste, s'il est normal ou s'il ne l'est pas, d'autant plus que nous ne con
naissons strictement rien quant aux plant projetés par la société Sofedine. 
Du moment que c'est une société anonyme, nous ne pouvons pas con
naître ses calculs et, de ce fait, il nous est difficile d'avoir une idée 
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précise. Donc, de ce côté-là, nous devons faire confiance à la commission 
administrative et au Conseil administratif, était donné que, pour nous, il 
était difficile de connaître exactement le prix juste. 

. Simplement, si l'on regarde l'ensemble du problème, nous constatons 
que la Ville bénéficiera d'une rente de 632 000 francs, de la taxe pro
fessionnelle fixe, des impôts communaux, des centimes additionneles et, 
également, du résultat de la société d'exploitation du Grand Casino. Si 
on additionne tout cela, c'est peut-être positif. Il n'y a non plus pas de 
dépenses concernant l'entretien de l'immeuble puisque ce sera la société 
qui prend cela à sa charge. Disons que le bilan, de ce côté-là, pour au
jourd'hui en tout cas, est positif. 

En ce qui concerne le problème des garanties, j'aurai moins de craintes 
que les socialistes parce qu'en fait il y a un droit de retour à la Ville et, 
si elle ne veut pas ce droit de retour, il y a à ce moment-là possibilité de 
demander à une autre société d'intervenir. Je crois d'ailleurs qu'à ce 
moment-là les banques interviendront à leur tour parce que je ne pense 
pas qu'elles seront d'accord de perdre leur crédit hypothécaire. 

Enfin, en ce qui concerne le problème de la société d'exploitation du 
Casino, pour le problème des 80% qui doivent être attribués de cette 
société d'exploitation pour améliorer les jeux et les spectacles de la salle 
de théâtre, nous entendrons les explications du Conseil administratif 
face à ce que M. Grobet nous a dit tout à l'heure. 

Effectivement, on sait que ce montant du bénéfice net doit être appliqué 
au tourisme ou à des œuvres d'intérêt général, ou encore d'utilité publique. 
Maintenant, en ce qui concerne le taux même de 80%, nous ne pouvons 
évidemment pas nous prononcer. Nous attendons des explications à 
ce sujet. 

En ce qui concerne le problème du loyers de 200 francs par mètre 
carré que doit payer la société d'exploitation, je rappelle simplement qu'il 
n'est pas adapté au coût de la vie, mais qu'il est adapté comme la rente 
foncière, exactement au même principe. 

En ce qui concerne le problème des autorités, nous avons entendu 
quelques hôteliers qui sont venus parler de ce problème et faire part de 
leurs doléances. Ils sont venus en tant que citoyens contribuables et, je 
pense aussi, en tant que citoyens intéressés. 

En effet, ce groupe d'hôteliers est intervenu au moment où il a appris 
qu'un hôtel était construit. Mais, auparavant, il n'y avait pas eu beaucoup 
de réactions de leur part. 
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Ce sont eux qui parlent en premier d'un mystère. Il suffît de regarder 
le procès-verbal du 26 septembre. Ce sont eux qui parlent également de 
rentabilité douteuse de l'hôtel. Ils parlent également, pour l'un d'entre 
eux, de recours au Tribunal fédéral. Ils estiment, en fin de compte, que 
les risques sont nombreux. Tout cela figure dans le procès-verbal du 26 
septembre. 

Donc, à fin septembre, ils viennent avec des propositions en demandant 
que le projet du Conseil administratif soit renvoyé et en demandant 
quelques mois de délai avec proposition éventuelle d'une nouvelle solu
tion. 

Actuellement, nous savons ce qu'on nous propose. Nous ne savons pas 
ce qu'on nous proposera dans dix ou quinze mois. Par conséquent, 
nous préférons, à ce moment-là, nous rallier à quelque chose que nous 
connaissons. 

En ce qui concerne maintenant les trois amendements, je dirai ceci: 

Pour le premier, il s'agit de la participation au bénéfice net de 50% 
lorsque le dividende est de plus de 12%. Nous ne pensons pas pouvoir 
suivre cette proposition parce qu'en fait tout s'effondre si nous l'accep
tons. Tout le projet s'effondre ou, en tout cas, cela nécessite un renvoi à 
la commission pour pouvoir rediscuter du problème. 

D'autre part, je signale à ce moment-là que cette proposition ne pour
rait intervenir que dans seize ans, parce qu'il y a un article qui demande 
justement que la société ne verse pas un dividende de plus de 10%. 

D'autre part, on peut se poser la question de savoir si cela est judi
cieux, parce qu'une société qui se voit limitée quant au bénéfice fera 
moins d'efforts pour essayer de rendre cette entreprise tout à fait valable, 
et je pense que c'est le tourisme qui en pâtit. 

Pour être tout à fait juste, il faudrait aussi indexer le capital, pour que 
ce soit tout à fait valable, ce qui, sur le plan de la procédure, n'est pas 
possible. 

Sur le deuxième amendement, les 80%, j 'ai dit qu'on attendait les 
explications du Conseil administratif. 

En ce qui concerne les réserves que le parti socialiste propose de mettre 
dans un fonds en tant que possibilité de construction de centres civiques, 
il me semble malgré tout que cette proposition est dangereuse. Il s'agit 
de geler un certain nombre de capitaux. Nous ne savons pas dans quelle 
direction va aller l'économie. Nous ne savons pas comment demain 
va être fait et nous pensons qu'il est extrêmement dangereux 
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d'immobiliser une somme d'argent. Nous pensons au contraire qu'il 
faut avoir une certaine mobilité, par exemple pour pouvoir affecter cela 
à des logements ou à d'autres possibilités. Nous pourrions éventuellement 
le mettre dans une provision des grands travaux qui permet une certaine 
souplesse, mais en tout cas pas un fonds... et d'ailleurs je crois que le 
parti socialiste est en principe contre les fonds ! 

Donc, sur ce plan-là en tout cas, nous ne suivrons pas la proposition 
du parti socialiste. 

En conclusion, nous constatons, d'une part, que les hôteliers disent 
que c'est la Ville qui prend de grands risques, que le projet est hâtif et 
mal étudié; d'autre part, on nous dit qu'il faut absolument participer aux 
bénéfices formidables qui vont être réalisés. En fin de compte, un certain 
équilibre est à peu près établi. Nous suivrons donc le Conseil adminis
tratif en cette matière. Nous constatons qu'une société a pris des risques, 
elle a fait des propositions; c'est celle qui est venue, qui a pris des risques 
avec toutes les servitudes qui incombent. 

Il y a d'autre part des avantages incontestables pour la Ville et, en 
fin de compte, nous faisons confiance au travail fait par le Conseil ad
ministratif et par la commission administrative. 

Je voudrais relever, en dernier ressort, que le président de la com
mission ad hoc, M. Favre, a très bien dirigé les débats. Je voulais le 
soulever. J'aimerais aussi souligner que le rapport présenté par M. 
Perrig est extrêmement bien fait et très complet et il donne en tout cas 
toutes les explicattons. 

Et, enfin, en dernier ressort, j'aimerais dire que toute la documentation 
qui a été demandée nous a été fournie avec tous les contrats et, en fin de 
compte, on pouvait se faire une idée assez précise et claire du problème. 

Je m'excuse d'avoir été un peu long. 

M. Dominique Micheli. (L) Je ne veux pas intervenir longuement, à 
ce stade-ci, sur tous les points qui ont été soulevés dans ce premier 
débat. Je me réserve de la faire éventuellement, ou tel autre de mes col
lègues, à l'occasion de la discussion qui pourrait s'instituer à propos des 
amendements. 

Je désire simplement formuler ici la position du groupe libéral. 

Le président. Je suis désolé de vous couper la parole, mais nous ne 
discutons pas les amendements. Ceux-ci seront discutés en deuxième 
débat! 
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M. Dominique Micheli. C'est ce que je viens de dire! 

Le président. Dans ce cas, excusez-moi ! 

M. Dominique Micheli. Je désire simplement définir ici la position de 
notre groupe libéral, en disant ceci: 

Nous pensons que c'est un signe de santé pour une collectivité que de 
savoir distribuer les tâches qu'elle a à accomplir entre les différents or
ganismes qui la composent, et notamment entre l'administration publi
que, d'une part, et le secteur privé, d'autre part. 

Cette distribution doit, bien entendu, s'accompagner d'une collabora
tion confiante et loyale entre ces organismes, chacun d'eux agissant 
selon la vocation qui lui est propre. 

Le projet qui nous est présenté ce soir nous paraît être un exemple de 
bonne distribution et de bonne collaboration entre secteur public et 
secteur privé. La Ville de Genève s'est assurée que le terrain qu'elle met 
à disposition sera utilisé au mieux des possibilités, pour répondre aux 
besoins les plus urgents qui se manifestent, particulièrement dans le 
domaine du tourisme, tout en percevant une redevance équitable et en 
gardant la maîtrise sur le complexe «Casino». 

D'autre part, le secteur privé se charge de construire, de financer et 
de gérer un ensemble très important et utile à la collectivité. A ce sujet, 
je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que notre administration municipale 
serait incapable de mettre cet ensemble sur pied, et de l'exploiter. 

Mais je pense que le public n'est pas préparé à confier des fonds à 
une administration, quelle qu'elle soit, en vue d'effectuer des investisse
ments qui peuvent parfaitement être réalisés par l'initiative privée, aux 
risques de celle-ci, et dans des conditions satisfaisantes pour tout le 
monde. 

En conclusion, notre groupe libéral se félicite du projet qui nous est 
présenté ce soir et lui donnera son appui. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Ketterer, j'aimerais don
ner une information au groupe socialiste, au sujet des amendements qu'il 
a déposés. 

Je vois que l'heure avance et il est bon que ce groupe puisse s'organiser. 

Le bureau constate qu'il n'est pas possible de considérer les deux 
premiers amendements comme tels, puisqu'ils ne portent pas sur des 
objets sur lesquels le Conseil municipal est appelé à se prononcer. 
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En revanche, le troisième peut parfaitement est considéré comme un 
amendement. 

Je suggère donc à M. Grobet de transformer ses amendements en 
motions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a un temps pour la 
palabre et il y a un temps pour Faction. 

Cela fait depuis 15 ans que le problème du Grand Casino est à l'ordre 
du jour et, ce soir ce sujet a été abordé avec beaucoup de sérieux par 
chacun, beaucoup de passion, beaucoup de romantisme et beaucoup 
d'affabulation aussi... 

Je ne veux pas reprendre tout l'historique, qui a d'ailleurs été décrit 
parfaitement dans le rapport de M. Henri Perrig, et comment de 1 million 
en 1964 on a passé à 2,5 puis à 4,8 millions en 1965. J'aurai d'ailleurs l'oc
casion, tout à l'heure, de me référer à de bonnes lectures de la séance du 
mois de décembre 1965, qui montreront le pourquoi de certaines posi
tions. Il est possible que certains soient atteints d'amnésie, dans ce Con
seil municipal. 

Ainsi donc, en 1966, le peuple, à une faible majorité — mais majorité 
tout de même — a refusé un crédit de 4,8 millions pour la réfection du 
Grand Casino, afin que celui-ci reste totalement en main de l'adminis
tration municipale. 

Le référendum lancé par Vigilance était surtout justifié par le fait qu'il 
convenait de laisser l'initiative privée s'occuper de l'affaire. Le référendum 
du parti du travail estimait que les disponibilités financières devaient 
être en priorité, en urgence, réservées à la construction de logements, 
d'écoles, de routes. 

A la suite de l'échec de cette proposition de 4,8 millions qui avait été 
présentée à fin 1965, nous nous sommes mis en rapport avec la fondation 
du Palais des expositions pour qu'elle prenne immédiatement la relève 
en ce qui concerne une salle de congrès, ce qu'elle a réalisé sans tarder. 
Je puis vous assurer qu'elle s'en porte très bien, parce que dès que la salle 
de congrès provisoire a été installée dans le complexe du Palais des ex
positions, les congrès, assemblées de toute sorte y ont afflué, et l'on peut 
prévoir que l'opération aura été rentée assez vite. Encore une fois, si le 
peuple a refusé une solution municipale* ce n'est pas la faute du Conseil 
administratif. 

Par la suite, le Conseil administratif n'est pas resté inactif, très loin de 
là! Mais il lui a semblé tirer des conclusions du vote populaire en recher
chant une autre solution qu'une solution municipale. 
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Là-dessus, ainsi que le rapport le précise, nous avons reçu d'innom
brables visites, suggestions, propositions, émanant de groupes les plus 
divers. Les uns avaient des idées et pas d'argent. Les autres avaient par
fois un peu d'argent et beaucoup d'idées mirobolantes. D'autres avaient 
assez d'argent mais voulaient absolument tenir la Ville hors du circuit, 
c'est-à-dire qu'ils entendaient faire ce qu'ils voulaient sans que la Ville 
ait son mot à dire. 

De fil en aiguille, on est arrivé, avec des groupements divers qui ap
puyaient, les uns sur le secteur limonade, d'autres sur le secteur spec
tacles, les troisièmes pour une utilisation du bâtiment à peu près dans 
l'état où il se trouvait. 

C'est à ce moment-là, après avoir discuté avec un certain nombre de 
groupes, que la Télévision romande nous a approchés pour utiliser le 
bâtiment tel qu'il était, avec ces 6 mètres de plafond qui lui permettaient 
de filmer des récits à épisodes et d'obtenir les travellings. Elle nous 
offrait une location qui ne couvrait même pas les frais d'entretien du 
bâtiment. C'est pourquoi nous avons donc dû décliner, après plusieurs 
semaines de négociation, l'offre de la Télévision qui était d'utiliser l'im
meuble pratiquement dans son état. 

Par la suite, et alors qu'à ce moment-là personne ne s'agitait, ni dans 
le secteur hôtelier ni dans le secteur de l'offiice du tourisme, je m'empresse 
de le dire, est arrivée la société Sofedine que nous ne connaissions pas. 
Elle est venue avec un projet sérieux, avec des idées nouvelles, et elle 
proposait des négociations. 

Comme nous l'avions fait pendant plus d'un an et demi ou nous avons 
mené les négociations avec les uns et les autres, avec des représentants de 
banques genevoises, avec des représentants de milieux financiers genevois, 
de restaurateurs genevois et autres, nous ne pouvions pas, au fur et à 
mesure des propositions qui nous étaient faites — nous en avions même 
provenant d'impresarii — dire chaque fois au Conseil municipal: 
«Voilà la bonne solution, pensez-vous qu'il nous faille aller de l'avant?» 

Il a fallu d'abord étudier à fond la proposition qui nous était faite, et 
c'est pourquoi l'offre de Sofedine, qui dès le début nous a paru solide, 
a fait l'objet d'un examen extrêmement minutieux de la commission ad
ministrative que nous avons désignée et qui figure en première page du 
rapport. 

C'est après un certain nombre de mois d'études, de négociations 
ardues que la commission administrative est revenue devant le Conseil 
administratif et lui a dit qu'il lui semblait, à tout point de vue, que les 
propositions de Sofedine étaient dignes d'être retenues et qu'il était utile 
de poursuivre les discussions. 
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C'est sur la base de tous ces renseignements, de toutes ces recherches et 
de toutes ces analyses que le Conseil administratif a repris le problème 
dans son essence, l'a examiné de beaucoup plus près et à résolu de con
tinuer la négociation. A ce moment, j 'en ai nanti le Conseil municipal, 
puisque j 'ai eu l'occasion, depuis deux ans — vous n'avez qu'à consulter 
le Mémorial — de répondre à des questions écrites ou orales. Lors d'une 
question écrite posée par une conseillère municipale, j'avais déjà laissé 
entendre que le groupe Sofedine s'était mis en pourparleurs avec la Ville 
pour trouver une solution. Il ne s'agissait donc pas d'un secret. 

On sait que les uns ont jugé que cette affaire était merveilleuse sur le 
plan financier pour le secteur privé; que d'autres l'ont vue remplie de 
risques. Ce que je puis vous dire, et je l'ai dit à la commission ad hoc à 
sa dernière séance, c'est qu'il m'est arrivé il y a quelques semaines de 
recevoir la visite d'un groupe financier italo-américain, présenté d'ailleurs 
par un représentant de banque suisse à Bâle. Ce groupe est venu dans mon 
bureau me faire des propositions à peu près analogues à celles de Sofe
dine. 

Mais, au moment où je les ai mis en face de l'ordonnance fédérale de 
1929, revisée en 1959, sur les jeux, ces messieurs se sont levés et l'entretien 
a tourné court. Cela laisse sous-entendre que Sofedine, s'étant pliée 
aux prescriptions de cette ordonnance de 1929, avait une position sans 
doute beaucoup moins intéressée que ce groupe qui était venu me trouver 
récemment. 

On a dit qu'il était aussi question de vendre le terrain. Plusieurs nous 
l'ont conseillé, et pas seulement sur des bancs de la droite, mais d'ailleurs. 
On nous a dit: «Mais vendez donc le terrain et, avec l'argent, vous re
construirez un casino tout neuf à l'emplacement du palais Wilson, 
quand vous le récupérerez, dans huit ans.» C'aurait été un beau tollé! 

En ce qui me concerne, en tout cas, je ne me serais jamais résolu à 
abandonner un pouce de terrain à cet endroit-là en le vendant. 

Je rappelle quand même en passant, pour certains qui l'ignorent, que 
le droit de superficie était d'abord un postulat socialiste. S'il est entré 
dans le mœurs dans un régime bourgeois, je m'en félicite. Mais, d'abord, 
le droit de superficie n'est pas une idée capitaliste, et il est nécessaire de le 
souligner ici. 

Et alors, est-ce que nous allons construire nous-mêmes pour 30 ou 40 
millions, alors que le Conseil administratif, il y a trois ans, avait obtenu 
de ce Conseil municipal le retrait de la première étape d'une maison des 
congrès de 35 millions? Quand on dit le retrait d'une première étape de 
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35 millions, tout le monde savait qu'il s'agissait d'un complexe total 
qui, dans ses étapes successives, aurait conduit à une dépense de 70 à 80 
millions. Personne n'en voulait plus. 

Par conséquent, on nous a répété sur tous les tons, et depuis trois ans, 
qu'il fallait réduire la dette, qu'il fallait éviter les emprunts, qu'il fallait 
renoncer aux centimes additionnels, qu'il fallait consacrer tous les moyens 
financiers aux HLM, aux écoles, aux chaussées, etc. 

Par conséquent, si nous sommes de bons gestionnaires des deniers 
publics et si nous écoutons les directives de ce Conseil municipal, nous 
recherchons une solution en dehors de la caisse municipale. C'est un 
peu ce que nous avons fait. Je pense qu'il faut être logique et raisonnable 
et qu'on ne peut pas prétendre faire des affaires avec l'argent des autres, 
ni avec le risque des autres. 

On soumet maintenant une formule qui, dans le temps, non seulement 
ne nous coûte rien mais qui rapportera environ 60 millions de nos francs, 
indexés d'ailleurs doublement. Je dois dire qu'en ce qui concerne l'in
dexation il y a parfois des confusions. On s'inquiète que l'indexation se 
fasse sur le taux hypothécaire tous les cinq ans. Mais il y a le correctif 
immédiat puisque, tous les dix ans, l'indexation est faite d'après la 
valeur du terrain. Si l'argent se dépréciait de 10, 20, 30 ou 40% en un 
certain nombre d'années, il est bien clair que la valeur des terrains au-
menterait ipso facto. Par conséquent, de ce côté-là, nous avons une 
double garantie. 

Au lieu de payer 1 à 2 millions d'intérêts sur des emprunts ou de 
recourir au système des hypothèques, nous sommes convenus — con
venus, parce que rien n'est conclu — au terme de nos négociations avec 
Sofedine, de vous présenter ce qui était la proposition No 66. 

On pourrait se demander si on veut que la Ville devienne elle-même 
hôtelière, à l'instar de ce qui se fait dans certaines villes étrangères, 
comme je l'ai vu à Leipzig au début de l'année. 

Personnellement, et en tant que socialiste, je ne dis pas non. Mais je 
constate que ni l'opinion publique ni le Conseil municipal ne sont prêts 
à admettre que la Ville puisse elle-même être hôtelière. 

On a fait des comparaisons, qu'on a pu lire dans la presse, par exemple 
avec l'Hôtel du Rhône. Mais justement, avec l'Hôtel du Rhône la Ville 
ne touche rien, tandis que là elle aurait tout de même une rente foncière 
au départ de 632 000 francs. Je pense que ce n'est pas rien. 

Je puis vous assurer que le Conseil administratif a vraiment recherché 
le possible, que l'administration municipale s'y est employée de son 
mieux et que le Conseil d'Etat, d'ailleurs, l'a pleinement approuvé. 
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Nous avons reçu du Conseil d'Etat, il y a quelques jours, une lettre 
dont je vous donne connaissance, qui ne pouvait pas figurer dans le 
rapport, et qui dit ceci : 

Genève, le 5 novembre 1968 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

Monsieur claude Ketterer 
conseiller administratif de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne: Grand Casino 
Exploitation du jeu de la boule à Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous nous référons à vos lettres des 15 mai et 15 octobre 1968 adressées 
à Monsieur Jean Babel, conseiller d'Etat, ainsi qu'au dossier relatif à la 
proposition de votre conseil tendant: 

a) à la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles nos 3312 
et 3313 sises quai du Mont-Blanc, rue de la Cloche et rue de Mon-
thoux; 

b) à l'approbation des statuts de la société d'exploitation du Casino 
de Genève SA, 
(propositions du Conseil administratif No 66 du 28 mai 1968). 

Le Conseil d'Etat a examiné avec attention la documentation que vous 
lui avez soumise et qui a également été portée à la connaissance de la 
Division de police du département fédéral de justice et police. 

Dès lors, et au vu des pièces que vous avez eu l'obligeance de nous re
mettre, nous sommes en mesure de vous faire part du consentement de 
principe du Conseil d'Etat quant à la formule étudiée pour la reprise de 
l'exploitation du Grand Casino. Le projet élaboré par Sofedine SA nous 
semble en effet intéressant, ce d'autant plus qu'il prévoit, à côté de la 
reconstruction du Grand Casino proprement dite, la mise sur pied de 
tout un complexe touristique dont nous pensons qu'il est de nature à 
s'inscrire d'heureuse façon dans le site considéré. 
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Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction qu'il a été prévu que 
la majorité des actions de la société d'exploitation du «Casino» restera 
en mains de la Ville de Genève. 

En conséquence, il nous est apparu qu'en temps opportun, et sous 
réserve que les projets qui nous ont été soumis ne subissent pas de 
modifications essentielles, l'autorisation pour l'exploitation des jeux 
pourra être délivrée par notre Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le chancelier : Le président : 

Jean-Paul Galland François Peyrot 

Je dois dire encore ceci: quand M. Oberson a posé la question con
cernant les prix du terrain — d'ailleurs certaines réponses ont déjà 
été données — vous savez que la valeur de notre terrain est estimée à 
12 650 000 francs, ce qui fait qu'il y a 5 745 mètres carrés à 2200 francs. 
Mais, comme seulement la moitié est constructible sur le plan hôtelier, 
la rente foncière peut être calculée soit sur la base de 2200 francs pour la 
totalité du terrain, soit (doublée) de 4400 francs sur la moitié. Vous 
arrivez au même résultat. 

Je dois vous dire qu'en ce qui concerne l'estimation des terrains, la 
valeur vénale est supérieure à la taxation. On vous a donné des exemples 
avec des immeubles absolument proches: un hôtel voisin où, après un 
recours, la valeur était estimée à 2 000 francs. Un propriétaire très voisin, 
à 700 francs. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Par conséquent, 
on peut arguer de 2000, 3000 ou 5000 francs, comme on voudra, nous 
nous en sommes tenus à la valeur indiquée. 

Pour les détails en ce qui concerne les dispositions financières, M. 
Picot sera à même de vous répondre. 

Il faut éviter la réédition, si nous tenons à réaliser quelque chose, de 
la fable de Perrette et le pot au lait. L'édifice que nous présentons, qu'il 
soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est à ce Conseil municipal de le juger. 
Mais, tout de même, une décision est à prendre. 

Il est clair que si on voulait nous accorder un crédit de 30 à 40 millions 
pour construire aux frais de la Ville elle-même, en procédant par hypo-
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thèques comme cela nous est suggéré, dans un certain sens on en aurait 
été ravi. Mais il aurait fallu tout recommencer à zéro! On aurait perdu 
un grand nombre d'années! 

Nous pensons d'autre part que, si le peuple a refusé il y a trois ans une 
solution à 4,8 millions, je ne vois pas comment il en admettrait une beau
coup plus coûteuse, étant donné que les arguments qui ont été servis à 
l'époque me paraissent avoir encore une certaine valeur aujourd'hui. 

Je signale qu'en 1965, dans la séance du 23 décembre, il y a eu quand 
même des interventions extrêmement intéressantes et, dans le fond, je 
dirai même judicieuses, qui viennent parfois en réponse à des objec
tions qui ont été faites. 

D'abord, en ce qui concerne le terrain, il faut bien se mettre dans la 
tête que le Grand Casino, jusqu'à ce jour, avait toujours coûté aux fi
nances publiques, nous l'avions dit. Il n'a jamais rapporté! La solution 
que nous vous présentons, au contraire, rapporte quelque chose. 

D'autre part, en ce qui concerne une proposition qui a été faite, on 
parle beaucoup de ces sociétés locales. M. Lentillon lui-même, qui s'y 
connaissait en matière de sociétés locales, était extrêmement dubitatif. 
Le 23 décembre 1965, il disait ceci: 

«On nous parle des sociétés locales. N'exagérons rien! On sait la peine 
»qu'ont ces sociétés pour vivre au temps de la télévision! Elles ont 
»beaucoup de peine à vivre. Je ne fais pas de la musique mais je sais que 
»les musiciens changent souvent de costume et de chapeau à plumes 
»parce qu'on manque d'effectif. On pourrait en dire autant d'autres 
»sociétés. Ce n'est pas du tout pour les mépriser mais, enfin, elles auront 
»beaucoup de peine à occuper pour leurs soirées, dans l'état actuel des 
»choses, le Grand Casino rénové.» 

Je vous laisse à penser, si on devait réserver tous les samedis soir, 
comme on en a parlé, à des sociétés locales, du 15 octobre au 15 avril, 
mais qui donc occuperait pendant 25 samedis consécutifs cette salle? 
On peut véritablement en douter. 

D'autre part, M. Lentillon ajoute: 

«Nous pensons quant à nous que c'est une dérision». 

Et il dit: 

«On ne peut pas assurer l'équipement nécessaire de notre ville et, 
»maintenant, on nous demande un départ pour le Grand Casino. Et 
»pour le logement, qui nous semble être de première priorité, on constate 
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»que 2,1 millions, qui sont égaux à 32 ou 34 logements de trois pièces, 
»c'est l'effort qu'on décide de faire au moment solennel de la votation du 
»budget. Je pense que dire oui à ce projet c'est se livrer à la démagogie.» 

Il s'agissait donc de la solution municipale. Mais, enfin, il a dit quelque 
chose d'intéressant (avant cela aussi, d'ailleurs!): 

«J'aimerais savoir aussi si les commissions ont été mises au courant des 
»propositions de groupes privés qui s'offraient à faire certains frais pour 
»continuer l'exploitation de la salle de spectacle. Ce sont en tout cas 
»des propos qui nous sont revenus à l'oreille. Il n'y a jamais de fumée 
»sans feu et j'aimerais avoir des explications.» 

Depuis, les groupes privés, on les a eus! C'est pourquoi on vous en 
parle aujourd'hui! 

C'est pour cela que je crois qu'avec les priorités exposées tout à 
l'heure, on est parfaitement au clair. En ce qui concerne l'information, 
je prétends que nous ne l'avons pas négligée. Je dirais que les exemples 
qui nous viennent parfois d'outre-Jura ou d'outre-Rhin, je m'en méfie 
toujours beaucoup, surtout au moment où en France les maisons de la 
culture se ferment les unes après les autres. 

Maintenant, je l'ai exprimé au début, je le regrette en ce qui me con
cerne, je ne pense pas que c'est une panacée qu'on vous propose. Puis
qu'il n'est pas question de demander des centimes additionnels, ni de 
fixer une augmentation d'impôts d'une manière ou d'une autre, ni de 
distraire de l'argent des finances municipales qui doivent être affectées 
ailleurs, est-ce que nous allons reprendre la palabre pendant quelques 
années ou allons-nous passer enfin à la phase des réalisations? 

M. Emile Piguet. (ICS) Je voudrais revenir sur un point, étant en
tendu que notre fraction votera le projet. 

Cependant, en ce qui concerne l'information, monsieur Ketterer, vous 
n'avez pas été tout à fait aussi exact que vous auriez dû l'être avez nous. 

Le 11 juin, je m'étais permis, lors de la présentation du projet, d'inter
venir en vous demandant qu'une séance d'information générale du 
Conseil municipal soit convoquée à ce sujet, étant entendu que, lors du 
dépôt de ce projet, nous nous trouvions déjà dans une certaine mesure 
devant un fait accompli. Ma proposition avait été approuvée par le parti 
radical — M. Olivet — et par le parti libéral — M. Dolder — qui trouvait 
cette suggestion extrêmement heureuse. M. Ketterer, conseiller adminis
tratif, nous répondait ceci : 
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«Bien entendu, le Conseil administratif se met à l'entière disposition 
»du Conseil municipal pour suivre la suggestion de l'un ou l'autre 
»d'entre vous —je crois que c'était M. Piguet — d'organiser une séance 
»spéciale d'information sur cet élément extrêmement important.» 

Cette séance d'information du Conseil municipal, nous ne l'avons 
jamais eue. Peut-être, ce soir, si nous avions été mieux informés, nous 
n'aurions pas à débattre si longtemps d'un problème qui peut paraître 
simple mais qui, pour nous, est maintenant extrêmement compliqué. 

Je voudrais me permettre, sans vous incriminer, de vous signaler que 
nous avons déjà fait des expériences malheureuses dans ce domaine. A 
commencer par la Maison des congrès. Je m'empresse de dire que vous 
n'étiez pas encore à l'exécutif de la Ville de Genève à l'époque. Cela 
a coûté entre 1,5 et 2 millions pour des études qui ont été rangées dans 
des tiroirs. C'est de l'ancien ! 

Mais, sous votre administration, nous avons eu l'expérience du quai 
du Seujet. Vous avez été assez raisonnable pour retirer le projet en ce 
qui concerne la tour qui devait s'ériger à cet endroit. Cette étude nous a 
quand même coûté un certain nombre de dizaine de milliers de francs. 

Je pense que l'information doit être faite au niveau du Conseil munici
pal quand des projets de ce genre se présentent. Il n'est pas certain, à 
l'époque, que la régie directe ou un projet de fondation n'ait pas pu 
être envisagé; si, entre deux, vous nous aviez signalé que les démarches 
étaient faites avec Sofedine, que le Conseil administratif avait étudié 
d'autres possibilités qui semblaient devoir être abandonnées, nous 
aurions mieux compris votre position, à cette époque. 

Je crois que c'est M. Olivet qui en avait fait état au Conseil municipal 
en disant: «Discutons tout d'abord du droit de superficie; la Ville de 
Genève accorde ou non ce droit, et les autres problèmes se régleront d'eux-
mêmes.» 

Je le répète, nous sommes devant un fait accompli. Nous ne pouvons 
pas reculer car la population ou même la presse nous reprocherait de 
rester inactifs et de saboter la construction d'un nouveau Grand Casino. 

Je vous prie avec insistance, monsieur Ketterer, si un projet de cette 
importance, sous une forme ou sous une autre, venait à se représenter, 
de nous en faire part dans une séance officielle avant que des décisions 
formelles du Conseil administratif soient prises. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Favre, je vous signale que 
le bureau a décidé de suspendre le débat avant de lever la séance, afin 
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de pouvoir terminer Tordre du jour par les points finals habituels prévus 
par le règlement. (Très bien !) De cette manière, nous aurons le temps de 
souffler entre les deux séances. 

M. Jean-Jacques Favre. (V) Si vous désirez suspendre le débat, je 
suis tout à fait d'accord de reprendre ceci après. 

Le président. Pour combien de temps en avez-vous? 

M. Jean-Jacques Favre. Deux minutes! 

Le président. Allez-y! 

M. Jean-Jacques Favre. Le mémoire qui a été remis ce soir par le 
groupe socialiste appelle quand même des remarques car, sur plusieurs 
points, il semble être en contradiction avec la vérité. 

D'abord, ce mémoire met en doute la possibilité à l'ensemble de la 
population de pouvoir bénéficier de ce complexe. Il est clairement 
marqué, dans les projets de contrats que nous avons pu étudier, qu'une 
très grande partie de ce complexe sera ouverte au public. Je crois que 
c'est clair et net. 

La deuxième chose, le mémoire met en doute l'entretien des bâtiments 
et, de ce fait, l'état de ces bâtiments dans 93 ans. Il est clairement marqué, 
noir sur blanc, à la page 10 du contrat de droit de superficie, je cite: 

«A l'échéance de 93 ans, conformément à l'article 3, toutes les cons
tructions et installations reviennent à la Ville de Genève, en parfait 
»état d'entretien, sans que le superficiaire puisse prétendre à une quel
conque indemnité.» 

D'autre part, on a parlé du prix de location de la salle. M. Grobet l'a 
chiffré à 3000 francs passés. Je reprends le procès-verbal de la séance 
de la commission du 12 septembre, au cours de laquelle M. Weissen a 
déclaré tectuellement : 

«M. Weissen s'engage à louer la salle de spectacle, chauffage compris, 
»à la Ville ainsi qu'aux sociétés locales, à 2800 à 3000 francs.» 

Dans le même mémoire socialiste, on apprend que la commission n'a 
pas eu connaissance des plans. Je vous dirai simplement que, durant 6 
séances sur 7, des plans de masse ont été apposés aux murs pour que les 
commissaires puissent en prendre connaissance et que, lors d'une séance, 
il y avait également les maquettes exposées! 

Le président. Je suspends ce premier débat, nous le reprendrons au 
début de notre séance du soir. 
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10. Interpellation de M. Jean Bruinait, conseiller municipal: la para
lysie des transports en commun en ville. 

Le président. M. Brulhart a eu l'amabilité de bien vouloir renvoyer son 
interpellation, vu l'importance de notre ordre du jour. 

Si nous allons assez vite ce soir, il pourra peut-être la développer en 
fin de séance, sinon elle figuera à l'ordre du jour de notre séance du 3 
décembre. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 
Néant. 

12. Interpellations. 
Néant. 

13. Questions: 

a) écrites: 

No 89, 

de Mme Eugénie CHIOSTERGIE-TUSCHER (T) 
Conseiller municipal 

Avec la création du Cycle d'orientation, la Ville a « économisé » 
les sommes qu'elle versait pour le fonds de courses d'écoles aux classes 
de fin de scolarité. Cette économie est vivement ressentie comme une 
carence, personne n'ayant remplacé la Ville et les élèves de 7e, 8e et 
9e ne recevront plus aucune contribution pour leur course d'école. 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'un geste en faveur de 
ces élèves créerait un bien utile à une meilleure compréhension de la 
vie de notre commune ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il semble que Mme Chiostergi-Tuscher soit mal informée. En effet, 
les classes de fin de scolarité, c'est-à-dire les 7e, 8e et 9e années, reçoi
vent la subvention pour leurs courses scolaires au même titre que les 
autres degrés primaires. 
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Ces subventions ont même été augmentées cette année, à la demande 
du Département de l'instruction publique. 

En ce qui concerne le Cycle d'orientation, c'est en vertu de la loi 
sur l'instruction publique, chapitre I, art. 44 (3) du 31.7.1964, qu'il 
a été décrété « enseignement secondaire ». Les élèves du CO ne peu
vent donc plus bénéficier des subventions que la Ville accorde aux 
écoles enfantines et primaires, conformément à l'art. 162 de la Cons
titution genevoise. 

En 1964, pour permettre à l'Enseignement secondaire de prévoir 
éventuellement une subvention pour le CO, la Ville a accordé à titre 
exceptionnel, pour cette année-là encore, les subventions aux 7e, 8e 
et 9e années. 

Le conseiller délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 1er novembre 1968. 

No 108, 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il envisager l'éventualité de faire clas
ser monument historique ou site protégé la partie de la rue de la Cor-
raterie allant du Musée Rath jusqu'à l'immeuble de la Maison « Bas-
zanger », ceci afin d'éviter dans l'avenir que l'on puisse construire des 
bâtiments susceptibles de défigurer cette rue, l'une des plus belles de 
notre ville ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les terrains de la rue de la Corraterie, entre la rue du Stand et la 
place Neuve, font partie d'un acte d'adjudication aux enchères publi
ques, enregistré au Registre foncier, le 19 juillet 1827 et qui contient 
notamment certaines clauses et conditions relatives aux constructions. 
Nous relevons en particulier : 

« L'acquéreur de chacun des lots sera tenu d'y faire construire une 
» maison en contact avec celle des portions contiguës. Les façades de 
» ces maisons seront élevées sur les alignements désignés, soit l'espace 
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» compris entre une ligne tracée du côté de la Corraterie depuis l'angle 
» nord de la cour du Musée Rath, sur le prolongement de la face dudit 
» musée en allant vers le Rhône et sur une longueur de 480 pieds, et 
» une autre ligne de même longueur tracée aussi depuis la cour du 
» Musée Rath sur le sol du Bastion de Hollande, à 42 pieds de distance 
» de la première ligne et parallèle à celle-ci. » 

De plus, les façades seront entièrement conformes aux plans d'élé
vation et de coupe paraphés et signés par l'un des secrétaires d'Etat et 
il ne pourra être fait, aux dites maisons, aucune construction en saillie 
autre que celles indiquées et cotées sur les plans de coupe. 

Cet acte stipule encore, outre les conditions usuelles aux droits de 
jour, que les faîtes des toitures de toutes les maisons seront établis sur 
une même ligne horizontale tirée à l'extrémité du côté du Musée Rath 
à 45 pieds au-dessus du trottoir côté de la rue de la Corraterie. 

Quant au classement réglementaire des immeubles, celui-ci est du 
ressort des instances désignées par le Conseil d'Etat. Il ne semble tou
tefois pas indispensable dans le cas particulier, et si cette partie de la 
rue de la Corraterie n'est pas classée « de jure », il ne fait aucun doute 
qu'elle l'est « de facto » dans l'esprit de tous les membres de la com
mission des monuments et des sites. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 1er novembre 1968. 

No 113, 
de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

La passerelle pour piétons longeant le pont CFF du Bois de la 
Bâtie est recouverte de dalles de pierre. Une de ces dalles est cassée 
depuis longtemps. J'ai constaté dernièrement qu'une deuxième dalle 
est cassée. Cet état de chose présente un danger, surtout à l'approche 
des jours plus courts, car l'éclairage sur cette parcelle est assez parci
monieux. L'entretien de ce revêtement incombe-t-il aux CFF ou aux 
Travaux publics ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

L'entretien et le renouvellement de la passerelle et du garde-corps 
sont à la charge de l'Etat de Genève, selon la convention du 25 mai 
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1949 entre la direction du 1er Arrondissement des CFF à Lausanne 
et le Département des travaux publics de la République et canton de 
Genève. 

Immédiatement, les ordres ont été donnés à une entreprise pour la 
réfection provisoire des dalles de pierre, celles-ci font l'objet d'une 
commande et seront posées ultérieurement. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 

No 118, 

de Monsieur Maurice AUBERT (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : insuffisance de la voirie dans la Vieille Ville. 

Les rues de la Vieille Ville se trouvent dans un état de saleté regret
table, soit d'une part à cause des pigeons et, d'autre part, en raison 
d'un manque de nettoyage. En effet, lorsque l'on passe place du 
Bourg-de-Four, rue de l'Hôtel-de-Ville, Grand-Rue, rue de la Cité, on 
constate que le sol est en permanence jonché de détritus de toutes 
sortes, notamment papiers, mégots de cigarettes, etc. 

Vu l'importance particulière de la Vieille Ville en raison de son 
attrait historique, il paraîtrait souhaitable que la voirie fasse un effort. 
Ne pourrait-on pas, ainsi que cela se pratique dans beaucoup de villes, 
faire passer de bonne heure le matin une arroseuse municipale dans 
les principales rues, afin de chasser les détritus et nettoyer les saletés 
laissées par les pigeons ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Actuellement, les cantonniers passent une fois par jour dans la 
Vieille Ville ; malheureusement, ce service semble insuffisant car nous 
assistons à un laisser-aller général de la part de nos habitants et de 
nos visiteurs qui prennent volontiers les chaussées, les trottoirs et les 
places de parc pour des dépotoirs. La notion de respect du domaine 
public semble avoir échappé totalement dans les principes d'éducation 
de certaines personnes. 
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A la décharge des citoyens, constatons que nous vivons une période 
où les emballages quels qu'ils soient ont pris des proportions qu'on 
aurait eu peine à s'imaginer il y a quelques années. Le corollaire en 
est l'augmentation des déchets et des ordures et, comme souvent les 
gens doivent se débarrasser des emballages alors qu'ils sont sur la 
voie publique, à pied ou en voiture, le moyen le plus facile consiste à 
les répandre sur la chaussée. Pour essayer de remédier à cette situation 
qui va en empirant, les services de voirie ont posé de nombreuses cor
beilles à papier et s'efforcent d'augmenter la fréquence des nettoyages, 
de nuit et de jour, certains emplacements étant nettoyés deux fois par 
jour. 

Il est regrettable que dans l'esprit des citoyens on fasse trop souvent 
la relation saleté H- salissures — voirie, alors qu'en réalité la voirie 
est un organe de prévention, de constat et d'élimination sans possi
bilité de répression sur les citoyens contrevenant aux règles les plus 
élémentaires de la propreté et de l'éducation. Les expériences faites 
dans d'autres villes et à l'étranger ont prouvé que ni les exhortations 
courtoises, ni les campagnes de propreté, ni les programmes éducatifs 
à l'école, à la radio et à la télévision ne suffisent pour rallier les citoyens 
à la bonne cause. Le maire de New-York, M. Lindsay, dit d'ailleurs : 

« Les amendes n'ont jamais résolu les problèmes sociaux, mais il faut 
» malheureusement réprimer ceux qui n'ont pas encore compris qu'en 
» prenant la rue pour une poubelle, ils offensent le droit d'autrui. » 

Rappelons peut-être que les trottoirs bordant les immeubles doivent 
être nettoyés par les propriétaires ou leurs mandataires. 

En ce qui concerne l'emploi de F arroseuse-laveuse, son utilisation 
dans la Vieille Ville est difficile et présente pas mal d'inconvénients, 
car vu la topographie des lieux, les rebondissements des jets d'eau indis
posent les passants et les propriétaires de boutiques. 

Notre département, conscient de la situation particulière de la Vieille 
Ville, a prévu d'affecter deux cantonniers supplémentaires au nettoyage 
de ses artères et de ses places. 

Mais en définitive, seuls l'éducation et le bon vouloir des citoyens, 
rappelés lorsque cela s'avère nécessaire par les interventions de la 
Police municipale, permettront de maintenir le domaine public en 
parfait état de propreté. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 
Le 1er novembre 1968. 
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No 119, 
de Monsieur Marcel B1SCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Pour quand a-t-on prévu l'installation de signaux lumineux à la 
place du Cirque ? 

Pendant les heures de pointe, il y a souvent des embouteillages qui 
présentent de grands dangers d'accidents. Il faut actuellement 3 gen
darmes pour régler la circulation sur cette place. Le gendarme posté 
côté rue Hornung et boulevard Georges-Favon, et qui pourrait éviter 
le désordre, n'est pas régulièrement en service (éventuellement manque 
de personnel). 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vous avez bien voulu nous remettre le texte d'une question écrite 
par laquelle M. Marcel B1SCHOF, conseiller municipal, demandait si 
la pose d'une installation de signalisation lumineuse à la place du 
Cirque a été prévue. 

Nous pouvons répondre affirmativement à cette question, et préciser 
que selon les études en cours, une telle installation pourrait être mise 
en service en 1970. Il y a lieu de souligner que la régulation du trafic 
à ce carrefour constitue l'un des problèmes les plus difficiles que l'in
génieur de la circulation ait eu à aborder jusqu'à présent. C'est pour
quoi il n'est pas possible de vous donner pour l'heure de plus amples 
détails à ce sujet. 

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

Henri Schmitt 

Le 25 octobre 1968. 

b) déposées: 
Néant. 

c) orales: 
Néant. 

Le président. Je lève la séance et vous souhaite un bon appétit. 

La séance est levée à 19 h 05. 
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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 

DEUXIEME SESSION 

Onzième séance - Mardi 19 novembre 1968, à 20 h 30. 

Présidence de M. Noël Louis, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Mme Lise Girardin, maire, 
MM. Maurice Aubert, Jean Rest, Robert Tochon, Francis Thêvoz, 
Mlle Jacqueline Wavre. 

Est absent : M. André Blatter. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-
Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des 
travaux chargées de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de: 

I. la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles 
Nos 3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de Genève-Cité, 
quaS du Mnnt-B?anc, rue de la Cloche, rue de Monthoux 
(ancien Grand Casino); 

II. l'approbation des statuts de la société d'exploitation du 
Casino de Genève SA et l'ouverture d'un crédit de 200 000 
francs pour la constitution de cette société et de son capital 
social. (No 66 A) * 

Premier débat (suite) 

M. Claude Pa^uin (S). Simplement, tout à l'heure, nous avons évo
qué par comparaison la question de l'Hôtel Métropole. Je crois qu'en 
fait, M. Oberson n'a pas tout dit ! Je ne sais pas s'il a omis de le faire, 
mais quand on a parlé de l'Hôtel Métropole, on a dit : « On ne peut 
» pas comparer, parce qu'en fait, cet hôtel, nous l'avons acheté 1 mil-
» lion ! » 

Mais, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'actuellement cet hôtel est 
l'hôtel le mieux placé sur le plan de l'ensemble des hôtels de Genève, 
puisque son taux d'occupation est de 67 %, alors que le taux moyen 
des hôtels de Genève est de 57 %. 

Je rappellerai une chose qu'il ne faut pas oublier : il y a quelques 
années — plus de 15 — la Ville de Genève aurait eu la possibilité 
de le revendre pour 16 millions. Et là, il faut féliciter le Conseil admi
nistratif de l'époque, du reste les conseillers administratifs radicaux 
(Satisfaction au centre) qui n'ont pas voulu laisser aliéner cette pro
priété de la Ville dans le domaine privé. 

* Projet, 278. Commission, 316. Rapport commission, 1471. Délibérations, 1487. 
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En fait, on aurait peut-être pu étudier et espérer un tel système 
pour le Grand Casino de Genève. Mais les faits sont ce qu'ils sont et 
nous ne reviendrons pas sur plus de détails. 

D'autre part, tout à l'heure, mon collègue Grobet a déposé plusieurs 
amendements. Nous serons à même de modifier le troisième amende
ment en versant la rente non pas sur un fonds — comme il l'avait dit 
tout à l'heure — destiné à la construction de centres civiques (ces cen
tres civiques pourront très bien s'intégrer dans les constructions qui 
se feront dans divers quartiers, comme cela se fait aux Asters), mais 
nous proposerons plutôt de verser cette rente dans le fonds HLM qui 
existe déjà à la Ville de Genève. 

M. Henri Livron (S). Rarement question fut plus embrouillée que 
celle-ci ! 

M. Charles Berner. C'est pire que l'ascenseur ! 

M. Henri Livron. Monsieur, vous n'avez pas la parole ! Le prési
dent vous la donnera ! 

Rarement on a vu des obstacles s'opposer au fur et à mesure de 
l'étude même du sujet, à tel point que, n'étant pas très patient de 
nature, j'ai dit que, si j'étais seul, je voterais non ! Mais enfin, nous 
avons pris une décision au parti et je fais preuve de discipline ! (Excla
mations) Mais oui, absolument ! Si je promets à un parti opposé au 
mien que je voterai pour lui, je voterai, envers et contre tout ! 

Je voudrais dire ceci : cette exploitation des jeux est liée forcément 
à la question de la durée de ce prêt de terrain. Mais si, à tout jamais, 
cette exploitation-là cessait, pour une raison ou pour une autre, ou que 
cette société aille s'établir ailleurs — au Casino de Morges, par exem
ple ! — et nous fasse concurrence, est-ce prévu ? Je crois qu'on n'a 
pas prévu tout cela ! 

Je trouve quand même très curieux qu'une société qui a 5 millions 
de capital puisse conclure pareille affaire. S'il ne s'agissait que de 5 
millions, il semble que la Ville de Genève pourrait se « déboutonner » 
et aurait pu faire l'affaire elle-même ! Car, en fait, la Ville de Genève 
peut hypothéquer aussi bien que M. ... je ne sais pas comment il s'ap
pelle, de l'ancien Hôtel Président ! Les 5 millions de capital, la Ville 
les a aussi ! 

Je vous pose cette question afin de bien réfléchir, parce qu'on ren
contre beaucoup de gens, à Genève, qui critiquent cela, qui disent : 
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a une société d'exploita-
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tion, il y en a une pour la pratique des jeux ! Et vous, la Ville, qu'est-
ce que vous faites ? La nourrice sèche, là derrière ! (Rires) Voilà ce 
qu'en nous dit ! 

Alors, force est bien de dire que la Ville de Genève, là, joue le rôle 
de protecteur à l'exploitation de capitaux privés, et c'est là où je ne 
suis pas tout à fait d'accord. 

Il est vrai qu'on aurait pu nous dire, Monsieur Ketterer, quand ce 
projet était encore dans les bras du Conseil administratif, quelles étaient 
les intentions qu'on avait. Maintenant, évidemment, il est difficile de 
revenir en arrière et, ma foi, par discipline, je voterai ! Mais je voudrais 
dire que je ne suis pas d'accord sur ces combinaisons-là. Je trouve que 
nous compliquons les choses... même ceux qui rient ! Ce n'est pas une 
façon de sauver la Ville de Genève ! 

M. Charles Leppïn (L). L'intervention de M. Paquin et, maintenant, 
l'intervention de M. Livron m'obligent quand même à prendre part à 
ce débat. 

Je sais que l'ensemble de ce Conseil municipal me considère un petit 
peu comme un adversaire du projet ; il est entendu que l'Hôtel Plaza 
est un concurrent nouveau pour l'hôtellerie existante et que, sur ce 
plan-là, je devrais au fond m'opposer, simplement par intérêt. Mais 
le bon sens m'oblige quand même à faire quelques remarques. 

M. Paquin a fait allusion à l'Hôtel Métropole. Je ne voudrais pas 
faire de peine au service immobilier de la Ville de Genève, mais je 
voudrais quand même rappeler certaines vérités. L'Hôtel Métropole a 
été acheté 1 million en 1942. Il n'a jamais payé ni intérêts, ni impôts, 
ni taxe professionnelle et, en 1969, il va demander un crédit pour faire 
enfin les façades. 

Je crois pouvoir vous dire, sans trop me tromper, que, dans les 
mêmes conditions d'achat par un privé, cet hôtel serait aujourd'hui un 
hôtel de tout grand luxe, compte tenu de sa position favorisée à Ge
nève. Cela simplement pour vous rappeler ce que peut donner la ges
tion de la collectivité ! (Exclamations et protestations) 

En ce qui concerne l'occupation de l'hôtel, le 67 % n'est pas une 
chose extraordinaire. En effet, si vous prenez le taux moyen d'occu
pation de Genève, qui est de 57 %, vous avez quand même un bon 
nombre d'hôtels qui peuvent se targuer d'avoir du 80 %, du 85 % et 
même du 90 %, comme un hôtel à Genève. Donc, le 67 % n'est pas 
non plus un pourcentage d'occupation dont la Ville de Genève, en tant 
que propriétaire, doive se glorifier ! 
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Maintenant, en ce qui concerne les charges, je voudrais rappeler à 
M. Livron une autre vérité : la société qui reprend l'opération du 
Grand Casino investit dans cette affaire 35 millions. Ces 35 millions 
représentent au bas mot 2 100 000 francs de charges annuelles, aux
quels viennent s'ajouter les 600 000 francs de droit de superficie, ce 
qui fait 2 700 000 francs de charge, auxquels vient s'ajouter quand 
même un amortissement sur 100 ans des 35 millions investis, ce qui 
fait encore une fois 350 000 francs soit, en chiffres ronds, 3 millions 
de charges par année. 

Vous ne pouvez pas dire, Monsieur Livron, que la Ville, en renon
çant à ses charges, commet une erreur. La Ville ne fait qu'encaisser 
600 000 francs, sans charge et sans soucis, alors que la société, elle, a 
quand même des charges qu'elle doit assurer régulièrement, année par 
année ! 

M. Henri Livron (S). Je suis obligé de répondre à mon honorable 
contradicteur ! Vous étiez tout doux, tout caché à la commission lors
que nous avons discuté de cela ! Et vous-même, vous étiez dans le 
groupe des hôteliers ! Ce n'est pas vous qui avez pris la parole — je 
vous rends cette grâce-là — mais vous avez entendu vos confrères 
dans l'hôtellerie dire : « Nous avons trop d'hôtels à Genève, en tout 
cas trop de cette espèce ! » 

Et alors, aujourd'hui, vous avez une vertu considérable, mon cher 
ami, de vouloir maintenir quand même l'adhésion à ce programme, 
alors qu'il est — d'après ce qui disaient vos collègues — plus ou moins 
un article de concurrence pour l'hôtellerie de Genève. 

Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'arranger cela autrement ? 
Voilà ce que je peux penser ! Vous ne vous êtes jamais bien occupé 
activement, dans la commission, de cette question-là, et cela m'en
nuyait, parce que je me réjouissais de vous entendre, aimable, courtois 
avec tout le monde et désintéressé comme vous l'êtes ce soir ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne veux pas repren
dre, au sujet de ce projet, tout ce qu'a dit tout à l'heure, dans son 
excellente intervention, mon collègue M. Ketterer, mais je voudrais 
simplement reprendre certains éléments du projet pour montrer pour
quoi le Conseil administratif est convaincu qu'il vous présente un 
projet valable. 

M. Livron a dit que c'était une affaire compliquée. Je ne sais pas 
si c'est une affaire compliquée, mais je voudrais simplement dire qu'en 
tout cas la question du Grand Casino est un problème difficile, parce 
que lorsqu'on l'aborde dans un sens, on voit tout de suite comment on 
pourrait le faire en sens contraire. 
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On se plaint du manque d'information à cet égard. Je dois dire que 
j'en suis un peu étonné, car il y a vraiment des années qu'on discute 
de ce problème du Grand Casino. 

Je vous rappelle le crédit de 1964, premier crédit de 1 million, pour 
un replâtrage, qui a été refusé par la commission des grands travaux 
et renvoyé au Conseil administratif. C'est donc une première solution 
qu'on ne voulait pas. J'étais conseiller municipal à l'époque et cela a 
donné lieu à de nombreuses discussions à ce sujet. 

Ensuite, nous avons eu un autre projet, celui de 1965, qui a été tra
vaillé par M. Donzé, qui était, lui, un projet Ville de Genève avec 
lequel, pour 4 800 000 francs, on établissait une petite maison des 
congrès avec casino. C'était un projet qui, je dois dire, me souriait 
personnellement beaucoup, que nous avions jugé extrêmement favora
ble et je me souviens que j'avais fait partie de la commission qui s'en 
était occupée et, personnellement, j'avais soutenu ce projet qui me 
paraissait extrêmement valable. 

Ce projet a été adopté par le Conseil municipal. Il a fait l'objet d'un 
référendum qui a été lancé à la fois par le parti vigilance et par le 
parti du travail ; ce référendum a obtenu la majorité et ce projet a été 
balayé. 

Lorsque nous sommes revenus au Conseil administratif, nous nous 
sommes trouvés avec ce projet qui avait été repoussé et nos prédéces
seurs n'avaient pas eu le temps, avant la fin de la législature, de le 
reprendre. Ils avaient examiné diverses solutions, étant bien entendu 
que la première solution du replâtrage, puisqu'elle avait été écartée 
par le Conseil municipal, ne pouvait pas être reprise et que la seconde 
solution de faire un projet Ville de l'ordre de 5 millions ne pouvait 
pas être reprise, puisqu'elle avait été repoussée par le peuple. 

Nous avons examiné les diverses solutions qui se présentaient ; on 
a vu plusieurs projets qui avaient été repoussés ; lorsque nous sommes 
arrivés au Conseil administratif, il y en avait un qui aurait pu éventuel
lement encore être repris : c'est le projet de la télévision. Mais faire 
des studios de télévision dans le Grand Casino l'aurait pratiquement 
enlevé dans sa plus grande partie à la population et ce projet, outre 
qu'il était très difficile de trouver un accord avec la télévision, ne nous 
a pas semblé devoir être retenu. 

C'est alors que nous avons eu la proposition de la société Sofedine, 
qui nous a semblé être une proposition valable et digne d'être étudiée, 
et une proposition qui n'allait pas dans le même sens que les deux 
propositions qui avaient été refusées. 
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Evidemment, nous aurions pu, outre l'information qui a été faite 
— parce que je vous rappelle que ce projet a tout de même été déposé 
devant le Conseil municipal au mois de mai, qu'il y a eu un tour de 
préconsultation et qu'il y a eu de très nombreuses discussions devant 
les deux commissions, la commission ad hoc et celle des travaux, 
donc il y a eu beaucoup d'information — faire encore cette séance d'in
formation générale dont on a parlé, je le reconnais, à la séance du 
11 juin. Je vous rappelle tout de même qu'à ce moment-là, nous pré
sentions le plan quadriennal, qu'on a préparé des séances sur le plan 
quadriennal, notamment la séance de conférence de M. Biucchi, que 
nous avions, pour tous nos objets, au Conseil municipal, un program
me relativement chargé et qu'une séance de discussion générale était 
difficile à placer. Mais enfin, bon, on aurait peut-être pu la faire ; 
mais nous avions tout de même déjà très largement discuté. 

En outre, lorsqu'on veut discuter d'un projet, il faut tout de même 
tenir compte des réalités. Discuter dans une séance d'information pour 
savoir si l'on fait un projet Ville ou si Ton fait un projet avec une 
société privée, cela demande tout de même certaines propositions pré
cises qui permettent de discuter, et je dois dire que c'est toujours la 
situation un peu difficile devant laquelle nous nous trouvons. J'espère 
que, peu à peu, nous arriverons à trouver un meilleur rythme pour ces 
questions d'information. 

Si nous faisons de l'information trop tôt, pour un projet qui n'est 
pas encore élaboré, on nous dit : « Mais pourquoi est-ce que vous 
venez avec un projet qui n'est pas encore élaboré ? » Et, lorsqu'il est 
élaboré, on nous dit : « Vous auriez dû venir plus tôt ! » Ce n'est pas 
toujours facile ! Dans le cas particulier, vous avez eu la préconsulta
tion, la discussion devant deux commissions et vous avez tout de même 
pu vous informer. 

Nous avions donc une offre d'une société privée. Effectivement, si 
Ton peut souhaiter — et nous souhaitons — de parvenir à certaines 
réalisations entre la collectivité publique et une collectivité privée, il 
est vrai qu'il y a toujours, dans une opération de ce genre, des diffi
cultés ; nous l'avons expérimenté avec le problème du parking du 
Mont-Blanc, où nous désirions également faire une affaire qui aurait 
été Ville de Genève, en collaboration avec un groupement de commer
çants. Jusqu'à présent, ce projet n'a pas encore pu voir le jour, comme 
je l'ai dit. Nous espérons que, dans le sein de la nouvelle fondation des 
parkings qui vient d'être créée, nous pourrons réaliser ce projet. Mais, 
jusqu'à présent, nous n'y sommes pas encore parvenus. 
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En ce qui concerne le projet Sofedine, nous nous sommes égale
ment heurtés à ces difficultés concernant les rapports entre une société 
privée et une collectivité de droit public. Pourquoi ? Parce que, évi
demment, les deux institutions ne marchent pas exactement au même 
rythme, n'ont pas les mêmes impératifs et qu'il est difficile de trouver 
exactement le point d'accrochage pour que les intérêts de chacun soient 
respectés. 

Du côté de la collectivité, il y a deux courants qui se manifestent 
d'emblée : un des courants, c'est de dire : « Est-ce que nous ne ris
quons pas d'avoir des ennuis ? » En effet, si cette société fait de mau
vaises affaires, ne risquons-nous pas, nous, Ville, d'être entraînés dans 
les mauvaises affaires de cette société ? 

Et puis, lorsqu'on explore ce côté, lorsqu'on cherche à se prémunir 
contre ces difficultés, comme nous l'avons fait dans les contrats qui 
vous ont été soumis, on se heurte alors à une autre objection, qui est 
de dire : « Mais est-ce que cette société privée ne va pas faire une trop 
bonne affaire ? Est-ce que ces gens ne vont pas, finalement, sur notre 
dos, réaliser des bénéfices trop importants ? » 

La difficulté, c'est d'arriver à associer, pour la collectivité publique, 
une certaine sécurité avec, de plus, une rentabilité normale des presta
tions qu'elle fournit à cette société et, pour la société privée, il faut 
qu'elle comprenne qu'elle doit travailler également, puisqu'elle s'asso
cie avec la collectivité publique dans l'intérêt public ; mais il faut tout 
de même lui laisser les rendements et les profits qui sont normaux pour 
quelqu'un qui risque un certain investissement pour réaliser quelque 
chose que la collectivité publique n'entend pas réaliser elle-même. 

Nous avons eu de très longs mois de négociations avec la société 
Sofedine, négociations poursuivies soit avec le Conseil administratif, 
soit avec un groupe de travail qui avait été créé parmi nos fonction
naires, groupe de travail qui a beaucoup œuvré. Je crois qu'on peut 
dire que tous ceux qui ont collaboré à la rédaction de ce contrat se sont 
montrés extrêmement perspicaces, se sont montrés même assez coria
ces, de manière à réaliser une affaire qui soit vraiment dans l'intérêt 
de la Ville de Genève et qui puisse nous prémunir contre les difficultés 
qui pourraient intervenir à ce sujet ; notamment dans le contrat du 
droit de superficie, nous avons prévu, en ce qui concerne les obliga
tions de la société, ce qu'elle doit réaliser en ce qui concerne la cession 
éventuelle des droits résultant de ce contrat à une autre société, en ce 
qui concerne les clauses prévoyant le droit de retour à la Ville, les clau
ses permettant de mettre fin au contrat, toute une série de disposi
tions que j'ai commentées très longuement devant la commission et sur 
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lesquelles je ne veux pas revenir ce soir. Je suis prêt à répondre à des 
questions si on me les pose, mais je crois que nous avons là réalisé 
quelque chose et mis vraiment bien au point les droits de la Ville dans 
cette affaire. 

On nous a reproché — et on a reproché à la commission du Conseil 
municipal — de faire des mystères. Je m'associe à la déclaration du 
bureau de tout à l'heure : il était tout de même juste qu'on attende la 
fin des travaux de la commission, afin que tous les renseignements 
sortent en même temps. S'il y a un droit à l'information, il y a tout de 
même un droit pour une commission de pouvoir travailler tranquille
ment, sans donner après chaque séance des renseignements à la presse. 
Il faut que le problème puisse mûrir, puisse être travaillé dans le sein 
d'une commission, et je ne crois pas que nous ayons fait des mystères. 

Evidemment, quant on ne donne pas absolument tous les renseigne
ments, il y a des journalistes qui sont mécontents et qui cherchent à 
avoir des renseignements par la bande. Mais nous avons toujours cher
ché à donner une information extrêmement complète ; sur un point, 
nous n'avons pas donné d'information : c'était en ce qui concerne la 
principale banque qui s'intéressait à ce projet. 

Nous savions effectivement, comme nous l'avions dit, qu'un des prin
cipaux établissements suisses s'intéressait à ce projet, envisageait de 
pouvoir le financer ; mais nous savions également que cette banque ne 
désirait pas intervenir avant le vote du Conseil municipal. Elle désirait 
se réserver la possibilité de prendre sa décision après le vote du muni
cipal, étant prête à intervenir à ce moment-là. Alors qu'elle s'intéres
sait à ce projet, elle ne désirait pas non plus que son nom soit men
tionné avant, ce qui est assez compréhensible. Une banque qui s'inté
resse à un projet ne désire pas être mêlée à toute une discussion devant 
un Conseil municipal ; elle préfère plutôt intervenir une fois qu'on lui 
présente un projet qui est déjà prêt. 

Et alors, comme nous savions ceci et que nous ne voulions pas que 
vous vous engagiez sur un financement qu'on ne pouvait pas garantir, 
nous avons indiqué dans la proposition — et cela figure également 
dans le rapport de la commission — que le Conseil administratif ne 
signerait le contrat du droit de superficie qu'après que Sofedine lui 
aurait fourni les garanties techniques et financières nécessaires à la 
pleine et complète exécution des engagements pris, c'est-à-dire qu'après 
le vote nous demanderions à la société de nous présenter les garanties 
financières, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'avec l'autorisation du Con
seil municipal, donnée dans le vote, nous laisserions au Conseil admi-
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nistratif et à nos services le soin d'examiner la validité des garanties 
qui étaient données. La société Sofedine a du reste confirmé par écrit 
cet accord. 

Un journal du soir a estimé nécessaire — je pense qu'il a eu des 
renseignements, je ne sais pas par qui il les a eus — d'indiquer que 
la banque qui s'intéressait à cette affaire était le Crédit Suisse. Or, le 
Crédit Suisse n'a pas été enchanté de cette révélation, il ne désirait pas 
que son nom soit mentionné avant le vote du Conseil municipal, et il 
a écrit une lettre au Conseil administratif, que j'ai reçue ce matin et que 
je tiens à vous lire, de manière que tout soit absolument clair : 

Crédit Suisse 
Genève 

Genève, le 18 novembre 1968 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Madame le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à l'article paru dans la Tribune de Genève du 
15 novembre 1968, concernant la reconstruction du Grand Casino, 
article dans lequel le nom de notre établissement a été cité à plusieurs 
reprises. 

Etant donné que cet article a été publié juste avant la séance du 
Conseil municipal prévue pour le 19 novembre, et au cours de laquelle 
une décision sera sans doute prise au sujet de cette affaire, nous esti
mons qu'il est de notre devoir d'attirer votre attention sur les nombreu
ses inexactitudes que comporte l'article en question. 

S'il est vrai que notre établissement a effectivement marqué un inté
rêt de principe à participer éventuellement au financement partiel de 
la reconstruction du Grand Casino — dont nous pensons qu'elle est 
utile à la collectivité — il n'a en revanche jusqu'à présent pris à cet 
égard aucun engagement — que ce soit moral ou écrit — envers les 
promoteurs de cette affaire ; en effet, il nous paraît nécessaire, pour la 
mise au point d'une telle opération, notamment pour les contacts que 
nous aurons à prendre avec d'autres banques, et aussi pour des raisons 
internes, que les autorités politiques compétentes se soient d'abord 
prononcées sur le principe même de cette affaire. 
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Nous voudrions également préciser que, contrairement à ce que 
prétend l'article incriminé, notre établissement n'aurait en tout état de 
cause rien à voir dans l'octroi des prêts hypothécaires en 2e rang, qui 
devront être couverts par des capitaux privés. 

Nous prenons la liberté de vous demander de bien vouloir porter, 
dans la forme qui vous paraîtra opportune, le contenu de la présente 
à la connaissance de messieurs les conseillers municipaux lors de la 
séance qui aura lieu demain, afin que puisse être dissipé tout malen
tendu que l'article de presse précité aurait pu susciter dans leur esprit. 

En vous remerciant par avance de la suite qu'il vous plaira de don
ner à ces lignes, nous vous prions de croire, Madame le maire et Mes
sieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de notre haute 
considération. 

Crédit Suisse 
Gamper Trottet 

Je dois dire que, ce qu'il y a dans cette lettre, nous le connaissions, 
nous savions que la banque s'intéressait, qu'elle avait la ferme volonté 
de vouloir intervenir dans cette affaire, mais qu'elle ne désirait pas 
signer quelque chose avant le vote du Conseil municipal. Et c'est pour
quoi nous avons mis cela et dans la proposition et dans le rapport, et 
nous avons demandé que ce soit confirmé par Sofedine que le Conseil 
administratif ne signerait pas avant d'avoir des garanties complètes sur 
l'exécution, tant du point de vue financier que technique. 

Un autre point a été abordé, en ce qui concerne le financement, 
dans les travaux de la commission. Il s'agit du capital de Sofedine. La 
commission avait demandé que je puisse donner connaissance d'une 
lettre de Sofedine en ce qui concerne le capital de la société qui entre
prendrait la réalisation. J'ai reçu la lettre suivante à ce sujet, datée du 
21 octobre : 

Bellevue, le 21 octobre 1968 
Monsieur le conseiller administratif 
François Picot 
Président du Département des 
finances de la Ville de Genève 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Concerne : Reconstruction du Grand Casino. 
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Monsieur le président, 

Dans le cadre des accords que nous avons eu l'honneur de conclure 
avec le Conseil administratif de la Ville de Genève concernant la 
reconstruction du Grand Casino, nous précisons que la société « Eldo
rado », qui entreprendra cette réalisation, sera une société immobilière 
de droit suisse, avec siège social et bureaux à Genève, dont le capital 
de 5 500 000 francs (cinq millions cinq cent mille francs) sera entière
ment libéré, conformément à notre plan financier dont l'application est 
liée à la ratification par le Conseil municipal de la Ville de Genève, de 
la proposition du Conseil administratif tendant à l'octroi, en droit de 
superficie, des terrains du quai du Mont-Blanc destinés à cette 
opération. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, en l'expression 
de nos sentiments très distingués. 

SOFEDINE SA 

Fred M. C. Weissen 

Administrateur délégué 

Je voudrais revenir sur un autre point du rapport. Je suis prêt à 
répondre sur d'autres questions si c'est nécessaire. 

La commission avait émis plusieurs vœux dans le rapport ; elle avait 
émis tout d'abord le vœu que les éventuelles modifications apportées 
ultérieurement au statut de la société d'exploitation du Casino de Ge
nève SA soient soumises au Conseil municipal. 

A ce sujet, je tiens à vous dire que le Conseil administratif est entiè
rement d'accord avec cette proposition et qu'à l'article 2 du projet 
d'arrêté II nous vous proposerons l'amendement suivant, c'est-à-dire 
d'ajouter à cet article 2 une phrase disant : 

« Les statuts de la société d'exploitation du Casino de Genève ne 
» pourront être modifiés sans l'accord du Conseil municipal. » 

Sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. 

Une deuxième proposition avait été faite par la commission : c'était 
que le conseil d'administration de cette société soit porté de 5 à 7 
membres et que, sur ces 7 membres, les 2 supplémentaires soient dési
gnés par le Conseil municipal. Nous sommes également d'accord que 
cette modification soit introduite dans les statuts de la société. 
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Enfin, autre modification qui avait été prévue : c'est que les rapports 
et les comptes annuels soient soumis au Conseil municipal. Nous som
mes également entièrement d'accord avec cette proposition et, lors de 
la discussion, je vous proposerai un article 3 qui viendrait après l'arti
cle 2, disant : 

« Le bilan et le compte de pertes et profits de la société seront sou-
» mis au Conseil municipal. » 

Maintenant je désirerais — puisque l'on en a parlé — dire quelques 
mots (je ne veux pas entrer dans le détail, puisqu'il y aura un deuxième 
débat) au sujet des amendements que, par l'intermédiaire de M. Gro-
bet, le groupe socialiste a proposés. 

Je crois qu'il faut tout de même être conscients de la portée de ces 
amendements et de ce qui pourrait se passer si ces amendements sont 
votés. 

Le premier amendement, le bureau, effectivement, a dit que ce serait 
plutôt une motion qu'un amendement ; mais enfin, j'entre tout de 
même en matière, puisqu'ils ont été proposés. Le premier de ces amen
dements, donc, serait que, si la société Sofedine distribue un dividende 
de plus de 12 % du capital, le 50 % de ce supplément devrait revenir 
à la Ville de Genève. Je crois qu'il faut se rendre compte que ce n'est 
pas là une modification de détail, une petite chose que l'on modifie. 
C'est extrêmement important et c'est là que j'en reviens aux difficultés 
qui peuvent intervenir entre une société privée et une collectivité 
publique. 

Nous avons établi de manière claire le rendement de cette opération 
pour la Ville, d'une part de par la rente foncière, d'autre part par tout 
le système de la société municipale sur laquelle je reviendrai tout à 
l'heure. 

Mais alors, si le système doit impliquer une participation aux béné
fices de la société exploitante, c'est tout autre chose ! Nous avons un 
droit de superficie, nous accordons un droit de superficie à une société, 
ce droit de superficie nous permet de toucher une rente foncière mais, 
si nous désirons participer aux bénéfices de cette société, il se pose 
divers problèmes. 

Tout d'abord, comment est-ce que ce bénéfice sera déterminé ? Ce 
sera le bénéfice qui résultera de l'exploitation de ces diverses sociétés. 
Il faudra pouvoir déterminer exactement quel sera le bénéfice, à quel 
moment il dépasse le 12 %, et cela nous demandera une très grande 
attention et des possibilités de contrôle sur toute la gestion de ces 
sociétés ; cela demandera une participation à la gestion de la société. 
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D'autre part, si nous proposons à la société Sofedine de participer 
aux bénéfices si elle fait de bonnes affaires, d'abord, je ne sais pas si 
elle sera d'accord d'envisager cela mais, même si elle voulait l'envisa
ger, la réponse serait immédiate : « Si vous tenez à participer à ce 
bénéfice, participez aussi aux risques ! » Je crois qu'avec la proposi
tion de M. Grobet on s'engage dans une situation dangereuse. Si nous 
avons voulu un droit de superficie, une rente, c'était précisément parce 
que nous voulions avoir une situation qui implique une certaine sécu
rité pour la collectivité publique, sans avoir besoin de procéder à l'in
vestissement et aux risques de l'entreprise. 

Mais si nous voulons participer aux risques, c'est un tout autre pro
blème. Je crois du reste qu'il faut être absolument conscients que, 
d'abord, vous ne pourrez pas voter une telle modification ; il faut être 
deux pour la voter, il faudrait discuter à nouveau avec la société Sofe
dine et je suis certain que cette proposition serait refusée et, à ce 
moment-là, tout le projet serait par terre. 

C'est là une modification extrêmement importante, qui amènerait à 
reprendre un tout autre projet. Ce serait un nouvel échec du projet 
du Grand Casino ; on en a déjà vu deux dans l'histoire, mais je regret
terais qu'on en voie encore un ! 

M. Grobet, en outre, en ce qui concerne le montant de 80 % qui, 
dans le contrat entre la société municipale et la société exploitante, doit 
être destiné à l'amélioration de la salle de spectacles, prétend que la 
chose ne serait pas au point et que ces 80 % pourraient ne pas être 
80 %, mais un autre pourcentage. 

Le Département fédéral de justice et police, division de police, m'a 
fait l'honneur de m'adresser — je l'ai reçue ce matin — la copie de 
sa lettre à M. Grobet au sujet de cette demande. Je n'ai pas la lettre 
de M. Grobet, si bien que je ne sais pas exactement quelles demandes 
il a formulées; cela apparaît plus ou moins par la réponse, mais on ne 
peut pas dire que cette lettre modifie sensiblement toute l'économie de 
l'affaire. Elle est extrêmement développée, on sent qu'elle a dû être 
rédigée par un docteur en droit de l'Administration fédérale, qui s'est 
donné beaucoup de peine, mais elle n'est pas contraire aux explications 
que nous avons données à la commission et au Conseil municipal. Si 
j'en prends un ou deux paragraphes, je lis : 

« Nous avons (le Département fédéral) eu l'honneur de recevoir 
» votre lettre, avec annexe, du 25 octobre 1968, tendant à savoir si et 
» pourquoi l'obligation d'affecter à l'exploitation artistique de la salle 
» des spectacles le 80 % de l'excédent des recettes de la future société 
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» d'exploitation du Casino de Genève a été effectivement imposée par 
» nos services. Par la même occasion, nous sommes requis d'examiner 
» s'il n'est pas possible d'assouplir la clause 8 du contrat à signer entre 
» la Ville de Genève et Sofedine, en ce qui concerne l'exploitation des 
» spectacles dans les nouveaux locaux. 

» Tout en réservant la décision du Conseil fédéral... » 

Une fois que le contrat sera signé, il faudra l'approbation du Conseil 
fédéral. Je pense que celui-ci suivra l'avis de l'honorable docteur en 
droit qui a rédigé cette lettre, mais enfin, il faut effectivement avoir 
l'avis du Conseil fédéral. Seulement, le Conseil fédéral ne pourra sta
tuer que quand il y aura un contrat entre cette société et les autres 
sociétés. Il faudra queces sociétés soient créées ; si bien que, si Ton 
veut attendre la décision du Conseil fédéal, on remettra le projet aux 
calendes grecques ! 

« Tout en réservant la décision du Conseil fédéral et sans reprendre 
» l'historique des discussions suivies entre les représentants de la Ville 
» et du canton de Genève et notre division, nous devons convenir que 
» la solution adoptée, consistant à affecter la majeure partie, soit le 
» 80 % du solde du bénéfice net de la société du Casino au développe-
» ment des spectacles ou des autres manifestations théâtrales dans les 
» nouveaux locaux, émane bien de nos services. 

» Aux termes de l'ordonnance... » 

Vient ensuite une longue explication de laquelle il ressort, si j'en 
retiens l'essentiel pour autant que je l'aie compris, que la loi dit que 
la majeure partie doit servir à l'amélioration de la condition des hôtes 
et servir notamment à l'amélioration des spectacles. 

Dans un contrat, si l'on met la majeure partie, on aura des discus
sions éternelles pour savoir quelle est la majeure partie et c'est pour
quoi, lors des discussions qui ont eu lieu à Berne, on a pris un accord 
et on a dit : la majeure partie, ce sera 80 %. 

Maintenant, effectivement, l'honorable rédacteur de la lettre dit que 
l'on pourrait peut-être élargir quelque peu cet article 8 pour l'adapter 
à l'article 3 du projet des statuts. L'article 8 ne parle effectivement que 
de favoriser les spectacles, alors que l'article 3 des statuts est un peu 
plus large et dit que « la société a pour but, en vue du développement 
touristique de Genève et de ses environs, l'expolitation du Casino de 
Genève, en particulier l'animation du centre de divertissements, de 
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loisirs et de congrès, destiné à servir de lieu de réunion pour la clien
tèle touristique, l'organisation de réceptions, d'expositions, le dévelop
pement des spectacles proposés au public et l'exploitation d'une salle 
de danse ou d'un bar. » 

Donc, on pourrait éventuellement revoir cela dans le sens d'une 
motion que pourrait présenter M. Grobet, en élargissant quelque peu 
cette disposition. 

Mais je crois qu'il est sage de s'en tenir aux 80 % qui seraient affec
tés aux spectacles ; le reste, 20 %, pourrait servir pour d'autres mani
festations touristiques et je crois que ce serait une solution favorable, 
qui nous permettrait, dans diverses circonstances où nous avons besoin 
d'un agrément, pour une saison d'été ou autre, d'avoir certaines res
sources utiles. 

En ce qui concerne le dernier amendement de M. Grobet, qui désire 
mettre la rente foncière sur un fonds bloqué en faveur de la construc
tion d'un centre civique, je dois dire que je ne suis pas très enthousiaste 
avec cette solution, non pas que je ne désire pas qu'on construise des 
centres civiques, car je crois que nous pourrons présenter peut-être, au 
Conseil administratif, la construction de centres civiques — nous allons 
bientôt présenter le programme de la deuxième étape des Asters, qui 
est en quelque sorte un centre civique pour ce quartier de la région de 
la rue Hofmann — mais décider que cette rente foncière sera appli
quée spécialement à un fonds pour un centre civique, il me paraît que 
c'est nous limiter. 

Tout d'abord, est-ce que le Grand Casino, autrefois, était un centre 
civique ? Je crois que, là-dessus, on peut discuter ; M. Ketterer a cité 
les paroles de M. Lentillon ; je ne crois pas que c'était véritablement 
un centre civique ! Ça a servi pour certaines sociétés ; effectivement, 
il y a eu des manifestation, je crois que les Cadets de Genève y ont 
donné des concerts, il y a eu le Cercle français en été, la Colonie fran
çaise qui célébrait le 14 juillet... 

Plusieurs voix. Le festival radical ! Le Grand Guignol ! (Rires) 

M. François Picot, conseiller administratif. ... mais je ne sais pas 
si on peut vraiment le qualifier de centre civique. 

Evidemment, il faudra, comme on Fa prévu dans la proposition main
tenant, prévoir un accès aux sociétés locales dans ce Grand Casino — 
je puis éventuellement revenir là-dessus ensuite — mais on ne peut 
pas dire : « Il y a un centre civique qui disparaît, il faut en recréer un 
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autre !» Il y a une gestion qui sera peut-être un peu différente de celle 
d'un casino qui était déjà un casino. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose ! 

Quant à créer un nouveau fonds, il y a un conseiller municipal mem
bre de la commission des finances — je crois bien que c'est M. Grobet 
— qui, à chaque séance, revient en disant : « Nous n'aimons pas ces 
fonds, les fonds d'acquisition pour les musées et d'autres choses ; 
après tout, vous avez une trésorerie générale à la Ville, ce serait tout 
de même plus simple : pourquoi est-ce que vous créez tous ces 
fonds ? » 

C'est pourquoi je m'étonne que vous vouliez créer encore un fonds 
en faveur d'un centre civique. Si M. Grobet désire qu'on crée un cen
tre civique, il lui est tout à fait loisible de présenter un projet d'arrêté, 
de faire une motion à cet effet, et je crois que, dans le cadre des possi
bilités, puisque nous réalisons déjà certaines choses à la rue Hofmann, 
d'autres à la Jonction, on pourrait voir d'autres possibilités pour un 
centre civique. Mais je pense qu'il est de mauvaise politique de se lier 
par trop à l'avance. A ce sujet, je crois qu'il serait préférable que la 
rente foncière retombe dans la trésorerie générale de la Ville. 

M. Paquin a fait une autre proposition — qui me semble déjà plus 
acceptable — qui consiste à verser cette somme aux HLM. Mais là 
aussi, je trouve que nous aurons une ressource, qu'elle entre dans le 
cadre général de la Ville et nous constatons en général, à la fin de 
chaque année que, si nous avons fait un boni, nous en versons une 
grande partie soit aux grands travaux, soit au fonds HLM. Mais c'est 
peut-être ennuyeux de le fixer d'avance. On ne sait pas quelles peu
vent être les circonstances ! Il peut y avoir des moments où nous avons 
plus ou moins besoin de HLM, où nous avons plus ou moins besoin 
d'argent pour la trésorerie générale de la Ville, et je crois qu'il n'est 
pas souhaitable de prévoir absolument un fonds spécial dans lequel 
viendraient s'accumuler les revenus de cette rente. 

Voilà ce que j'avais à dire pour répondre aux diverses interventions 
qui ont été faites tout à l'heure. Je sais que je n'ai pas répondu à tout 
le monde, il y a encore des points qui sont peut-être restés obscurs. Je 
suis prêt à répondre, ainsi que M. Ketterer et mes autres collègues, à 
toutes les questions qui pourraient être posées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une ou deux réponses 
complémentaires à des questions qui ont été posées tout à l'heure, à la 
première séance. 
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M. Oberson voulait avoir des précisions en ce qui concerne les frais 
de démolition. Je répète ici que, selon une convention qui serait pas
sée, c'est la Ville qui supporterait, au niveau du terrain, la démolition 
jusqu'à un montant maximum de 300 000 francs. C'est donc la société 
qui avancerait les fonds, mais c'est la Ville qui resterait débitrice de 
ce montant. Donc, 300 000 francs est le plafond qui a été fixé. Il est 
bien clair que nous comptons que ça peut se faire à meilleur compte. 
Ce sera donc le prix de revient de la démolition. Si nous pouvons béné
ficier d'un exercice de PA pour ceci, eh bien tant mieux ! 

Je voudrais dire à M. Favre, président de la commission, qui a fort 
justement relevé certains éléments, que je comprends difficilement avec 
lui qu'il y ait des indignations à retardement. 

C'est en date du 26 octobre, pour la première fois, que j'ai reçu 
une lettre de l'Office du tourisme — avec qui nous entretenons d'ail
leurs les meilleures relations — lequel s'est beaucoup préoccupé de 
l'affaire du Grand Casino, et qui a désiré rencontrer mon collègue Picot 
et moi-même pour que nous le tenions au courant de toute cette 
affaire. 

Le 5 novembre, l'Office du tourisme nous a relancés — donc moins 
de 10 jours après — et nous allons, d'ici peu de temps, prendre con
tact avec les responsables. 

Je voudrais simplement préciser ici que nous avons deux de nos 
collègues au Conseil administratif, notre maire, Mme Girardin, et M. 
Raisin, qui font partie du comité de l'Office du tourisme. Alors, je 
m'étonne tout à coup qu'avec des mois et des mois de retard on vienne 
se poser la question de la présence d'un Grand Casino sur un de nos 
quais. Il faut mettre les choses à leur place comme elles sont. 

Monsieur Piguet, je vous demande pardon si, le 11 juin, j'ai déclaré 
— je ne dirai pas imprudemment ! — qu'on réunirait le municipal uni
quement sur le sujet du Grand Casino et que nous ne l'ayons pas fait. 
Je n'ai plus qu'à m'en excuser ! 

Je relèverai simplement en passant qu'à part des informations mal
gré tout fort abondantes sur le sujet, deux commissions se sont pen
chées sur le problème, une commission ad hoc et une commission des 
travaux, ce qui fait 30 personnes déjà sur 80 et qui ont assisté à un 
certain nombre de séances. Ça me paraît déjà pas mal! Mais il est 
vrai qu'en plus de la conférence de M. Biucchi, nous aurions pu tenir 
une séance spéciale sur le Grand Casino. 
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J'aimerais relever encore un élément, parce que je trouve la chose 
sympathique en soi : on a eu la gentillesse — par des jeunes gens et 
jeunes filles très sympathiques — de nous remettre au début de la 
séance un texte polycopié qui nous fait part du point de vue d'un 
comité d'action de l'École d'architecture sur l'affaire du Grand 
Casino. 

D'abord, on pourrait se demander qui est ce comité d'action, qui se 
tient derrière, où il a pris de la peine de venir se renseigner à la 
source sur les tenants et aboutissants du problème parce que, en ce 
qui concerne le service immobilier, nous n'avons vu personne. Qui l'a 
renseigné sur tous les éléments ? 

Je veux bien croire qu'il n'y ait eu aucun endoctrinement d'aucune 
sorte, je veux bien croire qu'à aucun moment ce n'est « la voix de son 
maître », mais je constate qu'on dit, à un moment donné, qu'on immo
bilise les terrains. Si l'on immobilise les terrains pour un Grand Casino 
à cet endroit, on en immobilise d'autres pour les automobilistes. Que 
voudrait-on construire à cet endroit ? Une école primaire ou un HLM, 
ou quoi encore ? 

Ce sont des questions que nous avons à nous poser, que nous nous 
sommes déjà posées. Je sais que la grande mode, aujourd'hui, est aux 
motions, aux résolutions, aux pétitions, aux comités d'action et autres 
choses en «ion », c'est entendu ! Mais je constate qu'avec des si, on 
construit des grands casinos tous les jours ! 

Or, depuis le temps que nous attendons de nous sortir de cette situa
tion, nous avons essayé de présenter la solution qui, je l'ai déjà dit, 
n'est pas la solution idéale ; mais, si l'on veut véritablement une fois, 
comme ça se fait parfois dans certains régimes, avoir des solutions éta
tiques cantonales ou municipales — devant lesquelles je ne recule nul
lement — il faudrait aussi avoir la fiscalité correspondante. On ne 
peut pas avoir les avantages et pas les inconvénients d'une certaine 
politique ! 

Je constate que partout, dans tous les pays, on ouvre, on crée, on 
rénove des casinos ; dans tous les pays, le tourisme devient un des élé
ments principaux No 1 ou No 2 de l'économie, et c'est au moment où 
tous les pays créent des casinos — que ce soit l'Espagne, la Yougo
slavie, la Roumanie ou d'autres — que le nôtre est fermé depuis un 
certain nombre d'années. 

Je pense donc qu'il fallait se sortir de la situation, qu'il n'y a pas eu 
de précipitation et c'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à exa
miner sans passion et avec objectivité ce projet. 
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Le président. M. Favre ayant été mis en cause, je lui donne la 
parole ! 

M. iean-Jacques Favre (V). Je vous remercie, Monsieur le prési
dent ! 

J'ai cité à la séance de cet après-midi les paroles de M. Nicole com
me mensongères. Si ses paroles ont été déformées par un journal, il 
n'a qu'à s'en prendre à ce journal ! 

Afin qu'il n'y ait aucun doute, je vous lis textuellement ce qui était 
écrit dans La Suisse de samedi dernier, soit du 16 novembre : 

« Ce que je pense du projet ? Mais la commission n'a même pas 
» répondu aux demandes de l'Office du tourisme ! » 

... nous dit M.Marcel Nicole, directeur de l'Office du tourisme ; ce qui 
n'est pas vrai ! 

M. Ketterer a parlé tout à l'heure de ce papier que nous avons reçu 
ce soir. Je n'en parle même pas ! Il contient tellement d'inexactitudes 
qu'il ne vaut pas la peine d'en parler ! 

M. Germain Case (T). Des conseillers municipaux ont fait certai
nes observations qu'il n'est pas possible d'écouter sans réagir ! 

Par exemple, Monsieur Leppin, vous avez dit que l'Hôtel Métro
pole n'avait jamais payé d'intérêts ni payé d'impôts, qu'il ne faisait 
pour ainsi dire pas de bénéfice parce qu'il appartient à la Ville de 
Genève. 

Je vous rappelle quand même une chose, Monsieur Leppin : c'est 
qu'au moment où nous demandions, nous, une taxe de séjour, nous 
avons constaté que l'Hôtel Métropole était l'hôtel qui payait le plus de 
cotisations aux Intérêts de Genève, c'est-à-dire qu'à une époque où 
vous donniez quelques centaines de francs, en tant que représentant de 
l'Hôtel du Rhône, l'Hôtel Métropole, lui, donnait 5000 francs par 
année ! 

Maintenant, il faudrait aussi s'entendre avec vos petits copains hôte
liers sur les chiffres ! Eux nous ont dit que le taux d'occupation de leur 
hôtel était d'environ 35 à 37 %, alors que vous prétendez qu'il est de 
80 à 87 %-! Ce sont des détails qui ont quand même leur importance. 

Monsieur Oberson, vous avez dit que c'était une bonne affaire, parce 
que c'étaient des capitaux suisses... 

Le président. Monsieur Case, veuillez vous adresser à la présidence ! 
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M. Germain Case. Eh bien ! Vous transmettrez ! Merci, Monsieur 
le président ! (Rires) 

Vous avez dit que c'étaient des capitaux suisses. Je veux bien admet
tre que ce sont des banques suisses qui prêtent cet argent, mais quant 
à parler de capitaux suisses, nous ne sommes quand même plus des 
enfants de chœur, on a passé l'âge ! On voit, en France, ce qu'il advient 
des capitaux français ! Ces braves capitalistes sont capables de torpiller 
l'économie du pays pour sauver leur petit profit ! On peut en parler 
aussi, de vos petites affaires à vous, messieurs d'en face ! (Exclamations) 

Après la déclaration de mon collègue Anna, M. Colombo a dit : 
« Payez des impôts ! » S'il y en a un ici, ce soir, dans cet hémicycle, 
qui doit se taire dans ce domaine, c'est bien vous ! Je vous rends atten
tif, pour mémoire, que le seul fait d'avoir recouru au Tribunal fédéral 
pour que votre entreprise ne paie pas les impôts de la taxe profession
nelle fixe a fait perdre plus de 200 000 francs à la Ville de Genève ! 

M. Joseph Colombo. Ils sont redistribués tous les jours sous forme 
de diminution du prix des marchandises ! 

M. Germain Case. Alors, avant de venir dire aux autres de payer 
des impôts, payez-les vous-même ! (Brouhaha) 

M. Ciaude Paquïn (S). Je voudrais simplement répondre ceci à M. 
Leppin : il a cru tout à l'heure que j'attaquais directement la société 
des hôteliers. Ce n'est pas le cas ! Je voulais mettre l'accent sur les dif
ficultés qu'il y a quand on aliène les biens immobiliers de la Ville. 

Quand on prend le chiffre de l'achat en 1941 de 1 million, et qu'on 
s'aperçoit que, 11 ans plus tard, on aurait pu le vendre, sur une propo
sition alléchante, 16 millions — donc en 11 ans 15 millions de béné
fice — il faut mettre l'accent là-dessus ! 

Je m'étonne aussi sur le fait que vous ayez l'air de contester les 
taux que vous avez reconnus vous-même à la commission touristique, 
que nous avons vus à l'Hôtel Métropole même ; ces chiffres sont 
exacts ! 

Pour revenir au Grand Casino, que ce soit une solution Ville ou une 
solution privée, la concurrence est la même pour les hôteliers ! 

Le président. Je donne la parole à M. Grobet, en lui rappelant que 
c'est la deuxième fois dans ce premier débat... 

M. Christian Grobet (S). Mais oui! J'ai du reste été mis en cause! 
J'ai donc l'occasion de pouvoir reprendre la parole. 



1548 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1968 (soir) 
Proposition : Grand Casino 

On a parlé de positions romantiques et de positions réalistes ; je ne 
sais pas dans quelle catégorie je me place, mais notre groupe, néan
moins, estime qu'en ce qui concerne le projet qui nous est présenté, 
peut-être qu'à l'heure actuelle ce projet ne présente pas, pour ses pro
moteurs, des possibilités de bénéfice élevé, mais nous pensons néan
moins que, d'ici 30, 40 ou 50 ans, la situation risque de se poser sous 
un angle tout à fait différent. 

C'est là la raison pour laquelle nous avons proposé, Monsieur Picot, 
un amendement dont nous sommes pleinement conscients qu'il ne 
s'agit pas d'un amendement de détail ; il s'agit bien d'un amendement 
de fond. 

En effet, notre parti n'est pas d'accord avec le fait que des privés 
puissent, sur un terrain de la collectivité, faire une opération spécula
tive, même si elle n'est peut-être pas spéculative au début. 

J'aimerais poser une question très précise à mon collègue Follmi. 
Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Follmi, que vous ne voyiez pas 
comment pouvait se réaliser une participation de la Ville de 50 % à 
partir d'un bénéfice de 1 2 % . Je prends le problème à l'envers : si 
j'avais fait un amendement en proposant que la Ville puisse participer 
à 50 % à partir d'un bénéfice de 25 %, auriez-vous été d'accord ? 
Voilà quel est le problème ! Quel est le bénéfice qu'on admet que cette 
société puisse réaliser ? 

Je rappelle que votre parti, entre parenthèses, s'est prononcé en 
faveur de l'initiative contre la spéculation foncière, ce dont nous nous 
sommes félicités. 

A cela, j'aimerais quand même ajouter trois remarques (je sais qu'on 
reviendra plus tard sur la question des amendements). 

Tout d'abord, je me félicite du fait que le Conseil administratif ait 
accepté les amendements qu'en fait notre groupe a proposés à la com
mission en ce qui concerne la société d'exploitation du Casino muni
cipal. 

Je profite de cette occasion pour vous faire remarquer, Monsieur le 
conseiller administratif, une autre petite modification à laquelle il fau
dra peut-être procéder : l'arrêté prévoit que le Conseil administratif 
est autorisé à délivrer 2 ou 3 actions à d'autres sociétés ; la Ville étant 
actionnaire, on arrive au total de 4 actionnaires et l'article 625 du 
Code des obligations prévoit qu'il doit y avoir autant d'actionnaires 
que de membres du conseil d'administration. Cela est une petite ques
tion de détail, mais je pense qu'il faudra néanmoins la régler. 
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Cela dit, en ce qui concerne la proposition de mettre la rente sur un 
fonds, j'aimerais dire que notre groupe n'est pas opposé aux fonds, 
Monsieur Picot ! Ce n'est pas de cette manière-là que nous sommes 
intervenus à la commission des finances ; nous sommes intervenus sur 
la façon dont les fonds étaient utilisés, c'est-à-dire que nous désirions 
que l'affectation de l'argent et l'utilisation des fonds soient réglemen
tées et que, notamment en ce qui concerne la protection civile, les 
crédits qui étaient prélevés sur ce fonds soient soumis au Conseil muni
cipal. Finalement, on a décidé la suppression de ce fonds et de procé
der par crédits extraordinaires, mais je ne vois pas en quoi notre posi
tion est contradictoire ! 

Néanmoins, je reprends l'idée de M. FÔllmi. Nos deux amendements 
seront transformés en motion et, au lieu de créer un fonds spécial, non 
pas pour la création d'un centre civique, mais pour la création de plu
sieurs centres civiques et culturels, nous proposerons que cet argent 
soit mis sur le fonds grands travaux, avec une affectation prioritaire 
pour la construction de centre civiques et culturels. Car nous pensons 
qu'il est préférable de prévoir d'ores et déjà que cet argent servira à 
un but précis, plutôt que cette rente se perde dans les recettes de la 
Ville, dans le compte général. 

Si nous avons fait ce projet, ce n'est pas parce que le Casino muni
cipal était précédemment un centre civique — nous sommes parfaite
ment conscients que ça n'en était pas un — mais parce qu'on a voulu 
nous présenter le projet actuel comme un centre culturel, civique, « tut
ti frutti », la belle tarte à la crème ! 

Or, nous savons bien que ce n'est pas un centre culturel et civique 
qu'on nous présente dans le cadre du projet Eldorado ! 

Le président. M. Piguet a la parole pour une motion d'ordre! 

M. Emile Piguet (ICS). Le système démocratique qui nous régit per
met à chaque conseiller municipal de pouvoir s'exprimer librement. 
Je suis convaincu que c'est une bonne chose. 

Cependant, il semble que tous les partis se sont exprimés. Nous 
avions, il y a un certain nombre de semaines, pensé que, pour raccour
cir la durée de nos séances, chaque fraction, par un ou deux représen
tants, pourrait traiter les problèmes de fond, comme celui qui nous 
intéresse ce soir. 

Les détails ont pu être réglés en commission. Mais que les conseil
lers municipaux se sentent visés parce qu'un collègue a fait mention, 
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dans son intervention, de son nom, et qu'il réplique, je pense que nous 
allons beaucoup trop loin et que nous allongeons la durée du débat. 
Nous devons maintenant arriver à une solution définitive ! 

Le président. Monsieur Piguet, je vous demande d'avoir l'amabilité 
de préciser votre pensée : qu'appelez-vous solution définitive ? 

M. Emile Piguet. Je prends un petit exemple : sans vouloir froisser 
en quoi que ce soit M. Grobet, il a voulu répondre à M. Fôllmi. Il n'y 
a aucune raison, sur toutes les interventions de ce soir, que M. Case 
réponde aussi à M. Leppin et vice versa ! Nous en avons jusqu'à mi
nuit en entrant dans les détails ! Prenons une décision ! 

Le président. Je vous rappelle que la motion d'ordre, selon l'article 
45 de notre règlement, est une proposition qui concerne soit l'ordon
nance à établir dans la série des objets à l'ordre du jour, soit le dérou
lement lui-même des débats ! 

M. Emile Piguet. Interdisez les dialogues, Monsieur le président ! 

Le président. Je ne vois pas, quant à moi, ce qu'il y a eu en fait de 
dialogue ! Si votre motion d'ordre se précise, je dois la mettre aux 
voix, et je ne vois vraiment pas ce que je pourrais mettre aux voix 
ce soir ! 

M. Emile Piguet. C'est un vœu que je n'espère pas trop pie ! 

Le président. Alors, je tâcherai d'en tenir compte, Monsieur Piguet ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je pense que la lettre du 
Crédit Suisse est des plus intéressantes. 

Notre fraction a émis un doute sur le fait que nous puissions nous 
retrouver avec plusieurs dizaines de millions, en cas de gestion défici
taire, à reprendre à notre charge. 

C'est le même problème que pour les parkings ! La formulation est 
moins claire, alors que, pour le parking, c'était clair ! Dans la formu
lation que nous avons sous les yeux, le texte était moins clair, et il 
n'est pas sûr ! Effectivement, par votre texte, nous sommes obligés 
d'user de notre droit de retour en cas de gestion déficitaire. 

Par contre, la lettre du Crédit Suisse me fait penser que, si le texte 
n'est pas clair, l'intention l'est ! Parce que, au fond, le Crédit Suisse 
nous demande d'être nous-mêmes la garantie dernière. J'ai l'impres
sion que nous jouons aux garanties réciproques. Je sais à quel point, 
dans les questions financières, le secret est précieux. Le fait est que 
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les questions posées par écrit par la commission des finances, sur la 
gestion financière et sur l'utilisation des capitaux étrangers flottants en 
Suisse n'ont pas reçu de votre part de réponses écrites, mais que vous 
nous avez promis une réponse orale. Donc, il est clair que, sur ces 
problèmes, on préfère rester un peu flottants... comme les capitaux ! 

Par contre, je ne suis pas aussi convaincu que nous pourrions at
tendre 30 ou 40 ans pour avoir une situation économique et financière 
différente et le branle-bas actuel peut signifier que la situation peut 
s'aggraver beaucoup plus rapidement, surtout si l'on ne met pas fin à 
certaines tensions et à certaines guerres. 

Je crois que cette précision dans votre réponse ne nous a pas été 
donnée, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair dans quels cas nous aurons à 
faire face à une charge de plusieurs dizaines de millions en cas de 
gestion déficitaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Chiostergi, je 
pense que, concernant le côté financier et bancaire, mon collègue Picot 
pourra vous répondre. 

J'aimerais, en ce qui me concerne, vous dire, pour le contrat du 
droit de superficie, que les garanties que nous fournissons, nous, figu
rent à la page 7 et à la page 13. Cette partie de texte, qui a été reprise 
aussi bien dans les rapports de la commission des travaux que dans 
ceux de la commission ad hoc, dit bien qu'il n'est absolument pas ques
tion que nous signions ce droit de superficie tant que nous n'aurons 
pas les garanties techniques et financières à la pleine et complète exé
cution du complexe prévu. Donc, ce qu'on veut, c'est les avoir sous 
la main sans qu'il soit question, sur le plan financier, d'une contre
partie de notre part. 

D'autre part, j'aimerais fournir une précision sur ce groupe, que j'ai 
donnée à la commission ad hoc ; elle peut peut-être intéresser le muni
cipal, et c'est encore un complément d'information ! Concernant l'as
sise économique de cette société, elle est donc au capital de 500 000 
francs entièrement libéré. Elle possède dans son actif 3 hectares de 
terrains situés à Bellevue, à l'angle de la route de Suisse et de la bre
telle de l'aéroport. Sur ces terrains de 3 hectares, qui valent bien plus 
de 2 millions de francs, Sofedine va édifier une résidence hôtelière qui 
représentera une réalisation de plus de 6 millions. Cette réalisation 
s'effectue avec le concours financier d'une des trois grandes banques 
nationales, sans consolidation hypothécaire. 
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Nous pouvons dire également que Sofedine possède la majeure par
tie du capital-actions de la Société civile immobilière française de 
construction hôtelière, dont le capital a été porté à 4 400 000 francs. 

Je vous donne donc ces quelques renseignements pour vous dire que 
nous avons quand même pris les nôtres, que nous avons un certain 
nombre d'assurances et que, de toute façon, l'accord qui vous est de
mandé ce soir consiste à mener à bien une négociation. Je réitère ici 
que nous ne signerons pas tant que nous n'aurons pas la certitude. 

Maintenant, je ne crois pas du tout que la lettre du Crédit Suisse, 
sur ce plan-là, soit inquiétante. Pour moi... j'allais dire peu m'importe... 
je ne veux pas dire peu m'importe la banque qui donne les garanties 
mais, sachant que c'est parmi les grandes banques nationales, je crois 
que, de ce côté-là, nous sommes couverts ! 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi une petite remarque désabusée 
au sujet de la discrétion. 

Lors d'une des séances de la commission ad hoc, les représentants 
des hôteliers ont très habilement, voire perfidement, introduit un doute 
quant aux capacités d'un certain représentant de Sofedine. 

Je n'aime pas le doute qui, semblable à un vilain ver, peut ronger 
le plus beau fruit, et j'ai demandé des éclaicissements. 

Le président de la commission ad hoc m'a simplement conseillé de 
consulter le Registre du commerce, comme si ce registre fournissait le 
curriculum vitae des administrateurs des sociétés ! 

Je m'étonne donc qu'il soit difficile d'obtenir des renseignements de 
ce genre, alors que pour un simple particulier qui demande sa natura
lisation, on donne le nombre des contraventions infligées pour station
nement interdit ! 

M. Dominique FoIImi (JCS). M. Grobet m'a posé une question; je 
me permettrai malgré tout de répondre, parce que le problème est 
d'importance ! 

Plusieurs voix. Et la motion d'ordre ? (Rires et exclamations) 

M. Dominique Fôllmi. Je regrette ! Il s'agit tout simplement de la 
mise en question du projet, oui ou non ! Il y a une proposition qui est 
faite. Si cette proposition passe, eh bien ! le projet, à ce moment-là, 
n'est plus valable. Il faut quand même être au clair là-dessus ! 
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En ce qui concerne le bénéfice, la question posée était de savoir ce 
qui se passerait si le dividende était de 25 % . La réponse est la sui
vante : ce bénéfice serait outrancier, spéculatif et scandaleux, et je ne 
pense pas que nous en arriverons là ! 

Je suis d'accord que, si Ton nous donnait les plans financiers de la 
société Sofedine, nous pourrions nous prononcer différemment. Nous 
ne les avons pas, nous ne pouvons donc pas nous prononcer là-dessus. 

D'autre part, je ne pense pas que la société arrivera à des bénéfices 
pareils, ne serait-ce d'abord que pour une raison fiscale, d'une part, 
et je m'imagine qu'il ne doit pas être très difficile de transmettre ces 
bénéfices sur d'autres sociétés, puisqu'il s'agit d'une holding. Il faut 
quand même être au clair là-dessus. Il s'agit tout simplement d'un coup 
d'épée dans l'eau ! 

Deuxième point, en ce qui concerne la lettre qui a été citée tout à 
l'heure au sujet du Crédit Suisse. Je regrette, mais, malgré tout, sur ce 
plan-là, cela crée un certain doute dans les esprits. On nous a claire
ment dit, dans le rapport, que des établissements — il y en a donc 
plusieurs — importants de la place étaient prêts à participer à cette 
opération. Le Crédit Suisse nous dit : « Votez d'abord ! Ensuite, nous 
verrons si nous participerons ! » Ce qui veut dire que, si jamais il y a 
des amendements qui passent ce soir et que, par conséquent, nous 
n'avons plus tout à fait le même projet que précédemment, le Crédit 
Suisse pourra dire : « Non ! le projet est maintenant modifié, nous 
ne sommes plus d'accord ! » Il y a quand même des garanties que nous 
n'aurons plus comme précédemment. 

J'aimerais bien qu'on me donne des explications sur ce point, parce 
que je ne suis pas au clair. 

Enfin, le troisième point, le problème de la rente qui doit être versée 
au fonds des grands travaux : je suis très heureux que cette proposi
tion puisse passer et je la soutiens entièrement ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je prendrai un ou deux 
points qui ont été évoqués. 

En ce qui concerne la lettre du Crédit Suisse, c'est la lettre d'une 
banque extrêmement prudente, qui veut mettre les choses au point 
alors qu'elle a été mise en cause dans un journal, ce qui lui a déplu. 
Mais il n'est pas question d'une garantie qui serait donnée par la Ville ! 
Elle veut simplement savoir si le projet est voté ou pas ; si le projet 
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est voté, eile va de l'avant et, s'il ne l'est pas, elle n'y va pas ! Mais 
elle ne veut pas s'engager avant. Pour n'importe qui au courant des 
affaires bancaires, c'est parfaitement clair, parfaitement normal ! 

Elle dit : « Je m'y intéresse, mis je ne veux pas être entraînée au-
delà de ce que je veux — elle estimait que ça avait été le cas dans 
l'article du journal — avant de savoir si le projet a été voté ! » 

C'est pourquoi, sachant que Sofedine ne pourrait pas obtenir des 
garanties bancaires avant le vote, nous avons mis cette clause que nous 
ne signerions, le vote étant intervenu, que si nous avions toutes garan
ties concernant l'exécution financière et technique. Cela a toujours été 
prévu ! 

Je crois que là, c'est donc absolument clair et qu'il n'y a pas lieu de 
s'inquiéter. En tout cas, la Ville ne donne aucune garantie quelcon
que ; elle accorde un droit de superficie et, ensuite, la société part. Elle 
réussit ou elle ne réussit pas, mais il n'y a pas de garantie de la Ville ! 

Mme Chiostergi a posé une autre question en ce qui concerne le 
droit de retour. Alors là, je ne veux pas être trop long, parce que ça 
fait partie de toutes les obligations qui figurent dans le contrat du droit 
de superficie. Nous avons un article 13 concernant le droit de retour. 
Je puis vous le lire, parce que cela peut vous montrer un exemple 
précis de la manière dont ces conventions sont rédigées, pour ceux qui 
n'étaient pas de la commission : 

« La Ville possède, en vertu de la loi, un droit de retour grevant le 
» droit de superficie, qui peut s'exercer conformément aux articles 
» 779 f et 779 g du Code civil suisse, notamment dans les cas suivants, 
» moyennant un préavis de 3 mois : 

» Si, malgré un avertissement, le superficiaire n'exécute pas les 
» obligations de caractère personnel ou réel... 

(c'est-à-dire toutes les obligations qui figurent dans le contrat, 
la construction, la manière de construire, l'emplacement des 
constructions, la destination des constructions) 

»... stipulées dans le présent contrat ou ne se conforme pas aux ins-
» tructions que la Ville est en droit de lui donner ; 

» Si le superficiaire, sans autorisation écrite du propriétaire du sol, 
» modifie l'affectation des parcelles grevées d'une manière telle que 
» leur utilisation n'est plus compatible avec le but pour lequel le pré-
» sent contrat est concédé ; 
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» Si, en cas de transfert du droit de superficie, le superficiaire ne 
» transmet pas à son successeur juridique... 

(je précise que, pour un successeur, il faut l'accord de la Ville 
qui peut le refuser) 

»... les obligations personnelles qui lui incombent en vertu du contrat ; 

» Si le successeur juridique du superficiaire ne reprend pas ces 
» obligations personnelles, ainsi que les dettes hypothécaires grevant 
» le droit de superficie ; 

» Si le superficiaire empêche la modification au Registre foncier de 
» l'inscription de l'hypothèque légale ; 

» Si le superficiaire n'acquitte pas, au plus tard 6 mois après 
» l'échéance, les intérêts hypothécaires ou les remboursements conve-
» nus sur le capital hypothécaire ; 

» Si le superficiaire est en retard de 6 mois dans le paiement de la 
» rente du droit de superficie ; 

» Si le droit de superficie est l'objet d'une réalisation aux enchères 
» forcées ; 

» Si le superficiaire tombe en faillite, s'il obtient un concordat par 
» abandon d'actif, cesse son activité ou ne l'exerce pas conformément 
» au but défini. » 

Donc, je crois pouvoir vous dire qu'on a vraiment prévu presque 
tous les cas qui pourraient se présenter. 

La question de Mme Chiostergi — vos collègues n'avaient pas vu 
le contrat, il était donc utile de bien indiquer dans quelles conditions 
ça se passait — a pour réponse deux conséquences : si c'est avant 
l'échéance du terme et si c'est, pour une raison imputable au superfi
ciaire — donc le cas où il est en faute — en cas d'exercice de la Ville 
de son droit de retour, toutes les constructions établies en vertu du 
droit de superficie passent à la propriété de cette dernière et, dans ce 
cas, le montant maximum — c'est bien le montant maximum de l'in
demnité — est égal à la valeur comptable que les constructions et les 
installations ont à cette époque, compte tenu des amortissements visés 
à l'article 10. 

Donc, c'est la valeur comptable des installations, compte tenu des 
amortissements, mais c'est la valeur maximum. Il est bien évident que, 
si le superficiaire est en faute, il y aura des indemnités, il y aura tou-



1556 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1968 (soir) 
Proposition : Grand Casino 

tes sortes de discussions à ce sujet. En outre, il n'est pas exclu non 
plus que les gages bancaires puissent rester, ce qui fait que, véritable
ment, toutes précautions ont été prises. 

Le président. Nous arrivons au terme du premier débat! 

Le groupe socialiste, sur les trois amendements présentés, ne peut 
en garder qu'un qui soit vraiment valable pour le Conseil municipal. 
Les autres, comme je l'ai dit, ne concernent pas des objets nous regar
dant directement, le groupe socialiste les transforme en motions qui 
seront présentées au point de Tordre du jour relatifs aux propositions 
des conseillers municipaux. 

M. Christian Grobet (S). Je m'excuse, Monsieur le président, mais 
je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interprétation du règle
ment, puisqu'il est prévu qu'une motion peut être discutée sur le point 
auquel elle se rapporte. 

Donc, la motion peut absolument être discutée maintenant. Sur vo
tre demande, j'ai transformé mes deux premiers amendements en mo
tions, quoique je ne sois pas totalement convaincu que le premier ne 
pouvait pas être présenté comme tel, puisque le droit de superficie nous 
est bel et bien soumis. Toutefois, je n'en fait pas le tour de la main 
et je suis d'accord de recourir à cette formule. 

Je vous pose donc la question : est-ce maintenant que je dois m'ex-
pliquer sur cet amendement ? 

Le président Oui, Monsieur Grobet! 

Je vous rappelle que l'amendement ne peut se référer qu'à un article 
de l'arrêté. Or, le droit de superficie ne figure pas dans l'un des arti
cles des arrêtés. 

Je vous donne la paiole si vous voulez développer votre motion. 

M. Christian Grobet (S). Puisqu'il y a deux amendements, donc 
deux motions, je pense qu'il faut les prendre séparément. 

On me signale que l'article 76 de notre règlement prévoit que l'arti
cle additionnel est un amendement. Toutefois, je ne veux pas mainte
nant entrer dans ces considérations ; il y aura un vote de principe et 
on verra comment l'assemblée se prononce. 
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Je me bornerai donc, pour le moment, à traiter la première ques
tion, qui est notre demande que la Ville participe au bénéfice de la 
société superficiaire dès que ce bénéfice dépasse un certain pourcen
tage, un certain rendement du capital investi. 

Deux arguments ont été avancés à rencontre de cette proposition. 

Le premier concerne le Crédit Suisse. On dit que, si Ton modifie 
quelque chose, le Crédit Suisse pourrait réduire son acceptation de 
financer. Je me permets tout de même d'attirer l'attention sur le fait 
que, dans le cas particulier, on envisage une participation dans le cadre 
d'une affaire florissante. Donc, je ne vois pas en quoi le Crédit Suisse 
changerait ses conditions puisqu'au contraire cet amendement entre 
dans le cadre du cas hypothétique, qui peut se produire dans 20 ou 
30 ans, d'une société particulièrement florissante. Ce n'est pas le Cré
dit Suisse qui va tiquer sur cet amendement. 

En ce qui concerne Sofedine, on nous dit que si l'on accepte cet 
amendement tout le projet tombe par terre. Je ne suis pas d'accord ! 
(Bruit) On n'impose pas une charge à la société ! On n'impose pas une 
charge nouvelle ! On n'impose rien de plus à Sofedine ; on prévoit 
simplement que, si le bénéfice dépasse un certain pourcentage, la Ville 
a le droit d'y participer. On ne rend pas l'affaire plus difficile à réali
ser ! Ce n'est pas une charge ! 

Je relève les paroles de M. Fôllmi lui-même qui a dit que, si cette 
société devait faire 25 % de bénéfice sur le capital investi, ce serait 
un scandale ! On verra dans 50 ans combien elle fera, et je ne serais 
pas étonné qu'elle fasse du 25 % ! 

J'estime qu'en acceptant cet amendement on ne met pas en cause 
le projet lui-même et on n'ajoute pas une charge nouvelle à la société 
Sofedine. 

C'est pourquoi je ne puis que vous recommander de voter le premier 
amendement socialiste. 

M. Charles Leppin (L). Je m'excuse d'intervenir, mais je n'arrive 
pas à comprendre qu'un homme de loi puisse proposer que la collec
tivité et une société privée partagent des superbénéfices et ne prennent 
pas le risque lorsque les bénéfices sont considérés comme inférieurs. 

On parle de 80 % lorsque l'on parle de la majeure partie du béné
fice, il faut donc, dans le cas particulier présenté par M. Grobet, défi
nir ce qu'est le bénéfice normal, ce que l'on fait lorsque la société fait 
moins que ce bénéfice normal et ce que l'on fait lorsque la société fait 
plus. 
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M. Alfred Oberson (V). (Protestations) Ma question est d'ordre 
purement rédactionnel. 

Dans la création de la société d'exploitation du Casino de Genève, 
il est prévu que la Ville restera propriétaire majoritaire des actions de 
la société. 

Or, dans les statuts... 

Le président. Monsieur Oberson, je suis navré de vous interrompre : 
nous en sommes à la motion de M. Grobet ! J'aimerais bien qu'on 
liquide cette question, afin de ne pas prolonger le débat. 

M. Alfred Oberson. Je m'excuse ! 

Le président. Vous êtes tout excusé ! 

Nous allons donc procéder au vote sur la première motion de M. 
Grobet. Je vous en rappelle la teneur : 

MOTION 

Adjonction, à l'article 6 du contrat de superficie, des mots suivants: 

« Le superficiaire s'oblige à verser à la Ville 50 % du bénéfice net 
» réalisé après amortissement qui dépasse le 12 % de son capital-
» actions. » 

Mise aux voix, cette motion est rejetée à la majorité. 

M. Christian Grobet (S). En ce qui concerne la seconde motion, il 
s'agit en fait d'une adaptation rédactionnelle assez mineure. 

M. Picot a relevé en effet, comme l'indique la lettre qui m'a été 
écrite, que le texte relève d'une proposition du Département de justice 
et police. Mais cette lettre indique bien que cette condition n'a pas été 
imposée. Cette lettre, vous l'avez du reste lue ; elle dit noir sur blanc : 

« Nous devons convenir que la clause de l'article 8 de la convention 
» prévue entre la Ville de Genève et la société Sofedine SA paraît trop 
» restrictive eu égard au but qu'entend poursuivre la société du Casino 
» dans l'article 3 du projet de ses statuts. » 

Donc, je pense simplement que, dans le cas particulier, nous pour
rions envisager une rédaction plus souple de cet article. J'espérais 
même que, ce soir, une proposition serait faite car, lorsque nous avons 
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discuté ce problème à la commission ad hoc, M. Picot, conseiller admi
nistratif, ne semblait pas opposé de réétudier la formulation — si je 
me souviens bien — de cet article. 

Nous proposons une formule qui offre un peu de souplesse, c'est-
à-dire que, pour répondre aux exigences de l'ordonnance, qu'en effet 
cette société consacre en priorité l'excédent d'exploitation des jeux à 
l'exploitation artistique de la salle de spectacles. Mais nous désirons 
réserver l'avenir pour le cas où cet excédent d'exploitation pourrait 
atteindre un montant très important et, dans ce cas-là, peut-être que 
ce 80 % qui nous lie les mains risquerait de s'avérer comme une som
me par trop importante. 

Je vous prie donc de considérer avec attention cet amendement que 
nous proposons, qui va dans le même but, me semble-t-il, que ce qui 
est demandé par le Département fédéral de justice et police, tout en 
laissant une certaine souplesse dans l'application de cet article. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je serai très bref ! 

Je voudrais simplement dire à M. Grobet que je reconnais parfaite
ment avoir dit, à la commission, que j'examinerais sa proposition, que 
je l'étudierais et que je verrais ce que j'en pense. 

Je l'ai examinée, je l'ai étudiée, mais elle ne m'a pas convaincu. Je 
dois dire que je n'en vois pas très bien la portée pratique. 

Nous sommes arrivés, après de longues négociations avec le Dépar
tement fédéral de justice et police, à un système où le 80 % est con
sacré à l'amélioration de l'exploitation de la salle de spectacles. Le 
20 % peut être mis pour d'autres manifestations. 

Il y a, dans la lettre qui vous a été écrite, une suggestion d'élargir 
éventuellement quelque peu la destination de ce 80 %. Nous pourrons 
voir, au moment où le contrat sera définitivement rédigé, comment 
introduire cette modification. Mais je crois que nous avons un système 
clair, net, avec ces 80 % et ces 20 % pour lesquels on peut un peu 
disposer. Je crois que c'est un système logique : il n'y a pas de discus
sions pour savoir quelle partie est affectée de tel côté ou de tel autre. 

Il m'apparaît donc qu'il faut s'en tenir au texte qui vous est proposé. 

M. Henri Livron (S). Est-ce que l'on ne pourrait pas dire: « Dans 
les limites de la lettre... »? Il s'agirait donc de celle dont vous nous 
avez donné lecture, Monsieur Picot... (Brouhaha) Oui ! Dans les limi
tes de cette lettre. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Monsieur Livron, cette 
lettre, comme Ta relevé également M. Grobet, comporte trois pages 
en caractères extrêmement serrés. 

Je crois qu'introduire « dans les limites de cette lettre » dans un 
texte de convention... Je suis sûr que M. Grobet, qui est avocat... (Rires 
et exclamations) — vous Têtes aussi, Monsieur Livron, je m'excuse ! 

... tous les avocats présents dans le groupe socialiste considéreront 
que ce serait une mauvaise méthode de rédaction d'un texte juridique. 

M. Henri Lîvron (S). Généralement, on met les références entre 
parenthèses ! (Bruit) 

Le président. Je vais mettre aux voix la deuxième motion de M. 
Grobet. Je vous en indique la teneur : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans 
la convention relative à l'exploitation des spectacles dans les locaux 
du nouveau Casino de Genève, qui sera conclue entre la Ville de 
Genève et Sofedine SA, que : 

« La Ville s'engage à consacrer en priorité et de manière permanente 
» l'excédent d'exploitation qui peut être réalisé par la société d'exploi-
» tation du Casino municipal SA à l'exploitation artistique de la salle 
» de spectacles. » 

Mise aux voix, cette motion est rejetée à la majorité. 

Le président. Nous voici donc parvenus à la fin et à la clôture du 
premier débat. 

Avant de passer en second débat, je dois vous donner connaissance 
de la modification qui sera apportée à l'article 19 des statuts : 

« La société est administrée par un conseil d'administration com-
» posé de 7 membres, dont 3 sont désignés par le Conseil administra-
» tif de la Ville de Genève, 2 par le Conseil municipal de la Ville de 
» Genève, les autres étant nommés par l'assemblée générale. » 

Voilà la modification proposée. 

Le projet esif adopté en premier dé ba l . 
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Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter chaque arrêté séparément. (Assen
timent général) 

Arrêté I. 

Le projet esit adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sofedine SA, 
aux termes duquel il est constitué pour une durée de quatre-vingt-
treize ans, un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'arti
cle 779 alinéa 3 du Code civil suisse au profit de ladite SA sur les 
parcelles 3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, quai du Mont-
Blanc, rue de Monthoux, rue de la Cloche, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Arrêté II. 

Le M'ke et l e préambule sont adoptés. 

Article 1. 

M. Alfred Oberson (V). Mon attention a été attirée précisément par 
le fait qu'il ressort du texte qui nous est soumis que la Ville va rester 
propriétaire majoritaire des actions du capital de 200 000 francs de 
la société d'exploitation du Casino de Genève. 
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Or, quelles garanties le Conseil municipal a-t-il de cette clause, parce 
qu'il n'entre pas dans la rédaction des statuts que la Ville reste majo
ritaire de ce capital ? Au contraire, dans un des articlse, il est même 
précisé que la Ville peut vendre ou céder de ses actions à des sociétés 
qui sont directement ou indirectement concernées par les questions de 
tourisme. 

Le président. Nous sommes à l'article 1 de l'arrêté II, s'il vous 
plaît, Monsieur Oberson ! 

L'article 1 esit adopté. 

Art. 2. 

Le président. A cet article, il faut ajouter in fine les mots: 

« Ils ne peuvent être modifiés sans l'accord du Conseil municipal. » 

L'aritidie 2, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 2 bis. 

Le président. Cet article 2 bis nouveau serait ainsi libellé : 

« Le bilan et le compte de pertes et profits seront soumis chaque 
» année au Conseil municipal. » 

L'articlie 2 bis nouveau, aiinis>i >liibel!l'ié, esit adopté. 

Art. 2 ter. 

Le président. L'amendement du groupe socialiste consiste à ajouter 
un article 2 ter ainsi libellé : 

« La rente foncière ainsi que la part éventuelle de bénéfice versée 
» par Sofedine SA à la Ville sont mises en réserve sur le fonds des 
» grands travaux en priorité pour la construction de centres civiques 
» et culturels de quartier. » 

Mis aux voix, cet article 2 ter est rejeté à la majorité. 

Les articles 3 à 6 son* adoptés. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ II 
Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 23 dé
cembre 1965 concernant l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs 
pour la constitution d'une société anonyme pour l'exploitation du 
Grand Casino et la formation de son capital et approuvé par le Conseil 
d'Etat selon arrêté du 25 janvier 1966, est abrogé et remplacé par les 
articles 2 et suivants du présent arrêté. 

Art. 2. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Ge
nève SA sont approuvés. Ils ne peuvent être modifiés sans l'accord du 
Conseil municipal. 

Art. 2 bis. - Le bilan et le compte de pertes et profits de la société 
seront soumis chaque année au Conseil municipal. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200 000 
francs en vue de la souscription de 200 actions de 1000 francs de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à céder à leur valeur 
nominale deux à trois actions à des organismes qui s'intéressent à la 
vie touristique et artistique de Genève. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 6. - Ces actions figureront pour leur valeur de souscription au 
portefeuille titres de la Ville de Genève. 

Le président. Monsieur Farine... je suis désolé de ne pas vous avoir 
vu lever la main avant ! 

M. Jacky Farine (T). 11 fallait me regarder! 

Le président. Je ne peux pas lire et vous regarder, Monsieur Farine ! 

M. Jacky Farine. C'est juste pour une déclaration personnelle. 

Le président. Déclarez, monsieur ! 
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M. Jacky Farine. Ne voulant pas être juge et partie dans l'arrêté 
que nous venons de voter, je me suis donc abstenu. En effet, ma pro
fession pourrait, un jour ou l'autre, m'appeler directement ou indirec
tement à travailler avec le Grand Casino. Aussi est-ce avec l'accord de 
mon parti que je me suis abstenu. 

J'espère que, dorénavant, mes collègues de ce Conseil et d'autres 
partis, dans d'autres affaires, notamment les constructions de la défense 
civile et autres projets, qui pourraient aussi être intéressés directement 
ou indirectement par ces propositions, s'abstiendront également ! 

Le président. Nous avons pris acte de votre déclaration. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 760 000 francs, des immeubles rue Jean-Robert-
Chouet 10 et 12. (No 93 A) 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 6 novembre 1968, sous 
la présidence de M. Emile Piguet et en présence de M. Claude Kette-
rer, conseiller administratif, et M. Claude Canavèse, directeur-adjoint 
du Service immobilier. 

Après une visite sur place, la commission s'est rendu compte de 
l'opportunité pour la Ville de Genève d'acquérir ces immeubles. En 
effet, les parcelles sont comprises dans le périmètre du quartier des 
Grottes et offrent un intérêt en prévision de l'aménagement futur de 
ce quartier. La parcelle No 3415 a une surface de 1115 m2 et la par
celle No 2916 une surface de 904 m2, soit au total une surface de 
2019 m2. 

Le rendement locatif des immeubles sis sur ces parcelles est de 
18 343 francs (18 769 francs dès janvier 1969), soit un rendement brut 
de 2,47 %. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux à l'una
nimité vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à voter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet es.t adopté en premier puis en deuxième dé b a l 

* Projet, 1059. Commission, 1060. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Wissmer-Imbert en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 760 000 francs, des parcelles 3415 et 2916 fe 74 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue Jean-Robert-Chouet 10-12, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 760 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de va
leurs immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 760 000 francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement No 25 762-212 concernant les parcelles situées 
entre la rue Pestalozzi et la rue Schaub. (No 96 A) * 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le 6 novembre 1968 pour examiner cette 
proposition, sous la présidence de M. Emile Figuet et en présence de 

* Projet, 1060. Commission, 1064. 
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MM. Claude Ketterer, Jean Ducret et Claude Canavèse, pour le Con
seil administratif et l'administration municipale, et de M. Georges 
Gainon, pour le Département des travaux publics. 

L'objet lui-même n'a pas suscité une longue discussion, mais la 
question de savoir pour quelle raison cette proposition nous était sou
mise a amené la commission à réenvisager le problème de la procé
dure assez spéciale selon laquelle notre Conseil municipal est appelé 
quelquefois à discuter et accepter de tels plans d'aménagement. Il faut 
se rappeler en effet que la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine du 29 juin 1957, à l'art. 6, prévoit que : « Toutefois, le plan 
» d'aménagement peut être adopté, sans enquête publique préalable 
» (donc sans passer par le Conseil municipal), par le Conseil d'Etat lors-
» qu'il a reçu l'approbation expresse de tous les propriétaires des ter-
» rains compris dans le périmètre d'aménagement. » 

C'est principalement cette disposition qui est contestée par la com
mission car elle a pu conduire, dans certains cas, à des abus. 

Ainsi la commission, après avoir adopté à l'unanimité l'arrêté ci-
dessous, s'est mise à l'étude d'une motion traitant de ce problème im
portant de procédure et proposée par un de ses membres, M. Karlen. 
Cette motion sera certainement soumise au Conseil municipal dans un 
bref délai. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débatt. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 
mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan No 25 
762-212, établi par le Département des travaux publics le 31 mai 1966 
et modifié le 2 mai 1967, en vue de l'aménagement du secteur compris 
entre les rues Pestalozzi et Schaub. 

6. Interpellation de M. Jean Brulhart, conseiller municipal: la 
paralysie des transports en commun en ville. * 

Le président. M. Brulhart a eu l'amabilité de retirer son interpel
lation. 

On me fait remarquer, à juste titre, que vous pourriez quand même 
développer votre interpellation maintenant. Etes-vous d'accord, Mon
sieur Brulhart ? 

M. Jean Bru'hart (S). Comme il y a encore les requêtes en natura
lisation, je pense — si nous voulons les passer ce soir pour ne pas 
revenir jeudi — qu'il serait préférable que je développe mon interpel
lation lors de la prochaine séance. 

Toutefois, si vous le désirez, je suis naturellement à même de la 
développer tout de suite. 

Le président. Je crois que nous allons accepter votre offre... 

En ce qui concerne les requêtes en naturalisation, vous savez comme 
moi que nous avons deux listes, soit 36 candidats. A une moyenne de 
8 minutes par candidat, il nous faut presque trois heures pour le pas
sage de la liste et le dépouillement. 

Le bureau vous propose d'entendre l'interpellation de M. Brulhart. 
Y a-t-il des avis contraires ? (Mouvements divers) 

M. Jean Brulhart (S). Je veux bien m'exécuter, mais il me semble 
que rassemblée n'est pas tout à fait d'accord ! 

C'est très volontiers que je développerai cette interpellation lors de 
la prochaine séance ; de toute façon, la paralysie des trams en ville 
ne fera que s'accentuer et j'aurai un peu plus raison dans quinze jours ! 
(Rires et applaudissements) 
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Le président. Il en est pris note. Cette interpellation figurera à l'or
dre du jour de notre prochaine séance. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de MM. Bossy 
et Anna, concernant l'incompatibilité de fonctions des conseillers 
administratifs. 

Les signataires de ce projet de résolution désirent-ils que celle-ci 
soit ajoutée à Tordre du jour, ou renvoyée à une prochaine séance ? 

M. Kmnnnd Anna (T). Nous proposons qu'elle soit discutée ce 
soir ! (Appuyé) 

Le président. L'assemblée va se prononcer! 

Mise aux voix, la proposition de M. Anna (discussion immédiate de 
la résolution) est rejetée à la majorité. 

Le président. Cette résolution sera donc discutée lors d'une pro
chaine séance. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

No 140, de Mlle Juliette Matile (R) (animation du quai du Mont-
Blanc). 

No 141, de Mlle Juliette Matile (R) (chantiers ouverts près des 
écoles). 

No 142, de M. Christian Grobet (S) (appartements à loyers mo
dérés). 
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c) orales : 

M. Gertnam Case (T). Je voudrais demander à M. Ketterer, con
seiller administratif délégué, s'il est possible de faire activer les travaux 
en haut de la rue de Saint-Jean. 

Voilà plusieurs mois que cela dure et, pendant de nombreux jours, 
il n'y avait personne sur ces chantiers. Je ne parle pas des jours où il 
y a eu de la neige, mais déjà avant. Ce n'est pas à ce rythme que les 
travaux vont avancer ! 

M. Jacky Farine (T). Le conseiller administratif délégué peut-il nous 
dire s'il est indispensable d'avoir installé cette paroi à la tribune de la 
presse, pour séparer cette charmante demoiselle des journalistes ? (Rires 
et exclamations) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Yfar que le service immobilier, en ce qui le concerne, est totale
ment innocent dans cette affaire et qu'il n'a pas eu à traiter de ce local. 
Cette salle, qui est celle du Grand Conseil, est prêtée obligeamment 
au Conseil municipal et au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Tout comme vous, je regrette que notre charmante secrétaire soit 
parquée à cet endroit ! 

Mme Amélïa Christînat (S). Je voudrais demander à M. Buensod, 
conseiller administratif, s'il peut me dire si toutes les écoles sont mu
nies d'humidificateurs... (Rires) 

Vous avez l'air de rire, mais je pense que des humidificateurs dans 
toutes les écoles sont importants pour la santé des enfants. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je crois me souvenir 
qu'une question identique avait été posée l'année dernière à la même 
saison, au moment où l'on commençait le chauffage. Il s'agissait à 
l'époque de l'école de la Coulouvrenière, où l'on s'était plaint que l'air 
était particulièrement sec. Nous avions immédiatement acquis les 
humidificateurs. 

La préoccupation de Mme Christinat est fort louable. Je ne suis pas 
absolument certain qu'il existe des humidificateurs dans toutes les éco
les de la ville. Je vais me renseigner à ce sujet et, dans la mesure où 
l'hygrométrie de certaines classes le nécessiterait, nous ferons en sorte 
qu'ils soient acquis. 
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Le président Nous allons passer, à huis clos, à l'examen des natu
ralisations. 

La séance publique est levée à 22 h 25. 

10. Requêtes en naturalisation: 9e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. BORGESA Henri 1910 Genève 

2. CASAGRANDE Gisèle 1933 Genève 

3. CLEOPAS Alkis 1923 Athènes (Grèce) 

4. DALEME Edward 1921 Genève 

5. FIGOLS José 1934 Barcelone (Espagne) 

6. GIANSOLDATI Arcangelo 1921 Castelnovo nei 
Monti (Italie) 

7. GIOLLO Jean 1935 Loria (Italie) 

8. GULER 
né Mazhar 

Afif 1916 Berne 

9. JACQUIER Albin 1925 Genève 

10. LIRONI Arturo 1904 Côme (Italie) 

11. MASIN Angelo 1924 Loria (Italie) 

12. OMBONI Lu ci a no 1925 Brescia (Italie) 

13. POY Jean-Paul 1940 Louhans (France) 

14. PRATOLA Raphaël 1935 Ariano Irpino 
(Italie) 

15. PUCEK Stanislaw 1920 Wysoka (Pologne) 

16. SCHKOLNIX Léon 1915 Genève 

17. VASTA Gabriel 1926 Vouvry (VS) 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Italie marié 
Italie célïb. 

Grèce marié 
France marié 
Espagne marié 

Italie marié 

Italie marié 

Turquie marié 

France marié 

Italie marié 

Italie marié 

Italie séparé 

France marié 
(sans pap.) 

Italie marié 

Pologne marié 
(sans pap.) 

Russie marié 
(sans pap.) 

Italie marié 

— — fabr. bracelets 

— — commerçante 

2 — administrateur 

— — coiffeur 

1 1 pasteur 

— — mécanicien 

1 — métreur 

— — représentant 

— 1 empl. assur. 

— — sans prof. 

1 1 huissier 

— — mécanicien 

1 — fonct. internat. 

— 1 boucher 

— 1 chef monteur 

— 1 commerçant 

1 — nettoyeur 

rue de Chantepoulet 13 

rue du Cloître 2 
c/ M. Wanner 

roule de Florissant 116 

rue Imbert-Galloix 4 

ch. des Coquelicots 5, 
Vernier 

boulevard James-Fazy 6 

rue de Lyon 40 

avenue Marc-Monnier 7 

rue Jean-Jaquet 5 

rue de Monthoux 44 

route de Chêne 28 bis 

rue Voltaire 26 

rue du Grand-Pré 6 

avenue Luserna 20 

rue de la Poterie 14 

rue Emile-Yung 9 

rue de Livron 17, 
Meyrin 



1572 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1968 (soir) 

S O M M A I R E 

Pages 

1. Communications du Conseil administratif . . . . 1528 

2. Communications du bureau du Conseil municipal . 1528 

3. Rapports de la commission ad hoc et de la commis
sion des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de : 

I. la constitution d'un droit de superficie sur les 
parcelles Nos 3312 et 3313, feuille 51 du cadas
tre de Genève-Cité, quai du Mont-Blanc, rue de 
Cloche, rue de Monthoux (ancien Grand-Casino) ; 

IL l'approbation des statuts de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA et l'ouverture d'un 
crédit de 200 000 francs pour la constitution de 
cette société et de son capital social. (No 66 A) 1528 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition, pour le prix de 760 000 francs, des 
immeubles rue Jean-R.-Chouet 10 et 12. (No 93 A) 1564 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en 
vue de l'approbation du plan d'aménagement No 
25 762-212 concernant les parcelles situées entre la 
rue Pestalozzi et la rue Schaub. (No 96 A) . . . 1565 

6. Interpellation de M. Jean Brulhart, conseiller muni
cipal : la paralysie des transports en commun en ville 1567 

7. Propositions des conseillers municipaux . . . . 1568 

8. Interpellations 1568 

9. Questions : 

a) écrites : 

Néant. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1968 (soir) 1573 

b) déposées : 

No 140, de Mlle Juliette Matlle (animation du 
quai du Mont-Blanc) - . . 1568 
No 141, de Mlle Juliette Matile (chantiers ou
verts près des écoles) 1568 

No 142, de M. Christian Grobet (appartements 
à loyers modérés) 1568 

c) orales ; 

— de M. Germain Case (avancement des tra
vaux à Saint-Jean) 1569 

— de M. Jacky Farine (planche de séparation 
à la tribune des journalistes) 1569 

Réponse du Conseil administratif 1569 
— de Mme Amélia Christinat (humidificateurs 

dans les classes) 1569 

Réponse du Conseil administratif 1569 

10. Requêtes en naturalisation : 9e liste 1570 

Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 





126 e ANNÉE 1575 No 18 

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 

DEUXIEME SESSION 

Douzième séance - Mardi 3 décembre 1968, à 17 h 

Présidence de M île Jacqueline Wavre, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Pierre Raisin, conseiller 
administratif, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, 
Gabriel Kissling, Mme Madeleine Morand, M. Robert Pattaroni, Mlle 
Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. André Blatter, André Rédiger. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 novembre 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour le mardi 3 décembre 1968, à 17 h 
et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la dernière 
séance, Mme Christinat m'avait interpellé sur la présence d'humidifi
cateurs dans les écoles. 

En complément de la réponse que je lui ai donnée il y a quinze 
jours, je puis lui dire qu'une expérience va débuter prochainement à 
l'école du parc Geisendorf avec l'utilisation d'humidificateurs de diffé
rents modèles. Cet essai sera terminé à la fin de la saison de chauffage, 
soit au début de l'année prochaine. Cette expérience est suivie par une 
commission d'experts que préside le professeur Jeanneret, médecin 
directeur du service cantonal de santé et jeunesse. 

Je ne puis donc qu'attendre les conclusions du professeur Jeanneret 
avant de prendre les mesures qui seront préconisées. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je désire faire une com
munication sur l'aide aux pays en voie de développement. 

Comme l'an passé, le Conseil municipal a prévu, en 1968, un crédit 
de 100 000 francs porté au budget au titre de l'aide technique aux pays 
en voie de développement. 

Nous rappelons qu'en 1967 cette somme a été attribuée à la Fédé
ration genevoise de coopération technique avec le tiers monde comme 
participation de la Ville de Genève en vue de la création d'un Centre 
de formation agricole, près de Bankara, dans le nord du Cameroun. 

Parmi les demandes que le Conseil administratif a reçues cette an
née pour l'utilisation du crédit de 1968, deux d'entre elles ont parti
culièrement retenu son attention. La première, présentée par M. Pierre 
Zumbach, en sa qualité de secrétaire général de l'Union internationale 
de protection de l'enfance, et reprise par la Fédération susmentionnée, 
consiste en propositions de transformations et d'améliorations à appor
ter à une institution sociale située à Betamba, dans le sud du Came
roun, à savoir un Centre de formation professionnelle. 

Le Conseil administratif a pris contact à ce sujet avec le Service 
fédéral de coopération technique à Berne, qui a souligné combien la 
réalisation de ce projet lui paraissait souhaitable. Aussi le Conseil admi
nistratif a-t-il décidé d'allouer à la Fédération genevoise de coopéra
tion technique avec le tiers monde la majeure partie du crédit disponi
ble, soit 90 000 francs, à titre de contribution de la Ville de Genève 
aux travaux envisagés pour le Centre de Betamba. 
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Bien que, d'une manière générale, il pense préférable d'éviter une 
dispersion des efforts, le Conseil administratif a cependant estimé qu'il 
convenait également de répondre favorablement, comme l'Etat, à la 
demande du Comité d'action du Jeûne fédéral dont la collecte pour 
1968 est destinée au Centre d'éducation pour jeunes filles de Dolwan, 
en Inde, action qui entre dans le cadre de l'aide au tiers monde. En 
conséquence, le Conseil administratif a décidé d'attribuer au Comité 
patronnant cette initiative les 10 000 francs restant sur le crédit voté 
par le Conseil municipal pour l'aide aux pays en voie de développement. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nos prochaines séances auront lieu, comme le calen
drier l'indiquait, le mardi 17 décembre à 17 h et à 20 h 30, et le jeudi 
19 décembre, à 17 h et à 20 h 30 également. La commission des finan
ces ayant rendu ce matin son très volumineux rapport, nous pourrons 
donc aborder le budget encore durant cette année 1968. 

A la demande de Mme Girardin, maire de Genève, qui doit s'absen
ter à 18 h 30, le point 5 de notre ordre du jour — le rapport de la 
commission des finances à propos de la revalorisation des traitements 
des conseillers administratifs — sera mis au point 3 de l'ordre du jour, 
et non au point 5. C'est donc ce premier objet que nous traiterons au 
début. 

Les procès-verbaux des séances des 5, 7 et 19 novembre 1968 sont 
considérés comme approuvés. 

Je rappelle aux conseillers municipaux la manifestation de l'Esca
lade, le 11 décembre à 18 h 30, dans la cour de l'Hôtel de Ville. Le 
parking sur la Treille sera ouvert à cette occasion. 

M. Yves Parade (S). Notre groupe tient à présenter une motion 
d'ordre : nous demandons en effet que le point 6 de l'ordre du jour 
— la résolution sur l'incompatibilité de fonctions des conseillers admi
nistratifs — soit traité avant le rapport 76 A. Nous estimons en effet 
qu'il est indiqué que le principe de l'incompatibilité de fonctions soit 
abordé dans ce Conseil avant que celui-ce se prononce au sujet du 
traitement des conseillers administratifs. 

Miiise aux voix, lia proposition de M. Panade es! adoptée à ta majorité. 
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3. Résolution de MM. Raymond Anna et Claude Bossy: incom
patibilité de fonctions des conseillers administratifs. * 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

— les tâches du Conseil administratif sont devenues de plus en plus 
importantes pour une ville dont le budget prévoit une somme de 
près de 150 millions aux dépenses (sans compter les crédits extra
ordinaires), ce qui exige des magistrats municipaux qu'ils se con
sacrent à plein temps à leur charge, 

— la charge de conseiller administratif est du reste devenue si absor
bante que trois des actuels magistrats ont estimé nécessaire de 
renoncer à toute autre activité professionnelle, 

— les villes suisses importantes, même moins grandes que Genève, 
ont toutes des conseillers exécutifs à plein temps, 

— la situation actuelle du Conseil administratif crée un déséquilibre 
certain entre ses différents membres, 

le Conseil municipal prie le Grand Conseil de bien vouloir reconsi
dérer le problème des incompatibilités de fonctions des conseillers 
admnistratifs pour que les dispositions de la loi sur l'incompatibilité 
de fonctions des conseillers d'État soient applicables par analogie aux 
conseillers administratifs de la Ville de Genève afin de clarifier la 
situation d'ici la prochaine législature. 

Préconsultation 

M. Raymond Anna (T). Nos deux groupes ont présenté cette réso
lution, bien que le problème ait déjà été débattu au Grand Conseil, 
nous avons estimé qu'aujourd'hui ce problème est beaucoup plus aigu 
que par le passé. Pourquoi ? 

Nous pensons que la situation particulière de la Ville, à l'heure ac
tuelle, nécessite que nos conseillers administratifs soient employés à 
plein temps. La forme des incompatibilités n'est quand même pas appli
cable à tout le monde. Nous avons des cas de personnes qui travaillent 
dans les entreprises privées, et celles-ci ne peuvent pas travailler à mi-

* Annoncée, 1568. 
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temps parce qu'elles auraient un emploi de conseiller administratif. 
Donc, il y a un privilège pour une certaine classe, ce qui est anormal. 
Il y a là déjà un argument qui est important, une inégalité flagrante. 

Je pense que là, évidemment, notre groupe estime absolument né
cessaire que nos conseillers administratifs soient employés à plein 
temps. Cela se justifie largement pour notre ville. La résolution le dit 
explicitement. 

Nous entendons certains arguments disant que des conseillers admi
nistratifs gardent une poire pour la soif pour le cas où, éventuellement, 
ils ne seraient pas réélus au bout de quatre ans. Il est anormal de 
préjuger déjà d'avance, parce que l'on fait un choix, et ce choix est 
déterminant, en se consacrant purement à l'administration de notre 
ville, puisque l'on endosse une certaine responsabilité aux élections. 

Il est évident que, peut-être, certains de ces messieurs ont des poires 
plus juteuses que d'autres ! Mais, toutefois, nous ne pourrons pas nous 
baser sur de telles situations. Nous estimons que la logique serait que 
ces messieurs s'emploient à plein temps pour notre ville, pour notre 
administration, parce que maintenant cela devient une nécessité abso
lue que les conseillers administratifs soient complètement dans leurs 
fonctions. 

C'est pour ces raisons que nous pensons que cette résolution arrive 
à point aujourd'hui, afin que nous résolvions ce problème. Nous ver
rons quel sera le sort fait à notre résolution et c'est dans ce sens-là 
que nous taisons des réserves quant à notre prise de position en ce 
qui concerne le deuxième point, sur l'augmentation de salaire des con
seillers administratifs. 

M. Claude Bossy (S). Pour l'essentiel, mon argumentation est la 
même que celle de M. Anna. 

Je pense en effet que le problème du traitement des conseillers admi
nistratifs ne peut être résolu sans que l'on ait réglé en premier lieu la 
question des incompatibilités. 

Je suis convaincu que tous les ennuis que nous avons eus, en par
ticulier l'affaire que l'on a appelée « l'affaire des indemnités des con
seillers administratifs », n'auraient pas eu lieu si ce point avait été 
éclairci. Si les traitements actuels des conseillers administratifs sont 
faibles, c'est parce que nous sommes la seule ville de Suisse, avec un 
budget aussi important, qui se paie le luxe d'avoir des conseillers admi
nistratifs qui, à côté de leurs fonctions officielles, exercent une activité 
privée. 
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Tant que le problème fondamental, celui des incompatibilités, ne 
sera pas réglé, le problème des traitements ne pourra pas l'être de 
manière satisfaisante. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la résolution, elle vous est pré
sentée par nos deux groupes mais son texte en avait été préparé par 
une sous-commission de la commission des finances comprenant des 
délégués de tous les groupes. 

M. Jean Olîvet (R). Tout d'abord, une question de procédure pour 
que l'on soit bien d'accord. Nous sommes bien, Mademoiselle la prési
dente, en tour de préconsultation qui se terminera par la prise en 
considération ou la non-prise en considération du projet. C'est bien 
cela? 

La présidente. La résolution... 

M. Jean Olivet. C'est bien cela ? Nous sommes en préconsultation, 
conformément à l'article 14 ? 

La présidente. Oui, monsieur. 

M. Jean Olivet. Alors, ma déclaration sera extrêmement brève. 

Je constate que, comme l'a relevé tout à l'heure un des orateurs, cet 
objet n'est pas de la compétence du Conseil municipal. (Exclamations) 

Le parti radical fait maintenant, par ma bouche, une déclaration de 
principe qui est valable non seulement pour cet objet, mais pour d'au
tres qui pourront venir : 

Notre groupe n'abordera plus le fond et ne discutera rien qui ne 
soit pas de sa compétence. Chaque parti a des députés. Nos députés, 
en ce qui nous concerne, ont pris position au Grand Conseil, de sorte 
que l'on connaît, en l'occurrence, l'idée du parti radical à ce sujet. En 
conséquence, nous ne prendrons pas la parole et nous nous opposerons 
à cette résolution. 

M. Claude Bossy (S). Le groupe radical ayant été partagé au Grand 
Conseil, j'aimerais savoir quelle est la position du parti ! (Rires) 

M. Jean Olivet. Nos députés s'exprimeront ! 

M. Jean Fahrni (T). Moi aussi, je ne veux pas faire une longue 
déclaration, mais je suis un peu étonné de la déclaration de M. Olivet. 
A mon avis, elle contient deux choses : 
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1. Est-ce que M. Olivet estime que nous ne sommes vraiment pas 
compétents pour pouvoir donner un avis sur la question des incompa
tibilités des conseillers administratifs ? Moi, je trouve que le Conseil 
municipal est suffisamment capable pour pouvoir faire une déclaration 
et donner son avis à ce sujet. 

2. Je suis un peu étonné aussi de la déclaration de M. Olivet, parce 
qu'elle ne cadre pas tout à fait avec les autres conseillers de son parti. 
Quand nous avons discuté, à la commission des finances, de cette 
question-là, il nous est apparu que la question du traitement des con
seillers administratifs était intimement liée avec la fonction et l'incom
patibilité de la fonction. 

Je ne veux pas entrer maintenant dans la question du traitement des 
conseillers administratifs, mais nous estimons que de connaître la posi
tion du Conseil municipal est pour nous primordial pour nous déter
miner ensuite sur la question du traitement des conseillers administra
tifs. Je ne puis donc pas me rallier au point de vue de M. Olivet et je 
soutiens intégralement la résolution. 

Mise aux voix, la prûse en considérat ion du projet d e résoiMion est acceptée 
par 33 voix conitre 30. 

La présidente. Selon le règlement, si la prise en considération est 
acceptée, rassemblée décide soit la discussion immédiate, soit le renvoi 
à une commission. 

Je vais donc mettre aux voix la proposition de discussion immédiate. 

Mise aux voix, 'la proposi t ion de discussion immédiaite est adoptée par 33 
voix contre 30. 

Personne ne demande la parole. 

Mise aux voix, lia résolution est adoptée par 33 voix contre 30. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Considérant que : 

— les tâches du Conseil administratif sont devenues de plus en plus 
importantes pour une ville dont le budget prévoit une somme de 
près de 150 millions aux dépenses (sans compter les crédits extra
ordinaires), ce qui exige des magistrats municipaux qu'ils se con
sacrent à plein temps à leur charge, 



1582 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 
Proposition : traitement des conseillers administratifs 

— la charge de conseiller administratif est du reste devenue si absor
bante que trois des actuels magistrats ont estimé nécessaire de 
renoncer à toute autre activité professionnelle, 

— les villes suisses importantes, même moins grandes que Genève, 
ont toutes des conseillers exécutifs à plein temps, 

— la situation actuelle du Conseil administratif crée un déséquilibre 
certain entre ses différents membres, 

le Conseil municipal prie le Grand Conseil de bien vouloir reconsidé
rer le problème des incompatibilités de fonctions des conseillers admi
nistratifs pour que les dispositions de la loi sur l'incompatibilité de 
fonctions des conseillers d'Etat soient applicables par analogie aux 
conseillers administratifs de la Ville de Genève afin de clarifier la situa
tion d'ici la prochaine législature. 

4. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif concernant la revalorisation des traitements des con
seillers administratifs. (No 76 A) * 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L), 

La commission des finances a consacré plusieurs séances, en tout 
ou en partie, à l'examen de cette proposition et des différentes ques
tions qui s'y rapportent. Elle a entendu à deux reprises M. F. Picot, 
conseiller administratif. 

D'une manière générale, les commissaires ont été unanimes à recon
naître que le principe même d'une revalorisation des traitements actuels 
ne pouvait être contestée, compte tenu de l'importance des tâches et 
des responsabilités assumées par l'exécutif municipal. 

En revanche, la solution proposée par le Conseil administratif pour 
aboutir à cette revalorisation a fait l'objet de diverses observations ou 
critiques. 

Tout d'abord, certains commissaires ont exprimé l'avis que, pour 
résoudre ce problème de façon satisfaisante, il fallait au préalable repo
ser la question des incompatibilités de fonctions des conseillers admi
nistratifs, en priant le Grand Conseil de se prononcer à nouveau à ce 
sujet, afin de clarifier la situation d'ici la prochaine législature. 

Proposit ion, 602. Commission, 609. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 1583 
Proposition : traitement des conseillers administratifs 

D'autres commissaires ont estimé que, quelle que soit l'opinion qu'on 
puisse professer à l'égard des incompatibilités, il ne convenait pas de 
lier cette question avec le problème de la rémunération du Conseil 
administratif actuellement en exercice, élu sous un régime qui ignore 
les incompatibilités. 

D'autre part, plusieurs commissaires ont regretté qu'à défaut d'un 
système légal d'incompatibilités, le Conseil administratif ne se soit pas 
prononcé en faveur de la solution, un moment envisagée, dite du trai
tement différentiel, selon laquelle chacun des membres de l'exécutif 
pourrait déclarer qu'il adopte le système des incompatibilités, ou qu'il 
entend conserver une activité privée, le traitement étant alors fixé selon 
ce choix. Ces commissaires considéraient en effet comme anormal le 
fait que des conseillers administratifs bénéficiant de revenus profes
sionnels privés reçoivent le même traitement que leurs collègues qui 
consacrent leur temps exclusivement à la fonction publique, et n'ont 
pas de revenus professionnels accessoires. 

Toutefois, il est apparu à d'autres membres de la commission qu'il 
serait pratiquement impossible de fixer les normes d'un traitement dif
férentiel sans tomber dans l'arbitraire, que le travail d'un conseiller 
administratif ne pouvait être apprécié essentiellement en proportion 
du temps mis à l'accomplir, et qu'au surplus le principe de la respon
sabilité collégiale de l'exécutif militait en faveur de l'égalité de chacun 
de ses membres en matière de traitements. 

La commission s'est également penchée sur la question des indem
nités forfaitaires que touchent les conseillers administratifs, soit une 
indemnité de 3000 francs par an pour frais de voiture et une indemnité 
de 4000 francs par an pour frais de représentation. Si la première n'a 
pas été sérieusement contestée, en revanche certains commissaires ont 
suggéré que la seconde devrait être intégrée au traitement, voire sup
primée : d'aucuns estimaient en effet que la notion même de frais de 
représentation était trop floue pour justifier une compensation finan
cière autre que le traitement ordinaire, tandis que certains jugeaient 
qu'il convenait de s'en tenir au système de la note de frais, sans recou
rir en plus aux indemnités forfaitaires. 

Cependant, d'autres commissaires ont fait valoir que le budget can
tonal prévoyait des indemnités forfaitaires pour les conseillers d'Etat, 
dès 1969, et qu'en outre cette procédure était utilisée dans plusieurs 
municipalités en Suisse. 

Le montant global de la rémunération des conseillers administratifs 
a aussi été discuté par la commission. A ce sujet, l'Office du person-
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nel de la Ville de Genève lui a communiqué un tableau comparatif de 
la situation de l'exécutif municipal et du Conseil d'Etat, ainsi qu'un 
tableau des traitements des principaux fonctionnaires de l'administra
tion municipale (voir annexes au présent rapport). 

A un certain stade, une majorité de la commission s'est prononcée 
en faveur de l'intégration de l'indemnité pour frais de représentation 
au traitement de base, maintenu à 42 000 francs, ce qui aurait eu 
comme conséquence une diminution de 4000 francs de la rémunération 
globale des conseillers administratifs. 

Toutefois, après avoir pris en considération les divers aspects du 
problème tels qu'ils sont évoqués ci-dessus, la pluralité des commissai
res a considéré que la revalorisation des traitements de l'exécutif muni
cipal pouvait être acceptée dans les termes proposés par le Conseil 
administratif, qu'elle tenait suffisamment compte du fait que cet exé
cutif n'est pas soumis au système des incompatibilités de fonctions, qu'il 
ne convenait pas d'introduire la formule du traitement différentiel. 

A cette occasion, la commission a rappelé qu'en 1966 la commission 
des finances d'alors avait demandé que la retenue de 3 % pour con
tribution à la pension de retraite des conseillers administratifs soit pré
levée désormais non pas seulement sur le traitement de base, mais aussi 
sur l'allocation de vie chère. Elle confirme aujourd'hui cette demande 
en formulant le vœu que le Conseil administratif y donne suite. 

En conclusion, la majorité de la commission des finances vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 6 
voix contre 4 oppositions et 3 abstentions, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

Article premier. - Le traitement annuel des conseillers administratifs 
de la Ville de Genève est fixé à 42 000 francs à dater du 1 er juillet 
1968 ; le maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire de 
2800 francs (allocation complémentaire non comprise). 

Art. 2. - Les conseillers administratifs reçoivent, en plus de leur 
traitement de base, une allocation de vie chère calculée conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966 applicable au personnel. 

Art. 3. - L'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 1966 fixant le 
traitement de base des conseillers administratifs, ainsi que toutes les 
autres dispositions antérieures au présent arrêté, sont abrogés. 
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TRAITEMENT DES DIRECTEURS ET CHEFS DE 

Eléments 

Traitement base 

Ail. vie chère 12% 
Complément 2,5% 
AU. provision. 2,5% 

Traitement brut : 
Retenues 

AVS (2,45%) 
Caisse pension 6% 
(Ail. compl. exclue) 

Traitement net : 

HC I HC H 

Eléments 

Traitement base 

Ail. vie chère 12% 
Complément 2,5% 
AU. provision. 2,5% 

Traitement brut : 
Retenues 

AVS (2,45%) 
Caisse pension 6% 
(Ail. compl. exclue) 

Traitement net : 

Année Mois Année Mois 

Eléments 

Traitement base 

Ail. vie chère 12% 
Complément 2,5% 
AU. provision. 2,5% 

Traitement brut : 
Retenues 

AVS (2,45%) 
Caisse pension 6% 
(Ail. compl. exclue) 

Traitement net : 

48 2 3 0 — 

5 788 — 
1 206 — 
1 206 — 

4 019,20 
482,30 
100,50 
100,50 

39 700 — 
4 764,— 

992,— 
992 — 

3 308,35 

397 — 
82,65 
82,65 

Eléments 

Traitement base 

Ail. vie chère 12% 
Complément 2,5% 
AU. provision. 2,5% 

Traitement brut : 
Retenues 

AVS (2,45%) 
Caisse pension 6% 
(Ail. compl. exclue) 

Traitement net : 

56 4 3 0 — 

1 383,— 

3 313,— 

4 702,50 

115,25 

276,10 

46 4 4 8 — 

1 138 — 

2 727 — 

3 870,65 

94,85 

227,25 

Eléments 

Traitement base 

Ail. vie chère 12% 
Complément 2,5% 
AU. provision. 2,5% 

Traitement brut : 
Retenues 

AVS (2,45%) 
Caisse pension 6% 
(Ail. compl. exclue) 

Traitement net : 51 734 — 4311,15 42 583 — 3 548,55 
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE (fin 1968) 

Ire catégorie 2e catégorie 3e catégorie 

Année Mois Année Mois 

2 652,10 
318,25 

66,35 
66,35 

Année 

29 325,— 

3 519,— 
733,— 
733,— 

Mois 

34 450,— 
4 134,— 

861,— 
861,— 

2 870,85 
344.50 
71,75 
71,75 

31 825 — 

3 819,— 
796,— 
796,— 

Mois 

2 652,10 
318,25 

66,35 
66,35 

Année 

29 325,— 

3 519,— 
733,— 
733,— 

2 443,75 

293,25 
61,10 
61,10 

40 306,— 

987 — 

2 367,— 

3 358,85 

82,25 

197,25 

37 236,— 

912,— 

2 186,— 

3 103,05 

76,— 

182,15 

34 310 — 

841,— 

2 015,— 

2 859,20 

70,10 

167,90 

36 952,— 3 079,35 34 138 — 2 844,90 31 454 — 2 621.20 

Remarque : Les directeurs et chefs de service qui utilisent leur voi
ture personnelle pour les besoins de l'administration 
reçoivent une indemnité de 1800 francs par année. 
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Premier débat 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voulais prendre la 
parole sur un point de détail au sujet de ce projet. La commission des 
finances, dans son rapport en page 3, déclare : 

« A cette occasion, la commission a rappelé qu'en 1966 la commis-
» sion des finances d'alors avait demandé que la retenue de 3 % pour 
» contribution à la pension de retraite des conseillers administratifs soit 
» prélevée désormais non pas seulement sur le traitement de base, mais 
» aussi sur l'allocation de vie chère. Elle confirme aujourd'hui cette 
» demande en formulant le vœu que le Conseil administratif y donne 
» suite. » 

Je me suis penché sur le problème, je l'ai examiné. Effectivement, 
le règlement des retraites des conseillers administratifs parle du traite
ment. Jusqu'à présent, ce traitement avait été interprété comme traite
ment de base, comme cela s'était fait également à l'Etat pour les con
seillers d'Etat. Mais, depuis lors, l'Etat a changé son interprétation et 
a admis qu'il s'agissait du traitement, plus les allocations de vie chère. 

Le Conseil administratif en a délibéré et il est d'accord de se rallier 
à l'interprétation proposée par la commission des finances et d'appli
quer la retenue de 3 % sur le traitement, plus allocation de vie chère 
dès la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui vous est soumis, si 
vous le votez. 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L). Je n'ai rien à ajouter à mon 
rapport, au stade présent de la discussion ! 

M. Emile Piguet (ICS). 11 n'est pas dans mes intentions d'entrer dans 
les détails du projet qui nous est soumis, de même que sur le rapport 
de la commission. Je lis, à la page 2, que la commission des finances 
s'est penchée sur la question des indemnités forfaitaires que pourraient 
toucher les conseillers administratifs, soit une indemnité de 3000 
francs par an pour frais de voiture et une indemnité de 4000 francs 
pour frais de représentation. 

Notre fraction exprime le désir que le Conseil municipal veuille bien, 
soit faire une adjonction à l'article 2, soit créer un article supplémen
taire à l'arrêté lui-même, qui signalait d'une manière précise que ces 
indemnités sont votées dans l'arrêté. On pourrait par exemple ajouter, 
in fine, à l'article 2 : 
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« Il leur est alloué les indemnités suivantes : voiture, 3000 francs ; 
» représentation, 4000 francs. » 

Nous laisserions à la présidence le soin de rédiger cela dans une 
forme meilleure. 

Voilà l'avis de notre fraction, qui votera le projet d'arrêté pour 
autant qu'on veuille bien y adjoindre le complément de détail que je 
viens de vous soumettre. 

La présidante. Je vous remercie, mais !a présidence n'a pas l'inten
tion de faire votre travail et c'est à vous de déposer l'amendement ! 

M. Emile Piguet. Je souscris à votre désir et je m'empresse de vous 
l'apporter ! 

M. Franchis Picot, conseiller administratif. Je voulais simplement 
dire que, si les indemnités pour frais de voiture et frais de représenta
tion ne figurent pas dans cet arrêté, c'est qu'elles figurent au budget 
dans deux rubriques à part, qui figurent sur la première page du budget 
et que nous n'avions pas estimé nécessaire de les mettre dans cet ar
rêté. Mais il est parfaitement possible, pour clarifier la situation, de 
mettre également le montant de ces indemnités dans l'arrêté ; le Conseil 
administratif n'y voit aucun inconvénient ! 

M, Jean-Jacques Favre (V). Je m'associe pleinement à notre collè
gue Piguet, qui ne veut pas avoir de discussion à ce sujet-là. 

Je dirai simplement ceci : nous avons remarqué avec plaisir qu'un 
climat de confiance, un climat de souci de bien faire s'est créé entre 
le Conseil administratif et le Conseil municipal depuis le début de cette 
législature, et je pense que, de ce fait, cette revalorisation des traite
ments qui nous est soumise ce soir est entièrement justifiée, surtout si 
on la compare à certains traitements que touche l'exécutif d'autres 
villes suisses, même de moindre importance que Genève. 

Il est tout aussi normal que le Conseil administratif touche le même 
salaire, qu il travaille pour le moment à plein temps ou à mi-temps, 
vu qu'au fond le salaire est destiné ici à rétribuer un travail fait, mais 
non pas le nombre d'heures de travail réellement accomplies. 

C'est pourquoi Vigilance se prononce en faveur de cette demande. 
Par contre, je me suis permis de déposer sur votre bureau un amende
ment qui consiste à modifier l'article 1er. Je vous le lis : 
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« Le traitement annuel des conseillers administratifs de la Ville de 
» Genève est fixé à 42 000 francs à dater du 1er janvier 1969 ; le 
» maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire de 2800 francs 
» allocation complémentaire non comprise). » 

Les deux autres articles ne sont pas modifiés. 

Pourquoi cet amendement ? Ce n'est surtout pas pour vouloir discu
ter chiffres ! C'est uniquement une question de principe : nous esti
mons qu'au mois de juin il y a eu une demande de revalorisation et 
qu'au mois de décembre elle est décidée ; c'est donc au moment de 
la décision même que la revalorisation doit avoir lieu. 

M. Jean OHvet (R). Comme le relevait tout à l'heure un de nos col
lègues — sauf erreur M. Bossy — sans remonter à la genèse, on est 
quand même obligé de se rappeler le malaise qui avait été créé en son 
temps par l'affaire des indemnités. 

La page est tournée, ce n'est pas la peine d'allonger mais, pour ceux 
qui dans ce Conseil ont vécu cette période, nous savons que c'est cet 
incident qui a empêché que la question des traitements des conseillers 
administratifs soit revue plus rapidement. 

En effet, ces incidents ont tout bloqué et il est incontestable que si, 
du côté des anciens conseillers... qui ont été d'ailleurs bien châtiés pour 
leur faiblesse... (Exclamations) il n'en demeure pas moins que pour 
ceux qui, véritablement, veulent voir avec objectivité et conscience ce 
qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y avait aussi une part de respon
sabilité de ce Conseil municipal lui-même. Il faut quand même avoir le 
courage de reconnaître ses propres torts, je me mets dedans comme les 
autres, cela va sans dire ! 

M. Germain Case. C'est le parti radical qui est responsable ! 

M. Jean Olivet. En effet, nous avons toujours su adapter le traite
ment des fonctionnaires. Lequel d'entre nous, messieurs, à l'époque, 
qu'il soit membre de la commission des finances, chef de groupe ou 
simple conseiller municipal, s'est jamais préoccupé de savoir si on trai
tait convenablement nos conseillers administratifs ? Personne ! 

Il y a donc une part de responsabilité, il faut avoir le courage de 
le reconnaître et, ce soir, nous voulons corriger cette erreur. 

Incontestablement, à la fin de la législature précédente, tout le mon
de, tous les groupes étaient absolument conscients et d'accord que 
le premier travail que nous aurions à faire avec la nouvelle législature 
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était de mettre au point cette question des traitements des conseillers 
administratifs. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi ? Parce que, si les 
conseillers municipaux proposent, l'électeur dispose, et que le nouveau 
Conseil municipal a été très différent de l'ancien ! Un nouveau groupe 
est venu nous rejoindre dans cette enceinte, dans beaucoup de groupes 
les anciens ne se sont pas représentés, de nouveaux sont venus, ce qui 
fait que nous avons eu beaucoup de néophytes dans ce parlement et 
que ceux-ci ont dû faire leurs premières armes. Comme le zèle des 
néophytes tend surtout à ne pas donner l'impression au public et à la 
presse qu'ils sont des néophytes, on a palabré de tout et de rien, sur
tout de rien, et nous avons de nouveau laissé tomber cette question du 
Conseil administratif, alors que nous avions l'intention, nous, les mem
bres de l'ancien Conseil, de la traiter nous-mêmes. 

C'est ce qui a obligé le Conseil administratif à présenter lui-même 
ce projet, puisqu'il y avait carence de notre part. Il faut reconnaître 
que le Conseil administratif a fait œuvre utile, il s'est entouré de ren
seignements dans les autres villes suisses ; les propositions qu'il nous a 
faites sont bien étudiées. 

Notre parti ne veut pas ratiociner sur les chiffres ; on pourrait natu
rellement épiloguer, est-ce que ça vaut 35 000 ou 45 000 francs, est-ce 
que ça vaut 38 000 ou 42 000 francs ? On peut discuter sans fin. Ce 
qui est important, ce n'est pas de faire du marchandage, c'est de voir 
si l'ordre de grandeur est acceptable et, en ce qui concerne notre parti, 
nous trouvons que cet ordre de grandeur est parfaitement justifié. 

En revanche, la fonction d'un magistrat n'est en rien comparable 
avec celle d'un employé et, s'il y a un domaine où le salaire doit être 
subjectif, c'est bien celui-ci ! Les responsabilités d'un magistrat sont 
tout à fait différentes et, surtout, sa position est tout à fait différente, 
car un employé peut espérer rester en charge s'il ne fait pas d'erreurs 
grossières, sans crainte, alors que le magistrat, tous les 4 ans, doit se 
représenter devant le peuple et peut évidemment perdre sa place. 

Une voix. S'il fait des erreurs grossières ! 

M. Jean Olivet. C'est pourquoi nous estimons que les magistrats ne 
peuvent pas être séparés entre eux, ils forment un collège et un traite
ment différentiel ne pourrait pas se justifier. 

En effet, comment serait la situation si, dans le sein d'un collège, ils 
décidaient de changer de poste ? Cela n'est absolument pas possible 
et donnerait lieu à des difficultés sans nom. 
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Ce que nous pouvons compenser par le traitement, c'est la respon
sabilité du magistrat et son travail. Le magistrat est surtout un homme 
qui doit prendre des décisions. C'est surtout cela, ses responsabilités, et 
ça ne se mesure pas au nombre de minutes qu'il passe assi à son bureau, 
mais au travail qu'il fait d'une façon effective ; et la façon dont il le 
fait est son affaire ! Le peuple juge : s'il n'est pas content, il ne le 
renomme pas ; s'il est content, il le renomme et lui maintient sa 
confiance. 

C'est pourquoi notre parti ne pourra en tout cas pas souscrire à un 
traitement différentiel et c'est pourquoi nous avons été très heureux de 
la proposition du Conseil administratif, telle qu'elle est présentée. Nous 
nous rallions à la proposition de M. Piguet d'inclure — c'est peut-être 
clair, en effet — dans le projet 76 A la question des indemnités. Mais, 
en revanche, je puis difficilement suivre notre collègue M. Favre ; cette 
affaire a déjà traîné depuis extrêmement longtemps, en réalité depuis 
deux ans et demi. 11 serait particulièrement mesquin de notre part de 
le reporter encore au 1er janvier, alors que ce projet nous a été pré
senté déjà à la fin du premier semestre. 

M. Henri Livron (S). ... 

Plusieurs voix. M. Bossy a demandé la parole avant ! 

M. Henri Livron. Eh bien ! Donnez la parole à M. Bossy ! Je suis 
prêt à attendre ! 

M. Claude Bossy (S). Le vote du Conseil municipal, ce soir, au 
sujet des incompatibilités, montre la suite qui sera donnée à cette réso
lution : majoritaire ici, elle sera minoritaire au Grand Conseil, puisque 
trois des partis de droite, ici, ont décidé de la refuser, et ils la refuse
ront de même au Grand Conseil. 

Nous savons donc que la situation pourrie que nous dénonçons depuis 
un certain temps continuera, situation unique en Suisse puisque, si nos 
magistrats sont mal payés, ce sont les seuls également à pouvoir exer
cer une activité indépendante à côté, activité de n'importe quel type. 
Un jour, nous verrons peut-être un entrepreneur à la tête du dicastère 
des travaux ! 

Ce problème n'étant pas de notre compétence, ce problème semblant 
réglé de la manière que l'on sait, c'est-à-dire par le refus, par la pour
suite de la non-incompatibilité, il nous reste une chose dont nous pou
vons nous occuper : c'est celle des traitements. Le traitement des magis
trats et des fonctionnaires municipaux est du ressort du Conseil muni-
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cipal. Et ici, à notre corps défendant, nous devons aboutir à une solu
tion qui a été adoptée par le Grand Conseil, en particulier pour les 
professeurs de l'Université. J'attire votre attention sur le fait que cela 
n'a aucune incidence sur leurs droits. 

En effet, le Grand Conseil, lorsqu'il a décidé qu'il y aurait des pro
fesseurs à plein temps et d'autres professeurs qui pourraient exercer 
une activité dans une autre administration ou dans une maison privée, 
n'a pas fait de distinction sur les droits des professeurs. Ceux-ci, dans 
une Faculté, ont les mêmes droits : il y a les professeurs ordinaires, au 
niveau le plus haut, qui sont à mi-temps, alors que des professeurs 
extraordinaires, de la deuxième catégorie, sont à plein temps. Il y a 
des professeurs directeurs d'instituts qui sont à mi-temps et qui ont 
sous leurs ordres des professeurs à plein temps. 

Il s'agit donc d'une question de rémunération. Je pense que le seul 
critère que nous pouvons utiliser, dans le cas de la rémunération, c'est 
de savoir si le magistrat exerce son activité à plein temps ou s'il a d'au
tres sources de revenus. 

C'est la raison pour laquelle, si nous sommes d'accord avec une 
augmentation du traitement des magisrtats, nous sommes tout à fait 
opposés à un traitement unique pour chacun, et cela pour deux raisons: 

Il nous semble tout d'abord extrêmement injuste que les magistrats 
qui consacrent tout leur temps à leur charge ou qui n'y consacrent 
qu'une partie de leur temps aient le même traitement. Nous aurions 
ainsi des gens ayant des traitements pouvant aller du simple au triple 
pour un même homme ! 

Deuxièmement, vis-à-vis de la population, je trouverais quelque peu 
difficile de lui dire que nous accordons un traitement de 4730 francs 
— si j'ai bonne mémoire — à des magistrats qui, en plus, dirigeront 
une entreprise et en tireront des revenus qui, je le pense, puisqu'ils ne 
les abandonnent pas, ne sont pas négligeables. 

Une fois de plus, nous ne mettons pas les choses au clair ; nous 
continuons cette politique de cumul, cette politique de combine qui, 
pendant trop longtemps — nous l'avons vu lors de l'affaire des indem
nités — a été la ligne directrice de l'administration municipale. 

La responsabilité, vous pouvez la prendre, Monsieur Olivet, parce 
que ce sont les partis majoritaires qui ont voulu cela jusqu'à présent et, 
désormais, ce sont eux qui voteront ce traitement unique pour chacun ! 

La présidente. Monsieur Olivet, vous avez été mis en cause. Désirez-
vous répondre ? 
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M. Jean Olîvet (R). Oui, Mademoiselle la présidente! Je voudrais 
simplement répondre ceci, par votre intermédiaire, à mon collègue 
Bossy : il y a en effet déjà eu des entrepreneurs qui ont dirigé le Dépar
tement des travaux publics ; le dernier en date était M. Casai ; ça 
nous a valu l'aéroport de Genève-Cointrin, qui est quand même une 
réussite ! (Lazzi) Mais oui ! C'est tellement facile d'employer ces pro
cédés-là que je ne veux pas m'y abaisser ! 

En revanche, M. Bossy veut trouver la justice ; il a bien de la 
chance ! Elle est difficile à trouver ! Dans ce domaine-là, estime-t-il 
juste également qu'il puisse y avoir des différences sur d'autres plans ? 
Pourquoi est-ce qu'un fonctionnaire peut être mis en congé et retrou
ver sa place après ? Dans ces conditions-là, il devrait être licencié et 
courir le risque comme n'importe qui d'une profession libérale, com
merciale ou industrielle ! Il n'y a aucun motif de les traiter d'une façon 
différente ! La justice est difficile à saisir, Monsieur Bossy, et je crois 
que vous vous lancez là dans une tâche trop ardue. 

Ce qu'il faut chercher, c'est une certaine équité et, dans cette équité, 
je crois qu'on peut relever ceci : c'est que le magistrat qui veut main
tenir son affaire pour le jour où il ne sera pas renommé ou parce qu'il 
en aura plein le dos de toutes les couleuvres qu'il est obligé d'avaler 
chaque jour en prenant son petit déjeuner (Exclamations), eh bien ! je 
pense qu'il est normal que celui-ci puisse retrouver son travail au même 
titre qu'un fonctionnaire. 

Contrairement à ce que vous croyez, les magistrats qui assument une 
charge sont quand même obligés d'y consacrer passablement de temps, 
ce qui les oblige à engager des employés qui, évidemment ne peuvent 
pas être des employés inférieurs, mais au contraire des cadres, qui sont 
capables de les remplacer et qu'ils vont être obligés de payer une som
me pas très éloignée de ce qu'ils vont toucher comme conseillers 
administratifs ! 

On a l'air de croire qu'ils font une affaire ! (Exclamations) Je suis 
bien placé pour en parler, puisque je ne suis pas conseiller administra
tif. Mon parti m'a demandé si j'accepterais de l'être, à plusieurs repri
ses ; j'ai toujours refusé, parce que ma profession ne me donne pas le 
temps de mener deux choses de front. Ceux qui peuvent le faire, tant 
mieux ! S'ils restent dans la vie économique, c'est une excellente chose 
pour tout le monde, mais je ne voudrais pas qu'on accrédite une espèce 
de légende qui est tellement facile et qui est de la pure démagogie, selon 
laquelle les conseillers administratifs font des affaires parce qu'ils peu
vent conserver leur bureau ! Leur bureau leur coûte très cher, les frais 
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généraux sont importants et, s'il y a dans cette salle passablement de 
fonctionnaires qui ne s'en rendent pas compte, c'est regrettable ! (Ap
plaudissements au centre et à l'extrême droite) 

La présidente. J'aimerais qu'il y ait de Tordre dans cette discussion 
qui pourrait devenir pénible, que les réflexions ne se fassent pas à 
haute voix et que le débat reste digne ! 

M. Henri Livron (S). Nous venons d'assister à un « de profundis », 
récité par l'honorable M. Olivet ! 

M. Olivet tend à faire retomber cette malheureuse affaire de vos 
prédécesseurs, messieurs les conseillers administratifs, sur le Conseil 
municipal, Conseil municipal qui n'a collaboré à rien du tout ! Au 
contraire, il avait refusé l'augmentation des traitements ! 

Mais M. Olivet lui-même, puisqu'il a le cœur si généreux, aurait 
pu proposer de ne pas attendre au mois de décembre, presque le milieu 
décembre, pour dire à ces conseillers : « On va vous donner quelque 
chose ! On va mettre du foin dans le râtelier ! » (Rires) Laissez-moi 
causer ! C'est intéressant d'entendre quelqu'un qui essaie de rendre le 
débat un peu vivant ! 

Eh bien ! M. Olivet ne l'a pas dit. J'ai trouvé très mauvais qu'on 
laisse attendre cette discussion si longtemps ; on aurait très bien pu, 
jusqu'à ce moment-là et au moment où le salaire serait définitivement 
voté, allouer un traitement relevé jusqu'à la fin de cette législature. On 
les a traînés par le bout du nez jusqu'à présent et, maintenant, M. Oli
vet veut récolter les palmes de son discours, parce qu'on dira : « C'est 
lui qui a poussé à l'augmentation des salaires ! » 

Moi, je dis que la question des traitements différentiels, la question 
des incompatibilités est une question qui est très délicate à résoudre, 
j'en conviens. Mais en attendant, votons si c'est possible — même ce 
soir — ce nouveau salaire jusqu'à la fin de la législature. Voilà bien
tôt Noël, voilà le temps des étrennes, c'est le moment de faire des 
cadeaux, ce ne serait pas le moment d'être généreux ! Voilà mon avis, 
en ce qui me concerne ! 

Monsieur Olivet, je ne regrette qu'une chose : c'est que, si nous 
votons comme je l'entends, cela arrive si tard, soit le 3 ou le 6 décem
bre ! 
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M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne les paroles de M. Olivet, 
je suis un peu navré de la faiblesse avec laquelle il avance ce soir ses 
arguments. Sa qualité de parlementaire nous a montré d'autres choses 
jusqu'à présent ! 

La question du rabattement ou du traitement différentiel est parfai
tement valable. Pourquoi ? D'abord, c'est notre financier municipal, 
M. Picot, qui nous a fait en premier cette proposition de salaire diffé
rentiel... (Exclamations) Mais bien sûr ! C'est exact, n'est-ce pas, Mon
sieur Picot ? 

M. François Picot, conseiller administratif. C'est exact, oui ! 

M. Jean Fahrni. Mais nous voulons tout de même donner notre 
avis de principe à ce sujet. Il nous semble que ce n'est pas le traitement 
qui est primordial dans la question de l'accomplissement de la tâche 
d'un conseiller administratif. C'est aussi pour cette raison-là que nous 
ne voulons pas maintenant nous engager dans une discussion de détail, 
stérile, qui n'apporte rien, comme nous avons entendu certaines dis
cussions devant la commission des finances. 

Je voudrais tout de même dire que, ce qui nous concerne, c'est la 
question de l'engagement que prend le conseiller pour défendre son 
département. Nous prenons un département, par exemple, qui a été 
occupé à plein temps, auparavant, par l'ancien conseiller, qui nous a 
dit : « Si je veux m'occuper véritablement de mon département, eh 
bien ! à ce moment-là, il faut absolument que je travaille toute la jour
née dans mon département ! » Celui qui est venu le remplacer, aux 
élections, nous a dit qu'il ne pouvait pas accepter un département autre 
que le département social, qui était le plus faible, donc où il y avait 
le moins à faire ! Il s'est occupé jusqu'à maintenant de ce département 
à mi-temps. 

Il nous semble que tous les départements que nous avons doivent 
être occupés à plein temps. Mais il me semble aussi que, si nous avons 
maintenant des conseillers qui se sont engagés à travailler à plein temps, 
il doit y avoir un abattement. Je ne veux pas dire pour ceux qui tra
vaillent moins, mais ceux qui mettent tout leur temps à disposition 
doivent quand même avoir un traitement autre que ceux qui occupent 
un poste ailleurs. 

M. Picot aussi nous avait dit à la commission des finances : « Les 
conseillers ont pris leur engagement, au moment de l'élection, à la con
dition que l'incompatibilité n'ait pas lieu ! » C'est exact, mais il n'em
pêche que trois de nos conseillers ont accepté de travailler à plein 
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temps. Alors, qu'attendent les deux autres ? Je ne veux pas insister sur 
ce qu'a fait l'un d'eux, qui avait accepté un poste dans un conseil 
d'administration et qui a dû s'en retirer ! 

Il est clair que, dans cette situation, à notre avis, la question du sa
laire différentiel se justifie pleinement ! 

M. André Clerc (S). J'ai entendu avec intérêt les déclarations qui 
viennent d'être faites et je regrette la tournure qu'elles prennent. 

J'aimerais revenir au rapport de M. Micheli, qui rend bien compte 
de l'embarras dans lequel se trouvait la commission des finances. On 
y lit en effet que la question de l'incompatibilité a été en quelque sorte 
posée comme préalable ; on y lit que la question des indemnités a fait 
l'objet d'une majorité qui s'est formée, puis qui s'est dissoute ; on y 
lit que la solution du traitement différencié a été sérieusement envisa
gée ; et, pour terminer, le rapporteur, par souci d'honnêteté sans doute, 
emploie le terme de pluralité pour dire que le projet a été voté par 
6 voix contre 4 oppositions et 3 abstentions. 

On est donc bien là en présence d'une majorité médiocre et aléatoire 
— selon l'expression d'une personne qui n'est pas ici, mais qui appar
tient bien à l'exécutif, c'est le cas de le dire. 

Majorité singulière, si l'on songe que, d'entrée de jeu, tous les com
missaires étaient parfaitement d'accord sur le principe d'une revalori
sation des traitements. 

Nous avons discuté de cette question avec sérieux, comme doivent 
être discutées toutes les questions de salaire, car je pense que le salaire 
est un des éléments de la dignité des hommes qui travaillent, des ou
vriers comme des magistrats, et j'espère, pour ma part, que cette 
dignité se maintiendra dans ce Conseil à propos des discussions. Je le 
dis pour mes amis comme pour les autres, qui sont simplement mes 
collègues. 

Ce n'est donc pas à la légère que notre groupe présente un amen
dement ainsi formulé : 

« Le traitement annuel des conseillers administratifs qui exercent 
» une activité professionnelle privée est frappé d'un abattement. » 

Je m'empresse de dire que personne, à la commission des finances, 
à aucun moment, n'a constaté objectivement, n'a découvert un indice 
ou un signe qui pourrait laisser croire que l'un ou l'autre de nos con
seillers administratifs n'accomplit pas pleinement son mandat, et j'ajou-
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te immédiatement que notre démarche ne saurait être tenue pour vexa-
toire, ou simplement discourtoise pour personne. Nous nous plaçons 
uniquement sur le plan des principes. Notre amendement procède d'une 
constatation qui se fonde elle-même sur ces trois arguments ! 

Toute personne qui postule un emploi, qui brigue un mandat ou une 
fonction accepte implicitement la disponibilité de sa personne ; elle 
indique par là qu'elle est libre de toute attache et, à nos yeux, l'inté
gralité du salaire implique l'intégralité de la disponibilité. 

Secondement, il est indéniable que les magistrats qui nous viennent 
des professions libérales ont apporté des valeurs considérables à notre 
administration ; ils ont apporté ce dynamisme que l'on conteste parfois 
à l'administration. Mais ces vertus ne peuvent rester réelles que si l'on 
y met le prix. Or, elles ne sauraient s'accommoder d'un système hiérar
chique qui est forcément celui de la fonction publique. 

Je pense qu'il y a là un choix, comme l'a signalé M. Olivet tout à 
l'heure : ou bien on prend le risque nouveau, qui est celui d'être un 
magistrat, ou bien on ne le prend pas et on garde sa profession privée. 

Enfin, je termine en ajoutant que le magistrat occupe, au sein de la 
société, une place particulière et, ce qui est en jeu, ce n'est pas telle
ment sa capacité de travail, c'est aussi l'exemple qu'il donne. 

Ce qui est en jeu, c'est le principe du double salaire. Le fonction
naire, comme le magistrat, voit son traitement avant tout assuré par la 
conribution publique. Or, il y a dans notre ville de petites gens, il y a 
des gens qui ont des difficultés, qui ont de la peine à nouer les deux 
bouts. Je pense, pour ma part, que l'exemple doit précisément venir de 
ceux qui accèdent aux plus hautes charges en refusant la part entière 
des privilèges de cette charge à laquelle, peut-être non sans raison, ils 
n'entendent pas consacrer tout leur temps. 

Messieurs les conseillers administratifs, je pense que vous ne devez 
pas accepter ce que vous refuseriez, avec raison, à des fonctionnaires 
de votre administration. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, d'accepter notre amendement. (Applaudissements à 
gauche, à l'extrême gauche et au centre droit) 

M. Yves Parade (S). Après la déclaration de mon collègue, il ne me 
reste plus grand-chose à dire, mais permettz-moi simplement de rele
ver deux points soulevés par M. Olivet ; 
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M. Olivet, tout à l'heure, a parlé de la solidarité du Conseil muni
cipal. Je désirerais lui poser la question suivante : une fois qu'un magis
trat n'a pas été réélu, cette solidarité joue-t-elle encore ? 

Certains magistrats, pour se prémunir contre la précarité de leur si
tuation, ont donc tenu à conserver une activité accessoire, et vous 
voudriez que les conseillers administratifs qui abandonnent toute acti
vité privée pour se consacrer à la chose publique reçoivent une rému
nération semblable à celle de ceux qui connaissent une activité annexe ? 

D'autre part, j'aimerais également mentionner le fait suivant : c'est 
que les fonctionnaires fédéraux, actuellement, ne sont plus au bénéfice 
d'une mise de congé, mais qu'ils doivent donner leur démission et ainsi 
rompre toutes leurs attaches avec l'administration fédérale. 

J'aimerais également aussi relever une chose : c'est que nos fonction
naires ne sont pas si privilégiés qu'on veut bien le dire de nos jours, 
et que la notion de fonctionnaire rond de cuir et courtelinesque doit 
être abandonnée. 

M. Dominique Mîcheli, rapporteur (L). Je voudrais dire tout d'abord 
que j'ai beaucoup apprécié le ton et l'élévation des propos de M. Clerc, 
qui a exposé avec une grande objectivité les motifs qui l'ont conduit, 
lui et son groupe, à proposer le système des traitements différentiels. 

Pour ma part — et non seulement moi-même, mais mon groupe — 
nous ne pouvons pas nous rallier à ce système de traitement différen
tiel. M. Olivet a dit très bien tout à l'heure les raisons de cette oppo
sition. Je crois pouvoir les résumer simplement en disant que nous 
ne voulons pas avoir deux catégories de magistrats... (Exclamations) 

Plusieurs voix. Elles existent ! On les a ! 

M. Dominique Micheli, rapporteur. Nous voulons avoir 5 magis
trats pleinement responsables et, à cet égard, nous tenons pour secon
daire la question de savoir si tel ou tel magistrat touche un peu plus 
de rémunération qu'un autre. Il s'agit vraiment là d'affirmer le principe 
de responsabilité. 

D'autre part, vouloir fixer un traitement différentiel : je vous de
mande un peu sur quel critère il est possible de fixer la différence entre 
le magistrat soi-disant à plein temps et le magistrat dit à mi-temps 
(voilà encore une expression bien approximative !). Quelle différence 
serait souhaitable ? Il est absolument impossible de la dire, il faudrait 
pouvoir juger chaque cas en particulier. 



1602 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 
Proposition : traitement des conseillers administratifs 

En définitive, le système du traitement différentiel n'est rien d'autre 
qu'une sorte de pénalisation qu'on veut imposer à un magistrat qui, 
pour des raisons personnelles, voudrait pouvoir garder, pour le temps 
de sa magistrature, un contact avec son activité privée. Il n'est pas du 
tout certain que, ce faisant, il obtienne un revenu supplémentaire ! Je 
crois que je puis m'en tenir à ce que je viens de dire sur la question du 
traitement différentiel. 

Je voudrais juste revenir un instant sur ce que M. Bossy a dit tout 
à l'heure, pour m'étonner un peu de son intervention. Il nous a pré
senté une résolution sur la question des incompatibilités en nous disant 
qu'il était de toute importance que cette résolution soit acceptée avant 
que le débat ne s'engage sur le problème des traitements. Eh bien ! la 
résolution a été votée, elle a été acceptée à une faible majorité, mais 
enfin elle a été acceptée, et maintenant, M. Bossy nous dit : « De toute 
façon, cette résolution, finalement, ne sert à rien, on peut la remettre 
dans le tiroir, elle ne sera pas acceptée au Grand Conseil ; donc, nous 
refusons le projet d'arrêté sur les traitements ! » 

Je me dis qu'il y a là quand même une certaine inconséquence dans 
ce raisonnement et je persiste à exprimer mon étonnement. 

Enfin, en ce qui concerne l'amendement proposé par le groupe Vigi
lance, là aussi, je puis me rallier à ce qu'a dit M. Olivet, pour dire qu'il 
s'agirait là également d'une pénalisation pour, en quelque sorte, sa 
modestie, en ce sens qu'il n'a pas — et c'est peut-être là l'erreur qu'on 
peut lui reprocher — présenté assez tôt le projet de revalorisation des 
traitements. Je crois que ce projet présenté avec un an de retard im
plique déjà une forme de réduction proportionnelle importante. 

Je crois en avoir assez dit. Je conclus donc en disant que notre groupe 
appuie le projet d'arrêté qui est soumis ce soir à notre vote. 

M. Henri Livron (S). Je tiens simplement à préciser la suggestion 
que j'ai faite, il y a un moment, de donner dès maintenant un salaire 
pour le reste de la législature à ces messieurs et dame conseillers admi
nistratifs : je n'ai pas dit que c'étaient les 4000 et quelques ! C'est 
encore une chose qui devra être fixée ; mon parti se prononcera à ce 
sujet-là. 

D'autre part, M. Micheli a l'air de dire que c'est aléatoire qu'un 
magistrat gagne plus ou moins. Mais cela fit du tort, à la cause géné
rale du Conseil administratif concernant les salaires, de tenir ce lan
gage ! En effet, si le peuple apprend une fois qu'un millionnaire ou 
qu'un multimillionnaire, ayant de grosses rentes, touche le même salaire 
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qu'un homme qui a trois ou quatre entants, un magistrat, eh bien ! 
peut-être que ça ne faciliterait pas la fixation des salaires ! Mais oui ! 
Il ne faut pas vous étonner ! Il y a toujours eu, c'est entendu, des pau
vres et des riches, malheureusement ! Eh bien ! nous aurons des magis
trats qui seront à mi-temps et d'autres à temps complet. Je ne me pro
nonce pas pour le moment, mais je constate un fait ! 

M. Emile Pigiiet (1CS). Si nos collègues MM. Bossy et Anna ont 
demandé que l'ordre du jour soit inversé, c'est parce qu'ils subordon
nent le problème des incompatiblités aux traitements des conseillers 
administratifs tels qu'il nous est proposé ce soir. Du reste, le chef de 
la fraction du travail a bien signalé qu'avant de se prononcer sur l'objet 
que nous discutons maintenant il attendait de voir quel sort serait 
donné à cette résolution. 

Eh bien ! Messieurs les membres du parti du travail et du parti socia
liste, vous avez obtenu satisfaction et je ne vois pas pourquoi notre 
collègue M. Bossy a quelques craintes en ce qui concerne le Grand 
Conseil ! Le problème des incompatibilités doit être discuté, M. Clerc 
a essayé — sans faire de jeu de mots ! — de voir au plus près ce qui 
se passe dans ce domaine. Il l'a d'ailleurs relevé d'une manière très 
digne. 

Nous devons quand même avoir une idée de ce que représente l'in
compatibilité. Il y a un proverbe qui dit : « Selon que vous soyez puis
sants ou misérables... » Cela prouve qu'un conseiller d'Etat ou un con
seiller administratif peut parfaitement remplir son mandat à l'exécutif 
cantonal ou municipal en abandonnant momentanément ses affaires, 
mais cela ne veut pas dire du tout que son entreprise ne tournera pas ! 
C'est là que nous établissons, nous, la différence. Elle a été précisée 
dans certains domaines dans ce Conseil et j'estime qu'il est bon que 
nous précisions également notre pensée. 

Les conseillers qui sont ici n'ignorent pas que d'autres conseillers 
d'Etat se sont retirés ; ils étaient incompatibles, il n'ont pas été pour 
autant sans ressources quand ils ont quitté leur fonction et l'incompa
tibilité, de cette façon, est une sorte de pharisianisme, qu'on le veuille 
ou non. 

Maintenant, en ce qui concerne le traitement différentiel, le plein 
temps ou pas, est-ce qu'on demande qu'un conseiller administratif n'ait 
pas d'activité à but lucratif à part son traitement, ou est-ce qu'on de
mande qu'il soit de 8 h à midi et de 14 à 18 h sur sa chaise au bureau ? 
Cela dépend aussi des individus ! Ce n'est un secret pour personne 
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que ce que l'un peut faire en 2 heures, l'autre en demande 4. Vous le 
savez aussi bien que moi ! (Exclamations) Mais oui ! Ça vous chif
fonne, parce que nous touchons un petit point sensible ! 

Nous ne sommes ni pour ni contre les incompatibilités actuellement. 
Nous pensons qu'il est trop tôt pour en parler, comme le représentant 
du parti radical, et que ce problème peut être repensé. 

Je prétends par contre que nous pouvons discuter ce problème qui 
nous concerne directement. Malheureusement, nous n'avons pas la 
compétence pour décider, mais nous devons, avant de savoir si les ma
gistrats doivent être incompatibles ou pas, s'ils sont à plein temps ou 
non, savoir en quoi consistent les incompatibilités. Je dois dire qu'en 
ce qui concerne la présente législature une modification me paraît 
extrêmement difficile à appliquer. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction, après en avoir discuté 
longuement, se rallie au projet du Conseil administratif, sous réserve 
de l'amendement que je me suis permis de proposer tout à l'heure. 

M. Cauds Bossy (S). M. Micheli ayant l'habitude de ne pas me 
comprendre, je croyais inutile de reprendre la parole mais, puisque 
M. Piguet s'y ajoute, je vais reprendre mon explication ! 

Si, malgré l'approbation de la résolution de ce soir, nous proposons 
le traitement différentiel, c'est pour la raison suivante : c'est que, ce 
qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le vote de ce municipal — une 
résolution a peu de poids — que la suite qui lui sera donnée. 

Or, par votre vote de ce soir, par le vote des partis libéral, chrétien-
social et radical, nous avons compris qu'au Grand Conseil ça n'aurait 
aucune suite ! 

C'est la raison pour laquelle nous considérons cette résolution com
me une pseudo-réussite et un échec sur le fond. Si l'un de ces groupes 
s'était rallié à notre résolution, dans ce cas-là, nous vous aurions fait 
confiance, bien que ça n'engage pas votre délégation au Grand Conseil 
et, à ce moment-là, nous aurions cru que le problème des incompati
bilités devait être réglé. Celui-ci ne le sera pas à brève échéance ; nous 
sommes obligés d'adopter une solution qui ne nous satisfait pas, mais 
qui nous semble la seule juste, parce que nous continuons à croire qu'un 
certain nombre de citoyens s'étonneront que l'on verse un traitement 
de 4730 francs par mois à des gens qui, à côté, exercent une autre 
activité. 
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M. Francis Thévoz (T). Il y a un aspect de la question qui mérite 
d'être souligné. Ce qui nous semble important, ce n'est pas de savoir 
si tel ou tel conseiller administratif fait son travail ou ne le fait pas 
pendant le temps qu'il y consacre. 

Personnellement — c'est une position personnelle — j'ai finalement 
plus de respect pour un conseiller administratif qui travaille à mi-temps 
mais qui fait plus de travail qu'un autre à plein temps qui ne fait pas 
son travail ! (Exclamations) Il ne s'agit pas d'une question de personne! 

Je ne vois pas pourquoi on nous accuse de pharisianisme ! On revient 
toujours à cette question de personne qui, finalement, est un phari
sianisme ! 

Le problème le plus important, pour moi, c'est que, depuis 20 ou 
30 ans, dans toute l'Europe occidentale et aux Etats-Unis, les groupes 
de pression deviennent extrêmement forts et puissants, et particulière
ment dans la Ville de Genève. 

Or, je crois que, laisser un conseiller administratif travailler à temps 
partiel (même si M. Micheli rit, c'est égal !), même dans ce cas, je pense 
que c'est extrêmement dangereux ; c'est ouvrir la porte et favoriser 
l'entrée aux groupes de pression qui peuvent avoir une influence nette 
sur notre Conseil administratif. 

Il y a déjà plusieurs dizaines d'années qu'un tel archaïsme devrait 
avoir disparu parce que, à mesure que certains groupes de pression 
deviennent puissants, si un conseiller adminitratif a en même temps 
une étude d'avocat, par exemple, c'est vraiment une situation très 
dangereuse. 

Il ne s'agit pas de savoir si ce conseiller administratif est un homme 
qui se sacrifie pour la Ville ou non ! La question n'est pas là du tout ! 

La présidente. Nous sommes maintenant, à la fin du premier débat, 
en face de trois amendements. Je vais les répéter pour que les choses 
soient plus claires. 

Le premier amendement, dans l'ordre chronologique, est celui qui 
a été déposé sur le bureau par M. Piguet. Il consiste à ajouter un para
graphe 2 à l'article 2. Ce paragraphe reprend ce qui figure dans le 
rapport et il est ainsi rédigé : 

« Il leur est également alloué les indemnités suivantes : Voiture, 
» 3000 francs ; représentation, 4000 francs. » 
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Le deuxième amendement est celui de M. Favre. Il se rapporte à 
l'article 1 et change simplement la date du 1er juillet 1968 en « 1er 
janvier 1969 ». 11 s'agit d'un simple changement de date... (Rires et 
exclamations) ... qui a son importance, je suis d'accord ! 

Le troisième amendement est celui de M. André Clerc. Il consiste à 
ajouter à l'article 1 un deuxième alinéa, le premier n'étant pas modifié. 
Ce nouvel alinéa est ainsi libellé : 

« Le traitement annuel des conseillers administratifs qui exercent une 
» activité professionnelle privée est frappé d'un abattement. » 

Plusieurs voix. De combien ? (Bruit) 

La présidente. Nous sommes à la fin du premier débat et je vous 
demande de vous prononcer sur ces amendements. 

Je prends d'abord l'amendement qui, sur le plan des idées, est le plus 
éloigné de l'arrêté qui nous est proposé. C'est l'amendement de M. 
Clerc, puisqu'il introduit une idée nouvelle. (Brouhaha, contestations) 

M, Jean Olïvet' (R). Nous sommes en deuxième débat, Mademoi
selle la présidente, puisque vous nous avez dit que nous étions au terme 
du premier débat. 

Vous n'avez qu'à prendre les amendements au fur et à mesure que 
vous arriverez aux articles qu'ils concernent, en commençant par l'ar
ticle 1. (Très bien !) 

C'est le règlement, mademoiselle ! 

La présidente. Cela n'a aucune importance! (Rires et protestations) 

Le projet est adopté en p'entier débait. 

Deuxième débat 

Le filtre et ite préaimbulle somt adoptés. 

Article 1. 

La présidente. Nous allons nous prononcer sur l'amendement de 
M. Clerc. 
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M. EmHe Piguet (ICS). Je relis ramendement : 

« Le traitement annuel des conseillers administratifs qui exercent une 
» activité privée est frappé d'un abattement. » 

Cela devrait se répercuter sur les articles suivants, et nous ne con
naissons pas l'abattement, ni qui le déterminera. 

M. François Picat, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a décidé d'intervenir aussi peu que possible dans un débat qui le tou
che directement mais, en ma qualité de délégué aux finances, il faudra 
tout de même établir le budget, les fiches de salaires, et il faudrait 
savoir quel sera l'abattement, s'il y en a un. 

La présidente. Nous devons d'abord voter sur le principe de l'abat
tement et, ensuite, sur le montant... (Protestations) 

M. André Clerc (S). Effectivement, je n'avais pas cité le chiffre 
parce que je pensais que le principe même de l'abattement était en 
lui-même le plus important. C'est pourquoi c'était la première partie 
de mon amendement. 

Le deuxième amendement est ainsi rédigé : 

« Cet abattement est fixé à 10 000 francs. » 

La présidente. Nous nous prononcerons ensuite sur ce deuxième 
amendement, qui est une question de montant. 

Nous allons voter tout d'abord sur le premier amendement, de M. 
Clerc, celui qui fixe le principe du salaire différentiel, c'est-à-dire 
l'abattement. 

M. Maurice Sntlrçcr (L). Je demande le vote par appel nominal 
pour chacun de ces amendements ! (Exclamations) 

M. Robert Goncerut (R). Tout à l'heure, M. Olivet vous a dit, 
Mademoiselle la présidente, de lire l'arrêté article par article, et non 
l'amendement, qui est tout à fait à part... (Agitation) 

La présidente. Je m'excuse, j'applique le règlement ! Nous devons 
proposer les amendements qui sont les plus éloignés et, ensuite, les 
amendements les plus proches. 
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J'aurais voulu décider de la chose en général, on m'a demandé de 
procéder par article, j'applique le règlement. Mais je suis obligé d'ap
pliquer le principe. 

Monsieur Bossy, vous levez la main... Est-ce pour voter ou pour 
prendre la parole ? 

M. Claude Bossy. Pour voter ! 

La présidente. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse dire qu'il a 
voté sans avoir pu s'exprimer avant ! 

Monsieur Barde, vous levez la main. Désirez-vous vous exprimer ? 

M. Olivier Barde. J'appuie la demande d'appel nominal ! 

La présidente. Je vous remercie. 

M. Charles Berner (R). Est-ce qu'on peut demander à M. Clerc 
de souder ces deux amendements en un seul ? (Dénégations) Bon ! 

M. Yves Parade (S). 11 me semble qu'effectivement il faut procéder 
par ordre. Il y a une affaire de principe... 

La présidente. C'est en ordre ! C'est ce que nous faisons ! 

M. Yves Parade. Mais il me semble que certains conseillers muni
cipaux n'ont pas compris. Je me permets de le répéter ! Le deuxième 
amendement, au vu du premier, pourra encore être discuté sur le chif
fre. C'est possible. 

La présidente. Selon la demande formulée par M. Sulliger, qui est 
appuyée, nous allons procéder au vote par appel nominal sur le pre
mier amendement de M. Clerc. 

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

L'amendement de M. André Clerc est rejeté par 41 voix contre 27, 
3 abstentions. 

Ont voté oui (27) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Marcel Bischof (S) 
Claude Bossy (S) 
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Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mme Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Marcel Geiser (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

M. Francis Thévoz (T) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (41) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Marcel Clerc (R) 
Joseph Colombo (R) 
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Edmond Corthay (L) 
Pierre Dolder (L) 
Michel Eggly (L) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Charles Leppin (L) 
Noël Louis (ICS) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
André Rod (V) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Maurice Sulliger (L) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 
Rolf Zwicky (V) 

Se sont abstenus (3) : 

M. Alfred Oberson (V) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

M. Charles Suppeck (V). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. André Blatter (T) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
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MM. André Cornut (R) 
André Hediger (T) 
Gabriel Kissling (V) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Robert Pattaroni (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Présidence : 

Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente. 

La présidente. Nous ne traitons donc pas du second amendement de 
M. Clerc, il est devenu sans objet. 

M. Claude Bnssy (S). Le Conseil municipal s'achemine donc vers 
l'acceptation d'un cumul que nous jugeons inacceptable. 

C'est la raison pour laquelle je vous annonce, d'ores et déjà, que 
notre groupe refusera le projet ! 

M. Raymind Anna (T). Au nom de mon groupe également, nous 
allons refuser le projet, du fait que c'était une question de principe et 
pas une question d'argent. 

Nous nous opposerons donc au projet qui nous est présenté. (Bruit) 

La présidente. Nous en arrivons à l'amendement de M. Favre, qui 
consiste à modifier la date du 1er juillet 1968 en « 1er janvier 1969 ». 

L'appel nominal n'a pas été demandé pour cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Favre est rejeté à la majorité. 

La présidente. Nous en arrivons au troisième amendement, celui de 
M. Piguet, qui désire ajouter à cet article un deuxième paragraphe... 

M. Jean Olivet (R). Avant de passer à un amendement qui concerne 
l'article 2, il faudrait voter l'article 1 ! (Approbation sur quelques 
bancs) 

La présidente. Nous devons d'abord nous prononcer sur les amen
dements, sur le principe des amendements. 
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Ensuite, nous voterons article par article ! (Dénégations sur plusieurs 
bancs) 

L'amendement de M. Piguet consiste à ajouter à l'article 2 un 
deuxième alinéa ainsi conçu : 

« Il leur est également alloué les indemnités suivantes : voiture, 3000 
» francs ; représentation, 4000 francs. » 

M. Emile Piguet (ICS). Disons: «Frais de voiture» et «frais de 
représentation » ! 

La présidente. D'accord ! Nous améliorons la rédaction de cet article. 

Mis aux voix, 4'amencftemenit de M. Piguet est adopté sans opposition. 

Le projet est adopté pair artidlie. 

La présidente. Nous allons maintenant procéder au vote sur l'en
semble du projet. 

Plusieurs voix. Appel nominal ! (Appuyé) 

La présidente. L'appel nominal est demandé, et je constate qu'il est 
appuyé. 

Nous allons procéder au vote par appel nominal sur l'ensemble du 
projet. Ceux qui l'acceptent répondront oui, ceux qui le refusent répon
dront non. 

// est procédé au vote par appel nominal. 

La présidente. Le projet est accepté par 38 voix contre 24 et 2 abs
tentions. (Exclamations, agitation) 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse, j'ai été distrait par le comptage 
des voix. 

Il est bien entendu que je vote « non » ! Est-ce qu'il est encore temps 
pour modifier le décompte des voix ? 

La présidente. Non, c'est impossible ! (Protestations) 

Plusieurs voix. Pourquoi l'a-t-on accepté pour M. Louis, qui s'est 
repris ? (Agitation) 

M. Maurice Sulliger (L). Je me suis aussi livré au comptage des 
voix, Mademoiselle la présidente, et je n'arrive pas au même résultat ! 
J'ai obtenu 42 oui contre 24 non et 2 abstentions. (Exclamations) 
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M. Claude Bossy (S). Personnellement, dans le cas de M. Jacquet, 
de M. Louis, de M. Sulliger et de je ne sais qui encore, il me semble 
que nous ne sommes pas ici dans une loterie ! (Rires) Ce qui importe, 
c'est l'avis du conseiller municipal. Si, par hasard, il s'est trompé par 
distraction et qu'il veut le modifier, il me semble relever de la simple 
logique que l'on doit tenir compte de cette modification, pour autant 
qu'il la fasse dans des délais acceptables. 

M. Jacquet, comme M. Louis, comme M. Colombo, ont immédiate
ment fait part de leur modification, on doit en tenir compte ! (Bravos) 

La présidente. De toute façon, cela ne change rien aux résultats ! 
(Protestations) 

Je veillerai à ce que cet appel nominal prenne en considération les 
remarques qui ont été faites. (Satisfaction) 

M. Jean OHvet (R). J'appuie mon collègue Bossy parce que je crois 
qu'il s'agit d'une erreur involontaire. Ce qui importe, c'est justement 
l'opinion de chacun des impétrants. Il y a eu une faute dans le brou
haha, dans l'agitation, la langue a fourché... 

Il ne faut pas attribuer une note sur une erreur, mais bien sur la 
décision même de l'intéressé. 

Notez bien que je suis d'accord avec vous, Mademoiselle, cela ne 
change rien, mathématiquement, parce que c'est à peu près compensé 
mais, vis-à-vis de l'opinion publique, comme le relevait M. Bossy, il 
s'agit d'un vote nominal et, dans la presse, les électeurs éventuels de 
l'un ou de l'autre d'entre nous — prenons le cas de M. Jacquet — ne 
comprendront pas du tout son attitude. C'est la même chose pour mon 
collègue Colombo ! (Hilarité) 

Plusieurs voix. Il n'a rien dit ! 

La présidente. Il sera tenu compte de cette remarque et vous pour
rez le vérifier. 

Le p-ojeft est adopté dans son enisemblle par 40 v6ix conitre 25, 3 abstentions. 

Ont voté oui (40) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 
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Mme Blanche Bernasconi (1CS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Joseph Colombo (R) 
Edmond Corthay (L) 
Pierre Dolder (L) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Charles Leppin (L) 
Noël Louis (ICS) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
André Rod (V) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Maurice Sulliger (L) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 
Rolf Zwicky (V) 
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Ont voté non (25) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Marcel Bischof (S) 
Claude Bossy (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mme Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Marcel Geiser (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
Pierre Jacquet (S) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (T) 

Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

M. Francis Thévoz (T) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (3) : 

M. Alfred Oberson (V) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

M. Charles Suppeck (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. André Blatter (T) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
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MM. André Cornut (R) 
André Hediger (T) 
Gabriel Kissling (V) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Robert Pattaroni (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

MM. Marcel Clerc (R) 
Bernard Jaton (S) 
Yves Parade (S) 

Présidence : 

Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

arrête ; 

Article premier. - Le traitement annuel des conseillers administratifs 
de la Ville de Genève est fixé à 42 000 francs à dater du 1er juillet 
1968 ; le maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire de 
2800 francs (allocation complémentaire non comprise). 

Art, 2. - Les conseillers administratifs reçoivent, en plus de leur 
traitement de base, une allocation de vie chère calculée conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966 applicable au personnel. 

Il leur est également alloué les indemnités suivantes : Frais de voi
ture, 3000 francs ; frais de représentation, 4000 francs. 

Art. 3. - L'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 1966 fixant le 
traitement de base des conseillers administratifs, ainsi que toutes les 
autres dispositions antérieures au présent arrêté, sont abrogés. 
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5. Rapport de Fa crnimîssK'n des travaux chargée d'examiner la 
prcpnsition du Conseil administrât'^ en vue d'un échange entre 
'a Ville de Genève et ïa commune de Vernier de parcelles sises 
chemin de PUs"ne-à-Gaz et chemin des Fossés à Vernier. 
(No 74 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie pour la première fois, le 1er 
septembre 1968 sur place, devant la parcelle du chemin de l'Usine-à-
Gaz, propriété de la Ville de Genève. De là, elle s'est rendue ensuite 
au chemin des Fossés, afin de voir la parcelle qui nous est proposée en 
échange. 

Puis la commission s'est réunie au Café du Chalet, chemin d'Aire, 
sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal. Etaient 
présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Cana-
vèse, et François Girod, du Service immobilier. 

M. Piguet, président, nous donne lecture d'une lettre qui lui a été 
adressée par le Conseil municipal de Vernier, par laquelle le dit Con
seil municipal sollicite une entrevue entre la commission des bâtiments 
de la commune de Vernier et la commission des travaux de la Ville de 
Genève, afin de procéder à un échange de vues sur l'opération qui 
vous est proposée. 

Après discussion, la commission se déclare d'accord de donner suite 
à la requête du Conseil municipal de Vernier. Toutefois, il conviendra 
de convoquer également à cette séance le conseiller administratif de 
Vernier délégué aux bâtiments. 

M. Ketterer, conseiller administratif, nous expose le projet, et nous 
donne en détail le déroulement des discussions, avec la commune de 
Vernier, qui s'est trouvée dans l'obligation de réaliser d'urgence un 
groupe scolaire. 11 nous rappelle la communication du Conseil admi
nistratif, au Conseil municipal, le 5 septembre 1967. 

Afin d'autoriser la commune de Vernier de pouvoir commencer les 
travaux du groupe scolaire des Grands-Prés, le Conseil administratif 
a accepté de mettre immédiatement à la disposition de la commune de 
Vernier le terrain nécessaire pour la dite construction. Cette autorisa
tion, donnée à titre exceptionnel, permettra à la commune de Vernier 
de réaliser dans les délais voulus les locaux scolaires indispensables 
pour la rentrée des classes de septembre 1968. 

"* Projet, 496. Commission, 500. 
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Une seconde séance de la commission des travaux a eu lieu, le 25 
septembre 1968, présidée par M. Pattaroni, conseiller municipal. 
Etaient présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Clau
de Canavèse et François Girod, du Service immobilier. 

Une longue discussion a eu lieu à ce sujet. 

Une troisième séance de la commission des travaux a eu lieu le 30 
octobre 1968, présidée par M. Emile Piguet, conseiller municipal. 

Assistaient : MM. Ketterer, conseiller administratif, Ducret, Cana
vèse et Girod, du Service immobilier de la Ville de Genève. Assistaient 
également, pour la commission des bâtiments de la commune de Ver
nier, MM. Widmer, Haemmerli, conseillers administratifs, et les mem
bres du Conseil municipal faisant partie de la commission des bâti
ments. 

Une quatrième séance de la commission des travaux a eu lieu le 15 
novembre 1968, présidée par M. Emile Piguet. Y assistaient: MM. 
Ketterer, Canavèse et Girod. 

En ce qui concerne la troisième séance, réunissant les deux commis
sions, elle avait demandée par le Conseil municipal de la commune 
de Vernier, afin de procéder à un échange de vues sur l'opération qui 
nous est proposée. Après discussion préliminaire sur le mode de travail 
des commissions, il est admis que chaque commission prendra sa déci
sion séparément, et rapportera à son Conseil municipal. 

L'idée d'une nouvelle réunion des deux commissions, pour un échan
ge de leur conclusion, ou amendement éventuel, est écartée. 

La parole est ensuite donnée aux représentants de la commune de 
Vernier, qui exposent leur point de vue. Il en ressort notamment que 
la différence entre le prix des parcelles échangées n'est pas comprise 
par les représentants de Vernier, et que c'est en fait essentiellement le 
point qui a provoqué la contestation du Conseil municipal de cette 
commune. 

Les principaux éléments développés par les représentants de la com
mune de Vernier peuvent se résumer comme suit : 

1. Il a toujours été convenu, dès l'origine, d'un échange m2 contre 
m2, ce qui devait sous-entendre sans soulte en argent. 

2. Prix payé par Vernier à l'Etat, Fr. 90.— le m2 de la parcelle 
12588 fe 33, chemin des Fossés. 

3. Prix de revient très élevé de l'école. 
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4. Hébergement par Vernier dans la dite école des écoliers de la 
Ville de Genève. 

5. Prix payé par la commune de Vernier pour l'achat de terrains 
qu'elle a dû acquérir à proximité de l'usine à gaz (à Fr. 70.—). 

6. Utilisation de caractère public par les deux communes des terrains 
échangés. 

7. Augmentation du nombre des étages des immeubles de Balancy, 
qui a contribué à rendre plus urgente la construction de l'école. 

Un très large débat a eu lieu sur divers aspects du problème, au 
cours duquel M. Ketterer rappelle l'historique des discussions, en pré
cisant que la notion m2 contre m2 ne s'applique qu'aux surfaces. Il 
signale les expertises établies pour la définition des valeurs des ter
rains, en soulignant que l'expert Ville de Genève a estimé à Fr. 100.— 
le m2, la parcelle des Libellules, appartenant à la Ville de Genève, et 
à Fr. 30.— le m2, celle des Fossés, propriété de la commune de Ver
nier, alors que l'expert de la commune de Vernier a attribué respec
tivement Fr. 70.— le m2 pour la parcelle des Libellules, et Fr. 40.— 
le m2 pour celle des Fossés. 

Après de nombreuses discussions et dans un esprit de large conci
liation, la commission a admis Fr. 80.— le m2 pour la parcelle des 
Libellules, et Fr. 50.— le m2 pour celle des Fossés, qui correspond à 
la différence résultant de l'estimation de l'expert de la commune de 
Vernier, et nous pensons que la Ville de Genève a fait la concession 
maximum possible. 

Il a semblé à la commission des travaux que la commune de Ver
nier a bien payé le terrain dit les Fossés à l'État de Genève, et même 
très bien payé. 

L'Etat, en vendant ce terrain Fr. 90.— le m2 à une collectivité pour 
y construire un stade semble avoir exagéré. Et c'est grâce à ce prix 
trop élevé que le Conseil municipal de Vernier se trouve très ennuyé. 

La commission se rend bien compte des difficultés, et de l'urgence 
de la construction du groupe scolaire, du fait de l'augmentation des 
bâtiments de Balancy, qui étaient prévus à 5 niveaux, et par la suite 
que l'Etat a décidé d'en augmenter la hauteur de 5 à 10 niveaux. De 
ce fait, une augmentation considérable de locataires était prévisible. 

Si le Conseil administratif n'avait pas autorisé la commune de Ver
nier à faire ces constructions, avant l'échange de ces parcelles et leur 
ratification par les deux Conseils, Ville de Genève et commune de Ver-
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nier, les enfants qui habitent dans ces constructions Les Grands-Prés 
n'auraient pas pu prendre possession des classes avant la rentrée de 
septembre 1968. 

Pour conclure mon rapport, après avoir siégé quatre fois, la majo
rité de la commission (10 approbations et 4 abstentions) considère qu'il 
serait dangreeux d'admettre un prix inférieur à la différence définie 
par l'experts de la commune de Vernier, et vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). ... (Brouhaha, va-et-vient) 

La présidente. M. Jenni, conseiller municipal, a la parole ! 

M. Hermann Jenni. J'attendrai que tout le monde se taise ! (Cla
meurs, sifflements et recrudescence du brouhaha) 

La présidente. S'il vous plaît !... 

M. Hermann Jenni. J'attendrai jusqu'à ce qui'l y ait le silence. J'ai 
tout mon temps. (Accalmie) On peut y aller ? 

Lorsque la proposition 74 nous a été soumise, nous avions déjà 
connaissance de ce projet d'échange par une communication datant du 
5 septembre 1967, faite à ce Conseil municipal. 

Bien qu'à l'époque l'irrégularité de la procédure employée ait été 
relevée par plusieurs et que notre exécutif ait été mis en garde contre 
l'attitude de mettre devant le fait accompli le Conseil municipal, nous 
étions disposés à admettre que l'urgence des constructions scolaires de 
la commune de Vernier justifiait dans une certaine mesure ce cas 
exceptionnel. 

Aussi me semblait-il que l'approbation de cette proposition, lorsque 
nous l'avons reçue, serait une simple affaire de routine. Et c'est pour
quoi j'ai pensé d'ailleurs ne recevoir qu'une simple confirmation de 
cet avis lorsque ayant, par acquis de conscience, pris contact avec mon 
frère, que j'ai l'honneur de compter parmi les conseillers municipaux 
de la commune de Vernier, je pensais, dis-je, ne recevoir qu'une con
firmation de cette opinion. 
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Tel ne fut malheureusement pas le cas ! J'ai appris, avec un certain 
étonnement, que, dans la commune de Vernier, on était mécontent de 
cette proposition, qu'on la considérait comme une sorte de couteau mis 
sur la gorge et que cela ne correspondait pas du tout à l'accord verbal 
qui avait été conclu entre M. Ketterer, conseiller administratif de la 
Ville de Genève, et M. Aubert, alors conseiller administratif de la 
commune de Vernier, accord verbal qui stipulait que cet échange se 
ferait mètre carré contre mètre carré. 

On nous a dit en commission qu'il s'agissait là d'un malentendu. Mais 
rien, dans la proposition 74, ne nous a parlé des difficultés de négo
ciation et de la nécessité à laquelle on s'est vu contraint de recourir à 
des expertises. 

J'ai pensé nécessaire de mettre la commission des travaux au cou
rant de cet aspect des choses, au courant de ce malentendu, au courant 
de ce que la commune de Vernier pensait être un accord mètre contre 
mètre, c'est-à-dire pour le même prix. J'ai suggéré que la commission 
des bâtiments de la commune de Vernier puisse être entendue pour 
l'information de notre commission des travaux. Cette proposition a 
fait l'objet d'une demande de la part de la commune de Vernier, qui 
a été finalement acceptée par la commission des travaux. C'est pour 
cela que nous avons dû, en quatre séances, examiner cet objet qui, s'il 
n'y avait pas eu une certaine légèreté dans l'élaboration de la propo
sition, aurait dû être liquidé en une seule séance. 

J'ai posé, à l'occasion de la commission des travaux, des questions 
précises à M. Ketterer. J'ai eu, je dois le dire, deux versions ! 

La première version de M. Ketterer a été la suivante : mètre contre 
mètre n'a jamais signifié, dans son esprit, franc pour franc, c'est-à-dire 
que le prix des parcelles s'équilibrerait exactement. 

Je me suis étonné de la façon, semble-t-il légère, avec laquelle cette 
affaire avait été menée. Si, effectivement, il devait y avoir des diffé
rences de prix importantes entre les deux parcelles, il me semble qu'au
cun accord verbal n'aurait pu être conclu avec la commune de Vernier 
sans qu'on mentionne expressément que le prix restait à débattre et 
que ce prix pouvait être différent selon qu'il s'agit de la parcelle cédée 
par la commune de Vernier à la Ville de Genève, ou vice versa. Lors
que j'ai fait remarquer que cette attitude, dans une négociation de 
cette importance, laissait apparaître une légèreté incommensurable, j'ai 
eu affaire à une deuxième version. 

La deuxième version était qu'effectivement, lorsqu'il y a eu discus
sion mètre contre mètre, au début des négociations, il était bien sous-
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entendu que les parcelles étaient à peu près de valeur égale. Mais, en 
raison de déclassements, ultérieurement, provoqués par l'Etat sur la 
parcelle que la commune de Vernier se proposait de céder à la Ville 
de Genève, il était intervenu à ce moment-là une différence, c'est-à-dire 
que cette parcelle, qui passait de zone industrielle — comme celle que 
la Ville de Genève avait — en zone de verdure, n'avait plus la même 
valeur vénale. Ça a été la deuxième version. 

Toujours est-il qu'il y a eu la nécessité de recourir à des expertises 
et que ces expertises par les experts de la Ville et par la commune de 
Vernier ont été très différentes l'une de l'autre. Le fait qu'on ait dû 
recourir à une expertise démontre qu'il n'y avait pas, à priori, accord 
avec le Conseil administratif de la commune de Vernier. 

Les différences ont été très importantes, de l'ordre de près d'un mil
lion de francs, entre ce que l'expertise de la Ville de Genève donnait et 
l'expertise de la commune de Vernier. 

On peut se poser la question : que signifie en définitive l'acceptation 
par la Ville de la thèse de la commune de Vernier, autrement dit des 
experts de la commune de Vernier ? Si, effectivement, il n'y avait rien 
été convenu avec la commune de Vernier quant au prix et que mètre 
contre mètre signifiait simplement échange à surfaces égales, alors, 
cela signifierait que nous avons énormément rabattu de nos prétentions, 
sans y avoir de raisons. Cela signifierait presque que l'on a bradé les 
biens de la Ville de Genève. 

Or, je doute que tel ait été le cas. J'ai eu l'occasion de voir à quel 
point nos intérêts étaient âprement défendus en d'autres circonstances, 
entre autres en ce qui concerne le parking du Mont-Blanc. Je ne pense 
donc pas que cela soit le cas. 

Donc, je pense en définitive que, si nous avons finalement accepté 
l'expertise de la commune de Vernier, c'est que nous étions gênés quant 
à l'interprétation de cette notion mètre carré contre mètre carré. Cela 
s'explique donc mieux si le point de vue de Vernier est juste et qu'ils 
ont de bonne foi cru que mètre contre mètre signifiait sans aucune 
soulte. 

Dans ce cas, je me demande pour quelle raison on n'applique pas 
purement et simplement l'accord verbal conclu, ceci déjà dans le but 
de conserver, si possible développer, le bon voisinage avec les commu
nes suburbaines, voisinage qui est toujours plus nécessaire. Nous avons 
une coordination à mener avec eux. 
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Ou alors, sans cela, nous perdons tout le bénéfice de l'affaire : non 
seulement nous perdons sur la parcelle, mais nous perdons encore l'es
time de nos voisins de Vernier. Ceci, bien entendu, pour autant que 
M. Ketterer n'ait pas une conception de la coopération intercommunale 
semblable à celle d'un chef d'Etat voisin en matière de coopération 
européenne, toute proportion gardée de l'une à l'autre, bien entendu ! 

Vigilance, élue en définitive pour défendre les intérêts des citoyens 
contribuables face à l'emprise d'un étatisme vorace, est partisan d'une 
gestion économe. Mais la question se pose de savoir quelle est la valeur 
qu'il convient d'attribuer au maintien et au développement des relations 
confiantes avec Vernier et, en général, avec les communes voisines, les
quelles ne manqueront pas d'apprécier selon leur point de vue l'atti
tude que nous adopterons ce soir. 

Devons-nous perdre et la confiance de nos partenaires et, si Ton 
s'en rapporte à nos experts, une somme d'argent non négligeable ? 
Devons-nous faire un ultime geste qui ne soit toutefois pas une aumône 
insultante, en remettant tout ou partie de cette soulte litigieuse ? De
vons-nous maintenir la proposition telle quelle, quitte à ce que Vernier 
la refusant, nous soyons dans le cas de nous en remettre à un arbitrage 
du Conseil d'Etat toujours possible, arbitrage dont, à mon avis, l'issue 
demeure douteuse, car l'usage que, de tout temps, nous nous proposions 
de faire de la parcelle prétendument dépréciée n'est en rien modifié 
par le déclassement en zone de verdure. 

Les conclusions du rapport chargent un peu l'Etat. On veut le ren
dre responsable de la totalité de la faute par son déclassement, et aussi 
par le prix que l'Etat fait payer à la commune de Vernier la parcelle 
qu'elle a dû acquérir pour nous la céder ultérieurement. 

Quelle que soit la décision, notre Conseil en assumera au moins la 
responsabilité en pleine conaissance de cause et, en tout état de cause, 
je souhaite que cette expérience serve à notre exécutif, de façon qu'à 
l'avenir il pratique une politique prévoyante qui évite au législatif 
l'avoir à amender des propositions, alors qu'elles lui sont présentées 
comme un fait accompli. 

M. Eniîîe Monney, rapporteur (L). J'ai entendu avec intérêt... (Rires) 
les propos de M. Jenni. Comme vous l'avez dit et comme je l'ai mis 
dans mon rapport, la commission s'est réunie quatre fois. 

Monsieur Jenni, vous avez pu vous rendre compte — M. Ketterer 
le dira sans doute dans un instant — comme cela figure dans mon 
rapport, que la commune de Vernier s'est trouvée devant des difficul-
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tés. Ce que vous désiriez, Monsieur Jenni, c'était que la Ville de Ge
nève fasse un geste, qu'elle aille plus loin que ce que l'expert de Ver
nier avait décidé. 

Vous venez de dire, Monsieur Jenni, que Vigilance soutient les inté
rêts de la collectivité. Je veux bien le croire ! Je ne sais pas si vous, 
personnellement, lorsque vous intervenez comme vous le faites à pré
sent, vous défendez les intérêts de la collectivité genevoise. 

Permettez-moi de vous dire, Monsieur Jenni, qu'à la commission 
des travaux on a décidé d'accepter cela. Je pense que la commission 
des travaux a fait un geste et que le Conseil, ce soir, en votant cette 
proposition, fera un grand geste. 

Je reconnais les difficultés qu'a eues la commune de Vernier, cer
tainement, il faut le dire et je l'ai mentionné dans mon rapport : si la 
commune de Vernier s'est trouvée très ennuyée, cela provient surtout 
du fait qu'elle a payé trop cher ce terrain qui, aujourd'hui, fait l'échan
ge avec nous, pour la bonne raison que le terrain servira pour faire un 
stade. Tout à fait d'accord ! Mais je pense, Monsieur Jenni, que ce 
n'est pas à la collectivité genevoise d'en faire les frais ! 

D'autre part, Monsieur Jenni, soyons logiques avec nous-mêmes. 
Puisque vous venez de dire que vous défendez les intérêts de la collec
tivité, tout de même ! Si aujourd'hui on vous avait suivi à la commis
sion, on nous dirait : « Vous avez décidé de faire bénéficier la com
mune de Vernier de x centaines de milliers de francs », et je pense que 
le Conseil municipal serait bien en droit de nous faire ce reproche. 

Je pense, en acceptant ce qui a été proposé par l'expert de Vernier, 
que nous avons fait ce que nous devions faire. D'autre part, Monsieur 
Jenni, vous êtes aussi d'accord avec moi que nos contribuables de 
Vernier — parce que j'ai mon établissement sur le territoire de cette 
commune — paient moins de centimes additionnels que n'en paient 
les contribuables de la Ville de Genève. 

Je pense que, dans le cas particulier, je vous demande en tout cas 
de ne pas suivre les propositions de M. Jenni et de voter la proposition 
telle qu'elle vous est présentée ce soir. En procédant de la sorte, nous 
faisons un geste pour la commune de Vernier, et un grand geste ! 

M. Hermann Jenni (V). Il est bien entendu que je ne me prononce 
pas sur le fond de la question. Mais je tenais à ce que le Conseil muni
cipal puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause. Si j'avais 
voulu me prononcer sur le fond, j'aurais déposé un amendement ! 
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M. Claude Kettercr, c nseiïler administratif. Si ce Conseil municipal 
devait se prononcer en parfaite connaissance de cause, ce n'est en tout 
cas pas après l'exposé que M. Jenni vient de lui faire, parce qu'il était 
truffé d'inexactitudes ! 

On a l'air de dire que la commune de Genève a établi une sorte de 
diktat sur la commune de Vernier, ce qui est absolument faux. Le 
rapport de M. Monney donne déjà un certain nombre de renseigne
ments. 

Je l'ai rappelé aussi bien devant le Conseil municipal de Vernier et 
son Conseil administratif, avec lequel nous entretenons des relations 
de bon voisinage qui ne peuvent être meilleures, je m'empresse de le 
préciser, comme avec les autres communes suburbaines, d'ailleurs. 

J'ai expliqué dans quelles circonstances le conseiller administratif 
délégué aux travaux, à la fin de la précédente législature, était venu 
me trouver en lançant un cri d'alarme et en disant : « Nous désirons, 
dans les délais les plus brefs et avant que des actes soient passés, ouvrir 
le chantier d'une école aux Libellules. » Vous savez que cela était con
sécutif à la stagnation dans la construction des bâtiments dans le voi
sinage immédiat, puisqu'il y avait eu une faillite assez retentissante et 
qui avait laissé des centaines de logements en panne. 

Or, l'Etat a pris en charge cette affaire, le quartier s'est urbanisé 
très vite et la commune de Vernier s'est rendu compte qu'elle devait, 
pour la rentrée scolaire de 1968, construire un certain nombre de clas
ses aux Libellules. A ce moment-là, non seulement les actes étaient 
loin d'être passés entre Vernier, le demandeur, et la Ville de Genève, 
mais il y avait une tractation complémentaire avec l'Etat au sujet des 
terrains des Fossés. 

Lorsque M. Aubert est venu me trouver, au printemps 1967, et m'a 
fait part du souci des autorités de Vernier d'être prêtes pour la rentrée 
scolaire 1968, je l'avais repris par une communication à ce Conseil 
municipal, qui m'a valu un certain nombre de reproches, très amicaux 
d'ailleurs, que je comprenais. J'ai expliqué que, si les lois sont faites 
pour les hommes, les hommes ne sont pas toujours faits pour les lois. 

J'ai dit : si nous attendons une procédure complète pour autoriser 
la commune de Vernier à démarrer avec son école, il est bien certain 
que la rentrée scolaire de 1968 ne sera pas respectée. Il fallait prendre 
le risque de mécontenter justement, et je m'en excuse d'avance, un 
certain nombre de conseillers municipaux, non seulement formalistes 
mais respectueux des règles, et ils ont raison, ou il fallait prendre le 
risque de ne pas assurer une rentrée scolaire pour des centaines de 
gosses. 
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J'ai préféré prendre le premier risque, qui était de mécontenter un 
certain nombre de conseillers municipaux. C'est le premier point. 

J'ai répondu à M. Aubert : « Allez de l'avant, les actes viendront 
tout seul... » Je ne l'ai peut-être pas dit en ces termes, j'ai laissé enten
dre que les modalités de détail viendraient plus tard. 

Trois semaines après, nous sommes entrés dans la campagne élec
torale des élections municipales, qui ont été suivies des élections admi
nistratives, avec le bouleversement que vous savez dans la commune 
de Vernier aussi. Les trois magistrats — à Genève c'était à peu près 
la même chose — étaient tout à fait nouveaux. Il y a même eu deux 
tours de scrutin, comme à Genève. Nous arrivions donc dans l'été 1967 
sans avoir pu reprendre contact avec les autorités. 

Il ne faut pas oublier que non seulement, en période normale de 
législature, le Conseil municipal est en vacances deux mois et demi, 
depuis les promotions enfantines jusqu'à la mi-septembre mais, en plus 
de cela, avec ces élections de 1967, il y a eu une véritable rentrée par
lementaire seulement au début de l'automne. C'est déjà en décembre 
1967 que le bouquet a été placé sur l'école des Libellules pour assurer 
les aménagements intérieurs et assurer la rentrée de 1968. Donc, c'est 
le déroulement du chantier. 

Lorsque nous nous sommes rendu compte que la commune de Ver
nier éprouvait certaines difficultés avec l'Etat au sujet des terrains des 
Fossés, nous avons multiplié les séances. J'ai ici les procès-verbaux des 
séances qui se sont tenues à la mairie de Vernier entre les représentants 
de Vernier et ceux de notre municipalité. 

Le 22 novembre 1967 déjà, les autorités de la commune de Vernier 
savaient que l'échange ne serait pas simplement mètre par mètre, mais 
qu'il y aurait une soulte, puisqu'il est dit exactement : 

« A la suite d'un long échange de vues, les deux partenaires con-
» viennent que, pour arriver à une solution pratique et valable, il con-
» vient de traiter cette affaire sur des prix réels fixés par des experts 
» choisis sans tenir compte du prix fixé par l'Etat pour la vente du 
» terrain à la commune de Vernier. » 

C'est donc la reconnaissance absolue et formelle par les autorités 
de la commune de Vernier, que nous devions désigner des experts les 
uns et les autres, puisque les prix seraient différents. 

Ensuite, nous avons eu un échange de correspondance avec le Con
seil administratif de Vernier et, le 18 janvier 1968, la commune de 
Vernier nous écrivait ceci : 
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« Nous pensons qu'il est utile que nous convenions d'une entrevue 
» pour examiner les estimations établies par nos deux experts en pré-
» sence de ces derniers, en raison des différences sensibles que nous 
» constatons entre ces estimations. » 

J'ai renseigné pleinement la commission des travaux sur le résultat 
des estimations. Nous avons eu de nouveaux contacts, de nouvelles 
négociations et, par la suite, c'est Vernier qui nous avisait que l'expert 
qui avait été mandaté par Vernier estimait que le terrain de la Ville de 
Genève, au chemin de l'Usine-à-Gaz, valait 70 francs et celui sur la 
parcelle Mabila en valait 40. De 40 à 70 francs, il y a 30 francs de 
différence ! 

C'est cette différence de 30 francs établie par l'expert de Vernier, 
reconnue par les autorités de Vernier, qui a été finalement retenue par 
le Conseil administratif de Genève, par le Conseil administratif de 
Vernier et par votre commission. 

La proposition qui vous est faite est commune aux deux exécutifs. 
Tout le chemin a été parcouru par la Ville de Genève dans cette af
faire et le cadeau s'est déjà réalisé à regard d'une commune voisine. 
Par conséquent, je pense que nous avons été le plus loin que nous 
pouvions aller, comme l'a expliqué M. Monney dans son rapport. 

J'ai relevé une chose juste dans votre exposé, Monsieur Jenni, c'est 
lorsque vous avez dit avoir constaté que les intérêts de la Ville de 
Genève étaient âprement défendus. C'est un hommage que vous rendez 
au Conseil administratif et nous l'acceptons volontiers ! Il est vrai que 
nous essaions toujours de défendre les intérêts de la Ville. 

Mais dans le cas particulier, alors que nous estimons, si c'était un 
propriétaire privé, et si nous avions dû discuter dans d'autres circons
tances, que nous pouvions prétendre à une soulte de 800 000 francs à 
1 million, je crois que nous avons fait un immense effort, un effort qui 
rejoignait les conclusions des experts de Vernier. 

Par conséquent, je crois que, maintenant, ce Conseil municipal peut 
se prononcer en connaissance de cause et en sachant que la Ville a 
véritablement consenti le geste maximum en faveur de la commune de 
Vernier, dent il ne méconnaît pas les difficultés. Mais il faut rappeler 
que la fiscalité est très favorable, c'est du moins ce qu'a dit M. le maire 
de Vernier l'autre jour, lorsque le budget de cette commune a été 
accepté, car il a fait remarquer que la fiscalité à Vernier était beaucoup 
plus favorable que dans d'autres communes, entre autres celle de 
Genève. 
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Par conséquent, il ne faut pas être plus royaliste que le roi ! 

Le projet esii adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune 
de Vernier aux termes duquel : 

— la Ville dz Genève cède à la commune de Vernier la parcelle 
12654 C fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, chemin de 
l'Usine-à-Gaz, 

— la commune de Vernier cède à la Ville de Genève la parcelle 
12588 fe 33 du cadastre de la commune de Vernier, chemin des 
Fossés, 

— la commune de Vernier verse à la Ville de Genève une soulte de 
Fr. 333 400.—, 

— la commune de Vernier prendra en charge le coût de l'aménage
ment de la première étape de la voie qui reliera le chemin de 
l'Usine-à-Gaz au chemin de l'Ecu, 

— la Ville de Genève et la commune de Vernier procéderont ulté
rieurement à un remembrement de la zone sportive du chemin des 
Fossés en fonction de leurs besoins réciproques et dans le cadre 
de la réalisation d'installations communes, 

— la Ville de Genève met provisoirement à la disposition de la com
mune de Vernier, à titre gratuit, la parcelle 12588 du chemin des 
Fossés, 

— la Ville de Genève sera exonérée de la taxe d'écolage pour les 
enfants domiciliés sur son territoire et qui fréquenteront l'école des 
Libellules construite sur la parcelle 12654C, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - La soulte de Fr. 333 400.— revenant à la Ville de Genève 
sera portée au compte « Résultats généraux ». 

Art. 3. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à poursuivre les négo
ciations avec la commune de Vernier pour l'exécution du remembre
ment foncier de la zone sportive du chemin des Fossés, en vue de la 
présentation ultérieure de cette opération au Conseil municipal, qui 
comportera la cession par la Ville de Genève de la partie de la par
celle 12588 dont elle n'aura pas besoin pour l'établissement de son 
terrain de football, d'une surface de 6000 m2 environ. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à céder gratuitement 
au domaine public communal de Vernier le terrain nécessaire à la réa
lisation de la première étape d^ la voie qui reliera le chemin de l'Usine-
à-Gaz au chemin de l'Ecu. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis surpris du vote de M. Jenni. 

En commission, il nous a dit qu'il ne se prononcerait pas parce que 
c'était une affaire de famille ! Je me rends compte que M. Jenni a 
voté ! (Rires et exclamations) 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées ; 

Néant. 



1630 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 
Questions 

c) orales : 

M, René Perrin (T). J'aimerais poser à M. Picot une question qui a 
trait aux allocations de renchérissement aux fonctionnaires retraités 
de la Ville de Genève. 

Est-il exact que la Ville a l'intention de ne pas verser d'allocation 
de renchérissement aux pensionnés en 1969 mais, par contre, d'opérer 
une diminution de 1,5 % sur les allocations actuelles en tenant compte 
de l'augmentation des rentes AVS ? 

M. François Picot, conseiller administratif. Le taux des allocations 
de vie chère aux magistrats, fonctionnaires et retraités est fixé chaque 
année. Ce taux a été fixé, en accord avec les autres administrations, 
concernant les magistrats et fonctionnaires, à 14,5 %. En ce qui con
cerne le taux de l'allocation de vie chère aux retraités et pensionnés, ce 
taux doit, selon l'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 
1966, être fixé de manière à être adapté à la fois à l'indice appliqué 
aux personnes en activité ainsi qu'aux modifications survenues aux 
prestations de F AVS. 

Depuis 1966, le taux de l'allocation aux retraités et pensionnés avait 
été le même que celui appliqué aux magistrats et aux personnes en 
activité. Cette similitude ne peut cependant être maintenue pour 1969, 
du fait qu'au 1er janvier prochain toutes les rentes AVS seront revalo
risées de 33 %. 

De ce fait — je pourrai donner des explications plus complètes, si 
vous le voulez, lors du budget où ce chiffre figure — l'allocation de 
renchérissement aux retraités sera, pour 1969, de 10,5 %. 

J'ai reçu une lettre de l'Union des retraités de la Ville et des Servi
ces industriels qui m'ont demandé une entrevue pour discuter de ce 
problème et je leur ai fixé un rendez-vous à mon bureau pour la 
semaine prochaine, où j'examinerai la question avec eux. 

M. René Perrin (T). Etant donné les renseignements qui nous ont 
été fournis par M. Picot, je me permettrai de déposer la motion sui
vante sur le bureau du Conseil : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir 
» le principe de l'allocation de renchérissement aux pensionnés sans 
» procéder à des retenues, en liaison avec l'augmentation des rentes 
» AVS. » 
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Je demanderai à la présidence de bien vouloir me permettre de 
développer cette motion lors de la séance de ce soir. 

M. Maurice Aubert (L). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif en ce qui concerne le contrôle de l'esthétique des bâti
ments en ville. S'il ne peut pas me répondre, parce qu'il n'est pas com
pétent, je lui serais reconnaissant de Uansmettre cette question au 
Département des travaux publics. 

Je reconnais que l'esthétique des bâtiments est une affaire person
nelle ; en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été très frappé de ce 
qu'on a fait au passage du Terraillet : des espèces de plaques multi
colores qui font penser à l'entrée d'un train fantôme ou d'un champ de 
foire. C'est peut-être extrêmement moderne — il faut croire que je ne 
suis pas à la page — mais personnellement je trouve que c'est d'une 
laideur effroyable et, de plus, cela n'a rien à faire dans le cadre du 
quartier. 

D'autre part, j'ai constaté qu'on a arraché la rampe qui se trouvait 
au milieu. Il me semble que cela doit être contraire aux prescriptions 
qui prévoient que tout escalier doit avoir une rampe. 

Je prierai M. Ketterer, conseiller administratif, de me renseigner à 
ce sujet ou de transmettre cette question aux travaux publics ! (Applau
dissements) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai été surpris, comme 
M. Aubert, l'autre jour, en passant au passage du Terraillet, de la lai
deur de ce que vous signalez maintenant J'ai pensé — je ne me suis 
pas approché — que c'était une sorte de revêtement pour le mois de 
décembre, comme on voit parfois, à la Fusterie ou ailleurs, des arbres 
complètement entourés de papier d'argent ou de papier doré, et dont 
on peut d'ailleurs discuter du goût à perte de vue. Mais s'il s'agit là 
d'un revêtement définitif, cela me paraîtrait regrettable. 

Je signale à M. Aubert qu'en de dehors des instances municipales 
qui peuvent intervenir en .émettant un vœu, il y a une commission des 
monuments et des sites, entre autres, sans parler de la commission 
d'architecture et de la commission d'urbanisme, et il semble qu'on a 
assez de commissions, à Genève, très soucieuses de faire déplacer une 
corbeille à papiers qui gâte le paysage, pour intervenir quand il le 
faudrait ! 

Mais je partage tout à fait votre point de vue ! 

M. Maurice Aubert. Je vous remercie ! 
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M. Pierre Karlcn (T). J'avais l'intention de poser une question ana
logue à celle de notre collègue M. Aubert à propos d'un immeuble qui 
se termine à la rue Céard, dont la façade est ornée d'éléments en béton 
avec des formes complètemeni biscornues. Je voudrais également avoir 
des précisions à ce sujet. 

M. Ketterer vient de répondre partiellement à M. Aubert en mettant 
en cause une commission d'architecture et une commission des monu
ments et des sites ; je serais également heureux d'avoir quelques expli
cations et de savoir comment il se fait qu'on puisse avoir dans notre 
ville des monstruosités pareilles ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons ! 

La présidente. Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 ! 

La séance est levée à 17 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 V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Treizième séance - Mardi 3 décembre 1968, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Mme Lise Girardin, maire, 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. Charles Berner, Mme 
Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, Gabriel Kissling, 
Charles Leppin, Mme Madeleine Morand, M. Alfred Oberson, Mlle 
Colette Oltramare, MM. Robert Pattaroni, Henri Perrig. 

Sont absnets : MM. André Blatter, Marcel Clerc, André Rédiger. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, François Picot, Jean-
Paul Buensod, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu la lettre suivante de M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police. 
En voici la teneur : 

Département de justice et police 
Genève, le 25 novembre 1968 

Monsieur Noël Louis 
1er vice-président 
du Conseil municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le vice-président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 
novembre 1968, par laquelle vous nous transmettez un exemplaire d'un 
tract qui a été distribué le mardi 19 novembre 1968 à l'entrée de l'im
meuble où se tiennent les séances du Conseil municipal. 

Aucune autorisation n'a été accordée pour cette distribution. Une 
enquête sera faite en vue d'en identifier les auteurs. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Claude Bossy (S). Personnellement, je suis un peu étonné de la 
démarche de notre vice-président: 

Je suis absolument favorable à la distribution de tracts parce que 
j'estime que cela permet à ceux qui n'en ont pas les moyens de diffuser 
leurs idées sans recourir à la publicité. Aussi, je suis un peu étonné 
de la démarche de notre vice-président, dont je me dissocie absolu
ment. (Applaudissements) 
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La présidente. C'était une décision du bureau, qui a voulu respecter 
l'ordre. C'est pourquoi nous avons donné lecture de cette lettre. 
(Rumeurs) 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 600 000 
francs pour la construction d'un collecteur à la rue des Jar
dins. (No 92 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 13 novembre 
1968, pour examiner la demande de crédit faisant l'objet du présent 
rapport. Les explications données par le représentant du Département 
des travaux publics, M. Lottaz, et les plans qui ont été présentés ont 
confirmé l'exposé des motifs qui vous a été présenté dans la proposi
tion No 92 à laquelle nous vous prions de bien vouloir vous référer. 

Ayant reçu des réponses satisfaisantes en ce qui concerne particu
lièrement le coût des travaux et certains détails techniques, les mem
bres de la commission des travaux ont reconnu le bien fondé du projet 
qui vous est soumis et c'est à 'unanimité qu'ils vous recommandent, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

Premier débat 

M. Mans Stettler (V). Bien que les travaux mentionnés dans la pro
position 92 soient justifiés et nécessaires, il convient quand même d'at
tirer l'attention sur le fait que le crédit demandé est basé sur les esti
mations pratiquées ces dernières années, qui ne sont plus valables au
jourd'hui. Elles paraissent manifestement trop élevées, notamment sur 
les postes suivants : 

— Installation de chantier Fr. 60 000,— 
— Honoraires de mandataire Fr. 50 000,— 
— Divers et imprévus (pour d'éventuelles poches 

d'eau et autres) Fr. 60 000,— 

* Proposition, 1056. Commission, 1058. 
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Nous ne savons pas du tout pour quelles raisons les travaux hono
raires du mandataire, qui se renouvellent souvent, ne sont pas pris 
en charge par le personnel du département responsable. Je pense que, 
parallèlement avec les ajustements de salaire, il est nécessaire qu'un 
effort soit fait dans ce domaine pour obtenir un meilleur rendement, 
sans augmenter les effectifs. Pour conclure, nous espérons que, doré
navant, les montants des crédits demandés seront basés sur les estima
tions se trouvant plus près de la réalité. 

M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais faire remar
quer ici à M. Stettler qu'il commet une inexactitude : en ce qui con
cerne la construction de ce collecteur de la rue des Jardins, les estima
tifs, le définitif qui a été utilisé pour le dépôt de la proposition, datent 
de septembre 1968. Nous sommes au début décembre ! Donc, c'est 
tout à fait récent. 

M. Hans Stettler (V). Je fais remarquer à M. Ketterer que, malgré 
les estimations récentes, nous avons trouvé en commission que ces esti
mations étaient vraiment surfaites. 

Le pro je t est adopté en premier puiis en deuxième débait. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettre b) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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 
600 000 francs en vue de la construction d'un collecteur à la rue des 
Jardins. 
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Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 600 000 
francs. 

Art. 4. - 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 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat» des années 1970 à 1977. 

4. Interpellation de M. Jean Bru'hart: la paralysie des transports 
en c:inniun en ville. * 

M. Jean Brulhart (S). Je suis gêné de présenter une interpellation 
sur les transports en commun, parce que je suis tout à fait conscient 
que ce problème ne peut se résoudre par quelques paroles, en quelques 
minutes. De plus, on pourrait encore me dire — certainement qu'on 
me le dira tout à l'heure — que cela ne dépend pas de la Ville mais 
de l'Etat. 

Je pense malgré tout que la circulation, les transports en commun, 
la salubrité dans notre ville, comme je l'ai déjà dit dans une autre 
interpellation, il y a quelques mois, sont des choses essentielles pour 
les conseillers municipaux, et il est de notre devoir de prendre en 
charge ce problème. 

Concernant les transports en commun, quelle est la situation en 
ville ? 

Je me suis amusé — et quand je dis amusé, c'est une façon de par
ler — à faire certains contrôles sur quelques lignes, pendant les heures 
de pointe. 

Je connais assez bien le trolleybus No 4. Je ne sais pas si vous avez 
essayé d'aller depuis le pont de l'Ile jusqu'au Palais Wilson : il faut 
pratiquement 40 minutes ! Et en partant du pont de l'Ile, j 'ai déjà 

» Annoncée, 1429. 
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évité tout le problème de la place du Cirque, ce qui fait que, pratique
ment, pour traverser la ville, il faut plus d'une heure. 

J'ai fait le même trajet avec le bus 5 : il permet d'aboutir à peu 
près au même endroit. Vous devez traverser la rue du Rhône, prendre 
le pont de l'Ile, passer à Cornavin. Vous prenez pratiquement le même 
temps pour traverser la ville. Le numéro 5 est peut-être un peu meil
leur, disons que vous mettez 45 minutes. 

Il m'arrive de voir ce qui se passe avec le tram 12 quand il circule 
à la Corraterie. Là, on peut me dire que cela va s'améliorer, puisque 
les voies de tram seront déplacées. J'ai vu fréquemment des agents de 
police devoir précéder le tram pour qu'il puisse avancer, ceci, je le 
reconnais, spécialement les samedis, où il y a un peu plus de circulation. 

Bref, j'ai pris ces trois lignes comme exemples. Mais si vous prenez 
le tram 1, que vous essayez de passer le pont de la Coulouvrenière, 
si vous prenez toutes les autres lignes qui passent en ville, actuellement, 
pendant les heures de pointe, c'est pratiquement impossible de circu
ler, vous avez meilleur temps d'aller à pied ! 

J'ai essayé, parallèlement, puisque j'ai pris ces transports en com
mun, de me rendre compte quels en étaient les utilisateurs. Là, il faut 
reconnaître que la majorité sont des femmes. 

Si vous prenez la ligne 4 ou 5, vous avez une majorité de femmes. 
Je suppose que c'est leur mari qui prend la voiture. Mais il n'empêche 
que ce sont très souvent des vendeuses, des employées de bureau ou des 
ouvrières qui doivent se dépêcher à midi, ou qui plus exactement 
essaient de se dépêcher à midi, pour rentrer faire le dîner, qui doivent 
perdre un temps précieux en attente vraiment catastrophique. Je dis 
catastrophique parce que, pour les mères, traverser la ville en transport 
en commun à midi, c'est vraiment déprimant. 

On nous a dit, dans ce Conseil municipal, qu'actuellement tout le 
monde avait pratiquement des voitures. Malgré tout, les statistiques 
qu'on nous a envoyées récemment démontrent qu'il y a encore passa
blement de personnes qui utilisent les transports en commun et, qu'on 
le veuille ou non, ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire autre
ment. Chaque fois que je peux faire autrement, je vous avoue que je 
prends la voiture, bien que je prêche constamment contre la voiture 
dans ce Conseil municipal. 

Ceux qui prennent les transports en commun à midi sont tenus de 
le faire, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le droit, en conscience, de 
laisser une telle situation. 
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Quelles sont les réactions des autorités ? Il est évident qu'on n'a pas 
attendu Jean Brulhart pour se rendre compte que le problème des 
transports en commun à midi n'allait pas bien ! (Sourires) 

Quelles ont été les mesures prises pour essayer de résoudre le pro
blème des transports en commun et de la circulation ? L'option No 1 
du Conseil d'Etat est d'améliorer la fluidité du trafic. Je crois que c'est 
le leitmotiv actuel et il faut reconnaître que, dans certains cas, on a 
amélioré cette fluidité. Il est vrai que, dans certaines ondes vertes, on 
roule un peu mieux qu'avant, bien que ce ne soit pas toujours très 
agréable aux heures de pointe. 

Mais, pour arriver à ces améliorations d'onde verte, on doit modi
fier les parcours, on doit rétrécir presque systématiquement tous les 
trottoirs de la Ville et, entre parenthèses, être piéton actuellement à 
Genève n'est pas très agréable. 

On en arrive aussi à supprimer tous les trams, parce qu'effectivement 
c'est une gêne, et on les remplace par des bus qui, étant considérés 
comme des voitures, attendent encore un peu plus longtemps que les 
trams ! 

En fait la politique, et cela se comprend puisqu'il y a de plus en 
plus de voitures, est d'essayer d'améliorer la circulation et, qu'on le 
veuille ou non, on sacrifie une catégorie de la population. C'est le 
premier point. 

Le deuxième point, qui n'est pas encore réalisé mais qui le sera cer
tainement dans les années à venir, c'est la construction de parkings. 
Je crois qu'il va y avoir différents parkings un peu partout en ville, et 
on a l'impression que cela devrait résoudre une partie de ce problème. 
En fait, quelle est vraiment la valeur de ces mesures ? Peut-être qu'à 
court terme on assistera à une amélioration. 

J'aimerais citer ici une étude qui a été faite par un groupe d'urba
nistes anglais, mandatés par le ministre des transports de Grande-
Bretagne. Je vous signale que c'était avant le gouvernement travailliste, 
donc ce n'est pas tendancieux !!! 

Ils ont admis que, les gens étant ce qu'ils sont, qu'ils veulent abso
lument avoir des voitures privées ; le développement de l'automobile, 
qu'on le veuille ou non, est important et il faut en tenir compte. Les 
gens ne prendront conscience de leur erreur que dans x années. 

Les urbanistes ont fait une étude sur deux villes. Ils ont pris tout 
d'abord une ville existante, une ville ancienne, et ils ont essayé de 
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l'adapter à la circulation moderne, avec un taux d'accroissement de 
véhicules qui approche du taux américain et qui le dépasse, puisque 
tout le monde doit avoir sa voiture. 

Ensuite, ils ont fait aussi une autre étude avec une ville entièrement 
neuve, entièrement construite pour la voiture, puisqu'on ne construit 
plus actuellement les villes pour les gens, mais pour les automobiles. 

Dans leurs conclusions, ils ont été obligés de reconnaître qu'au bout 
d'un certain temps, quoi que Ton fasse, même avec une ville entière
ment construite pour la voiture, on serait obligé de limiter la liberté 
de trafic en ville. Il n'était pas possible de créer des villes de toutes 
pièces pour la voiture. Le livre est à votre disposition, c'est une étude 
sérieuse faite par un gouvernement conservateur (!) 

Donc, une étude sérieuse nous démontre que, quoi que l'on fasse, à 
très brève échéance on devra limiter la voiture privée. Alors, est-ce 
qu'on ne pourrait pas, chez nous, essayer de ne pas sacrifier toute la 
ville ? Parce que, raser tous les trottoirs, construire énormément de 
parkings, c'est sacrifier la ville... 

La présidente. Je m'excuse de vous interrompre ! 

Il est interdit de passer des choses directement à la tribune ! 

Plusieurs voix. C'est eux qui ont commencé ! (Rires) 

La présidente. Ça m'est égal ! Je tiens à maintenir l'ordre. C'est la 
deuxième fois que je fais cette remarque au Conseil municipal. 

Je m'excuse de vous avoir interrompu, Monsieur Brulhart, vous 
pouvez continuer. 

M. Jean Brulhart. J'en reviens au point essentiel : les transports en 
commun. 

Il ne fait aucun doute que notre bonne ville de Genève, dans quel
ques années, quelles que soient les mesures qu'elle prend actuellement 
pour favoriser la voiture privée, sera obligée de limiter les voitures 
privées. Non pas que je sois contre les voitures privées, j'en ai une et 
je reconnais que c'est très pratique, mais il n'empêche que c'est illogi
que et absurde. 

Si l'on prenait une option pour sauver la ville — parce que notre 
ville a un caractère urbanistique et architectural valable — en limitant 
les voitures privées... Je ne vais pas vous demander cela ! Je sais 
qu'actuellement, à Genève, c'est utopique et que, si l'on faisait un réfé
rendum, je serais battu. Mais je vais vous demander de faire prendre 
conscience à la population. 
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C'est en ce sens que je demande au Conseil administratif d'inter
venir en trois points : 

Le premier, puisque Ton se rend compte que les transports en com
mun sont utilisés par une large couche de la population, celle qui 
généralement ne peut pas avoir une voiture, qui a besoin de se rendre 
rapidement d'un point à l'autre, ne serait-ce que pour faire le repas 
de ses enfants, il faut essayer de favoriser la circulation des voitures 
publiques, c'est-à-dire de créer des voies prioritaires pour les transports 
en commun. 

Je sais que l'Etat, en ce moment, étudie ce problème. Je demande 
au Conseil administratif — car ce problème est étudié depuis des mois, 
si ce n'est des années — d'accélérer un petit peu les choses et de les 
mettre en pratique, au moins sur une voie, de faire un essai. Je suis 
persuadé que, si les transports en commun se déplacent rapidement et 
à bon marché, il n'y aura plut; de problèmes : tout le monde prendra 
les transports en commun et on les aura partout. _. 

Le deuxième point que je demande au Conseil administratif — qui 
concerne plus spécialement la Ville de Genève — c'est d'essayer dans 
la mesure du possible de supprimer la circulation de transit dans cer
taines zones de la ville bien déterminées. 

Quand je parle de circulation de transit, c'est tout ce qui passe plu
tôt dans un quartier que dans un autre parce qu'on gagne quelques 
centaines de mètres ou quelques minutes. 

Essayez de circuler, en ce moment, à 18 h, dans le quartier des 
Pâquis : vous verrez qu'il y a une file de voitures depuis l'Hôtel Pré
sident jusqu'au pont du Mont-Blanc. Parallèlement, la rue des Pâquis 
est entièrement saturée et la rue de Berne commence à l'être. Depuis 
le quai jusqu'à la rue de Lausanne, dans une année ou une année et 
demie, nous aurons une saturation complète entre 17 h 30 et 18 h 30. 

Si l'on réussissait, dans certaines zones, à supprimer cette circula
tion particulière et à recréer des havres de tranquillité, tout le monde 
y gagnerait et cela permettrait aux transports en commun de circuler 
normalement. Parallèlement, outre le problème de l'énervement et de 
la circulation, on y gagnerait en salubrité. Les gaz seraient moins nom
breux et le bruit aussi. Il devient à peu près impossible de vivre décem
ment en ville. 

Le troisième point est d informer la population que certaines options 
sont prises. Et l'option que j'aimerais que le Conseil administratif 
puisse prendre, c'est l'option en faveur des transports en commun, 
dont les déplacements sont facilités par des voies prioritaires. 
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Cela, on doit l'expliquer à la population et expliquer tout l'avantage 
que l'on en retirera très rapidement. D'ailleurs, cela n'a rien de révo
lutionnaire, rien de nouveau, rien de farfelu • cela se passe actuelle
ment aux Etats-Unis. Dans certaines villes américaines, il semblerait 
absurde à quelqu'un de se rendre à son travail en véhicule privé : on 
laisse sa voiture dans son parking et on va en métro. 

Pourquoi ne pas essayer à Genève cette même solution ? Avant que 
cela ne coûte trop cher î Je vous rappelle que les coûts de modifica
tion de carrefours reviennent excessivement cher et qu'en plus on est 
en train de rendre certains quartiers invivables. 

Je suis conscient d'être incomplet, que ce n'est pas absolument le 
rôle de la Ville de Genève de s'occuper de ce problème d'urbanisme 
mais, quant à l'option df; départ, elle dépend du Conseil administratif 
et de ce Conseil municipal. Nous avons donc le devoir de le signaler 
aux autorités compétentes. (Applaudissements sur tous les bancs) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie très vive
ment M. Brulhart de son excellente intervention et je n'ai pas besoin 
de lui préciser que je la partage quant à son fond. Vous vous en ren
drez compte vous-mêmes, lors d'une proposition très prochaine qui 
vous sera soumise, et où ce Conseil municipal pourra joindre non seu
lement la parole mais le geste aux applaudissements de ce soir, c'est-à-
dire voter la place du Molard semi-fermée. Ce sera une application 
pratique d'une politique que M. Brulhart vient de citer. 

Vous avez eu raison de démontrer que nous vivons dans un monde 
absurde, livré à la circulation, un monde à la Ionesco. Mais enfin, vous 
l'avez relevé aussi, c'est une situation qui est ainsi et à laquelle nous 
ne pouvons pas grand-chose pour le moment. 

Genève n'a pas la chance, comme certains villes, parce qu'elle n'a 
pas eu de constructeurs très audacieux dans le passé, d'avoir de très 
larges boulevards, de très larges avenues, à part quelques-unes que 
nous devons au siècle passé. 

La malice des choses veut que, chez nous, contrairement à certains 
pays, la circulation soit inversement proportionnelle à la largeur des 
artères et, plus il y a de voitures, plus nos rues sont étroites ! C'est 
évidemment fâcheux. 

Depuis vingt ans, en matière d'aménagement de quartier, la Ville 
de Genève, depuis le lendemain de la guerre 1939-1945, a essayé et 
réussi, sur le plan de l'aménagement, une politique pour ménager des 
ouvertures assez grandes. 
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Malheureusement, on n'a pas su les utiliser ! Il s'agit de la rue Dan-
cet et de la rue Hoffmann. Que s'est-il passé ? Grâce aux plans d'amé
nagement, la Ville a obtenu que de très larges avenues soient créées. 
Mais les constructeurs privés qui devaient édifier des immeubles en 
bordure de ces rues ont totalement négligé de construire des parkings 
en sous-sol ou en surface sur leur propre fond et, au lieu d'avoir le 
milieu de ces avenues occupé par des arbres, de la verdure, des places 
d'agrément, vous avez ce que j'appelle les pelouses modernes que sont 
les carrosseries d'automobiles. 

Il y a une carence des constructeurs, une carence de notre législa
tion et, actuellement, je pense qu'on devrait arriver, comme cela existe 
dans plusieurs cantons suisses, à contraindre le constructeur à prévoir 
les places de parc nécessaires sur son propre fond, et non pas encom
brer la voie publique. Je pense que nous finirons par arriver à cette 
solution. Ceux qui ne peuvent pas construire parce qu'ils se trouvent 
à un endroit techniquement difficile, comme le centre de la ville, se
raient frappés d'une taxe compensatoire qui permettrait d'alimenter 
la construction de parcs ailleurs. 

Nous essayons, dans le cadre de la ville, comme je l'ai dit, d'amé
nager des emplacements pour les piétons ou, en tout cas, pour rendre 
la circulation moins nerveuse, comme l'a dit M. Brulhart. C'est pour
quoi la place du Molard semi-fermée est une chose. Je ne vous cache 
pas que je l'aurais préférée complètement fermée mais, dans le pays 
traditionnel du compromis, il faudra déjà s'estimer heureux de pouvoir 
arriver à la solution proposée. 

Vous savez que le Conseil administratif s'est déclaré favorable, il y 
a déjà près de deux ans, à une fermeture partielle de la Grand-Rue et 
de la rue de la Cité. Malheureusement, ce n'est pas encore pour 
demain. 

Vous savez que nous essayons d'aménager également de petites pla
ces pour le confort des piétons, des promeneurs, des touristes. C'est ce 
qui se fait à la Métropole, c'est ce qui s'est fait à la Petite-Fusterie, 
c'est ce que nous voulons faire à la petite place des Bergues et à d'au
tres endroits. 

Maintenant vous avez parlé, Monsieur Brulhart, de la difficulté im
mense de circuler en longeant le quai du Mont-Blanc jusqu'aux abords 
du Palais Wilson. 

A un moment donné, des urbanistes, des architectes audacieux mais 
dangereux, avaient imaginé la couverture du Rhône, la construction 
de trottoirs en encorbellement sur le Rhône, ou même la démolition 
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d'immeubles en bordure du Rhône. Je n'ai pas besoin de vous dire 
que c'aurait été un beau tollé général, auquel nous nous serions tous 
associés. 

Il ne s'agit ni de recovrir le Rhône, ni de démolir les bâtiments en 
surface. Vous savez comme moi la place qu'il reste entre les immeubles 
le long du quai des Bergues et le Rhône. C'est très faible. Il faudra 
donc mettre un sens unique d'ici peu. 

On constate que la multiplicité des sens uniques, qui complique 
beaucoup les automobilistes les premières semaines, finit quand même 
par créer des accoutumances qui ne sont pas si mauvaises et, comme 
vous l'avez dit, dans le cas particulier, la ligne droite n'est pas forcé
ment celle pour se rendre le plus rapidement d'un point à un autre. 

Le problème que vous soulevez, Monsieur Brulhart, est donc réel. 
C'est un phénomène social, c'est une question d'éducation. Je vous 
rejoins : il faudrait peut-être attenter à la liberté qui veut que l'individu 
utilise sa voiture quand il veut, comme il veut. 

11 y a peut-être un point où je ne vous rejoins pas tout à fait, c'est 
quand on dit que les gens qui circulent en ville en voiture sont obligés 
d'avoir une voiture parce qu'on dit qu'ils couchent pour la plupart 
dans des cités dortoirs, dans des cités satellites. 

Cela est vrai pour des dizaines de milliers de gens qui sont obligés 
de venir travailler à Genève et qui habitent à la périphérie et qui, par 
la carence ou l'absence de transports en commun, doivent avoir une 
voiture. Cela est vrai. 

Mais, malgré tout, il y a des gens, dans un quartier que je connais 
bien, le quartier de Vieusseux, pour ne citer que celui-là, qui travail
lent à proximité, soit aux Ateliers des Charmilles, soit à Tavaro, soit 
à Hispano ou ailleurs, qui ont une voiture, qui adorent s'en servir et, 
si vous y passez ce soir, vous verrez l'encombrement qu'il y a dans 
tout le coin. 

C'est donc un phénomène social du haut en bas de l'échelle, et à 
tous les échelons. 

Quant à la CGTE, il est certain qu'actuellement elle devrait avoir 
la politique que vous envisagez. Nous pensons que votre interpellation 
sera de nature à pousser un peu dans cette direction. Nous le ferons 
volontiers, tout en vous rappelant en passant, une fois de plus, que la 
Ville n'est absolument pas représentée au conseil dPadministration de 
la CGTE. Par conséquent, nous écrirons. 
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Nous pensons aussi qu'il faut multiplier les transports en commun, 
qu'une ville comme Genève se prête, dans le centre de la ville, à la 
présence des trams, parce que cela résout du même coup la voie prio
ritaire dont vous avez parlé. Il est certain que, dans les Rues-Basses 
entre autres, on ne se pose pas la question de la voie prioritaire. Il y 
a le tram, et personne ne s'avise de l'encombrer, contrairement à la 
rue de la Corraterie. 

Nous constatons aussi qu'il y a des mouvements cycliques en ce qui 
concerne la circulation. Au milieu du siècle dernier, ça a été la vague 
des chemins de fer. Avec le perfectionnisme et l'individualisme, on a 
créé des voitures. Maintenant, on multiplie les transports en commun 
et les métros, qui se créent surtout dans les villes de plus d'un million 
d'habitants. 

Nous avons été tenus ?.u courant, cette année, d'une expérience qui 
a commencé en Californie et dans la région de New-York, qui est un 
système de petites voitures individuelles, avec système électronique et 
qui, en quelque sorte, tournent sans arrêt dans la cité. 

Les spécialistes de la circulation estiment que de vouloir concentrer 
à des bouches de métro ou à des arrêts de bus ou d'autobus des quan
tités de personnes qui s'arrêtent à des endroits précis, c'est de nouveau 
déplacer le problème, avec de nouvelles concentrations de gens. Il 
semble que ce système de petites voitures dont je viens de parler est 
essayé avec succès dans la région new-yorkaise, par simple appel de 
son appartement. 

Evidemment, c'est le stade expérimental et, avant 20 ou 30 ans, 
nous n'avons pas grandes chances, sinon nos petits-enfants qui s'amu
sent avec les jouets Weber, de pratiquer ce sytème-là. 

La création récente de cette Fondation pour les parkings publics, 
vous l'avez dit, va peut-être permettre de faciliter des solutions mais, 
évidemment, ce ne sera pas la solution. 

Sous Cornavin, il va se construire un parking d'environ 800 places. 
Sous la plaine de Plainpalais, on prévoit près de 2000 places. Des 
requêtes ont été déposées pour des parkings au boulevard du Théâtre, 
sous la colline de la vieille ville, à la place des Alpes, sous le 
lac, vous le savez, en remplacement de ce projet qui n'a pas abouti 
vers la place du Général-Guisan, et, selon le résultat du référendum, 
sous le Grand Casino. 11 y a donc des études qui sont en cours actuel
lement. 
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Si nous arrivons à limiter le stationnement de plus en plus, et pas 
seulement dans la vieille ville, et limiter la circulation à certains en
droits, nous pourrons certainement améliorer non pas seulement le 
trafic, mais l'agrément de vivre à l'intérieur de notre cité. 

Quand vous demandez des voies prioritaires pour les transports en 
commun, je pense que vous avez raison. Partout où cela est possible, 
dans les boulevards et avenues larges, et comme les trams le sont auto
matiquement, je redoute que, dans des voies étroites, les voies priori
taires soient une cause d'encombrement supplémentaire de la circula
tion. Mais il faudra quand même faire l'essai par exemple au boulevard 
James-Fazy. 

La question d'éviter le transit, vous savez qu'elle commence à se 
réaliser. Je suis persuadé que la mise sur pied des circuits de la grande 
puis de la petite ceinture permettra d'éviter tout ce trafic de transit 
dont vous parlez, et ce sera également un soulagement. 

Enfin, quand vous dites qu'il faut favoriser les transports en com
mun, cela nécessite aussi une intervention de l'Etat, qui reprendra pro
chainement en charge, comme vous le savez, la CGTE, et qui devra 
forcément prendre les options dont vous parlez en investissant dans la 
CGTE pour améliorer les transports en commun. 

Je crois que nous devrions peut-être éviter, à l'intérieur de la ville, 
d'appliquer des solutions qui finiraient par ne permettre le trafic à 
l'intérieur de la ville non pas pour les transports en commun, mais à 
certains services publics, parce que l'on finirait par bannir totalement 
une certaine circulation privée, et vous pouvez imaginer les réactions 
que cela donnerait. 

A ce propos, ce problème se pose à peu près dans tous les pays qu'on 
dit de haute civilisation — ce n'est pas ma conviction — mais en tout 
cas au niveau industriel, économique. A Paris, c'est un problème cru
cial. Nous devrons tendre à obtenir à la fois une circulation moins 
dense, mais plus fluide en ville, à interdire certains secteurs en com
mençant par la vieille ville. 

Je voudrais terminer en vous donnant lecture d'un texte très court. 
Boileau a écrit les « Embarras de Paris ». Un poète français du Canard 
enchaîné, Roland Bacri, qui est un homme très spirituel, a fait un 
pastiche de Boileau et il dit, à la fin, en parlant de l'homme qui rêve 
de la circulation idéale : 

« Il rêve d'une ville où, comme à la parade, 
» Ne rouleraient, mon Dieu, que paniers à salade, 
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» Ambulances, taxis, pompiers, transports publics 
» Et, bien sûr, il en faut, les voitures des flics. » 

J'espère, Monsieur Brulhart, que nous n'en serons pas réduits là et 
que les mesures que vous préconisez pourront être appliquées sans 
trop de dommages. (Bravos et applaudissements) 

5. Motion de M. René Perrin sur les allocations aux pensionnés.'1' 

M. René Perrin (T). Je vous soumets le texte de ma motion: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à maintenir le 
» principe de l'allocation de renchérissement aux pensionnés sans pro-
» céder à des retenues, en liaison avec l'augmentation des rentes AVS. » 

Vous savez tous qu'à partir du 1er janvier 1969, les rentes AVS 
vont être augmentées d'environ un tiers. A la suite de cette augmen
tation des rentes AVS, nous apprenons avec stupéfaction que la Ville 
de Genève, au jour où \a majorité de ce Conseil vient d'accorder une 
augmentation substantielle de traitement aux conseillers administratifs, 
envisage de diminuer les allocation de renchérissement aux pensionnés 
— vous me corrigerez si je fais erreur, Monsieur Picot — d'environ 
4 % . 

M. François Picot, conseiller administratif. C'est juste ! 

M. René Perrin. Je pense que, vraiment — et je crois que c'est 
l'avis des actuaires et des économistes les plus éminents — F AVS n'a 
pas fait un bond en avant avec cette progression d'un tiers, mais elle 
n'a fait que rattraper un retard. 

Serait-il juste de donner d'une main — par celle de l'AVS — aux 
pensionnés et de leur reprendre de l'autre main ? Je pense particuliè
rement aux plus basses classes de rentiers, aux veuves spécialement, 
qui ont des rentes de misère, et je propose que les allocations de ren
chérissement soient maintenues, continuent comme elles l'ont été jus
qu'à maintenant et qu'on ne procède à aucune retenue en corrélation 
avec l'augmentation de l'AVS 

Cette motion est naturellement un vœu. Le Conseil administratif 
peut en faire ce qu'il en veut mais, si une suite favorable ne devait pas 
être donnée à cette motion, nous nous verrions dans l'obligation de 
revenir devant ce Conseil avec un projet d'arrêté. 

* Annoncée, 1630. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Je comprends la position 
de M. Perrin. Evidemment, il y a là un problème qui est assez délicat 
et je comprends que la question puisse se poser. 

Je dois dire que j'ai ici quelques éléments pour une réponse, mais 
j'en ai parlé avec mes collègues du Conseil administratif et nous som
mes prêts à accepter la motion pour étude, à l'examiner et je vous 
présenterai une réponse lors de la notre prochaine séance. Vous aurez 
du reste à vous prononcer sur ce sujet puisque, dans le cadre du bud
get, vous aurez à statuer sur le montant re l'allocation de vie chère 
aux retraités et qu'en se déterminant sur ce montant vous vous déter
minerez également sur ce problème. 

J'entends donc étudier cette motion et je me réserve de répondre 
plus complètement lors de la prochaine séance, puisqu'il s'agira du 
budget où vous aurez une décision à prendre à ce sujet. 

Je voudrais donner déjà quelques éléments de réponse à M. Perrin 
pour situer le problème, pour lui montrer que nous nous en sommes 
préoccupés, et cette décision a été prise en pleine connaissance de 
cause. Je suis prêt à la réexaminer, à voir ce que nous pourrions faire 
à ce sujet. Comme je l'ai dit à M. Perrin, j'ai un rendez-vous avec 
l'Union des retraités la, semaine prochaine pour rediscuter avec eux 
de la question. J'ajoute que cette décision est également en accord avec 
la décision qui a été prise par le conseil d'administration des Services 
industriels. 

Le problème se pose de la manière suivante : les rentes que nous 
faisons aux retraités sont fixées par le statut du personnel et, en ce qui 
concerne ces rentes, il y a un montant qui est fixe et qui est dû aux 
retraités, conformément au statut du personnel. 

En ce qui concerne l'allocation de vie chère qui est versée aux re
traités, ce n'est pas exactement la même chose. Le taux de cette allo
cation de vie chère, selon l'article 4 d'un arrêté voté par le Conseil 
municipal le 2 juin 1966, déclare que « ce taux doit être fixé de ma
nière à être adapté à la lois à l'indice appliqué au personnel en acti
vité et aux modifications survenues aux prestations de l'AVS ». Donc, 
il est indiqué qu'il doit être tenu compte de ces deux éléments, de l'al
location de vie chère et des taux des rentes AVS. 

Des calculs ont été faits. Je dois dire que je ne me suis pas préparé 
spécialement à votre interpellation ; ce sont des calculs assez délicats, 
qui sont variables suivant les retraités. Les services des offices du per
sonnel, des Services industriels et de la Ville ont fait des calculs pour 
établir le taux des allocations de vie chère aux retraités et nous avons 
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constaté que, compte tenu des rentes, de ce qui doit être versé aux 
retraités, ce taux de 10,5 % semblait équitable, puisqu'il déterminait 
une rente qui se fixait entre le 74 et le 98 % du dernier salaire assuré 
pour des personnes célibataires, et entre 82 et 110 % pour des couples. 

Nous nous sommes conformés pour cela aux directives qui figurent 
dans le message du Conseil fédéral, en vue de la septième revision de 
l'AVS, message qui comporte les directives aux caisses d'assurance en 
vue de l'adaptation des rentes d'assurance en fonction de l'AVS. Ce 
sont des calculs assez compliqués. Je vous indiquerai la manière dont 
ils ont été établis. 

Je suis d'accord d'étudier votre motion et de vous donner une 
réponse plus complète lors de la séance du budget. 

M. René Perrln (T). Je vous remercie, Monsieur Picot, de vos pré
cisions ! 

J'aimerais toutefois insister sur le fait que je suis bien conscient 
qu'il est possible que certaines catégories de retraités dépassent le taux 
admis dans les statuts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une 
exception ? Parce que, de toute façon, en suivant l'évolution des salai
res, l'évolution du coût de la vie, qui est particulièrement sensible pour 
cette catégorie de la population — je pense, comme je vous l'ai dit tout 
à l'heure, aux veuves — nous avons une situation du logement catas
trophique sur la place de Genève. Vous savez qu'à la fin de l'année 
1969 toute surveillance des loyers sera supprimée et, par conséquent, 
toute une partie de ces retraités vont se trouver dans des situations 
dramatiques. 

Alors si, pour quelques francs, ils dépassent le taux admis, il semble 
qu'on pourrait faire une exception ! 

Mise aux voix, la mot ion de M. Per/in est adoptée sans oppos i t ion . 

Elle est ainsi conçue : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à maintenir le principe de l'alloca
tion de renchérissement aux pensionnés sans procéder à des retenues, 
en liaison avec l'augmentation des rentes AVS. » 
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6. P**(>p s ti ns des conseillers municipaux. 

M. Edmond Gilliéron (T). A ce point de l'ordre du jour, je voudrais 
intervenir au sujet de la lecture que nous a faite tout à l'heure Mlle la 
présidente concernant l'intervention du bureau du Conseil municipal 
relative à la distribution d'un tract à l'entrée de ce bâtiment, sur la 
voie publique. 

Il me semble que le bureau du Conseil municipal a outrepassé ses 
droits lorsqu'il a pris cette initiative. En effet, dans le règlement du 
Conseil municipal, l'article 6 précise : 

« Le bureau est chargé notamment : 

» 1. de la direction des archives du Conseil municipal ; 

» 2. de la désignation de la personne ou du service responsable de la 
» rédaction du « Mémorial » des séances, et de l'entreprise qui doit 
» l'imprimer. Il étabiit les conventions à passer à cet égard ; 

» 3. de veiller à ce que les rapports, projets d'arrêtés et autres pièces 
» nécessaires aux travaux du Conseil municipal soient imprimés en 
» temps utile et expédiés dans les délais fixés ; 

» 4. de proposer au Conseil administratif la désignation du secrétaire 
» du bureau et de son adjoint, pris dans l'administration munici-
» pale, chargés d'assurer le service du bureau et des assemblées ; 

» 5. de la désignation, d'entente avec le Conseil administratif, des 
» huissiers attachés au service des séances du Conseil municipal ; 

» 6. de la désignation d'un de ses membres chargé de présider la 
» commission des naturalisations ; 

» 7. de l'approbation des procès-verbaux des séances ; 

» 8. de fixer l'ordre du jour des séances du Conseil municipal, après 
» avoir entendu le représentant du Conseil administratif et, au 
» besoin, les présidents des commissions. » 

Si nous regardons maintenant ce que la présidence peut faire, d'après 
le règlement du Conseil municipal, nous lisons ceci à l'article 9 : 

« Le président ne délibère pas. Il agit et parle comme organe de 
» l'assemblée. Il en a la police... » 
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Il est clair qu'il est la police de l'assembée, l'article le dit de lui-
même ! Je ne comprends pas pourquoi le bureau de ce Conseil muni
cipal a eu la regrettable décision d'écrire au Conseil d'Etat en vue de 
faire maintenir l'ordre sur la voie publique. Il me semble qu'il a outre
passé ses compétences et même celle du Conseil municipal. 

Considérant donc que le bureau du Conseil municipal a outrepassé 
ses droits, je demande à ce Conseil de désapprouver le bureau dans 
cette démarche. 

M. Jean Oiivct (R). Je prierai mon collègue M. Gilliéron de bien 
avoir l'obligeance de relire la première phrase de l'article 6 qu'il vient 
de citer, et tout particuiièrement le dernier adverbe de cette première 
phrase, qui dit : 

« Le bureau est chargé notamment... » 

Ce n'est pas du tout exhaustif ! 

En plus de cela, je pense que c'est le devoir du bureau de charger 
l'autorité compétente quand quelque chose de contraire aux ordres de 
police, tels qu'ils sont fixés par la loi, a lieu. Si le bureau ne l'avait pas 
fait, ne vous faites aucun souci ! Il se serait trouvé un certain nombre 
de conseillers municipaux qui auraient reproché au bureau de ne pas 
l'avoir fait, à commencer par moi, radical ! (Exclamations) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe est entièrement d'accord 
avec la démarche que le bureau a faite. Comme le dit très justement 
M. Olivet, nous l'aurions certainement faite à sa place. 

Maintenant, on pourrait se demander si, par exemple, à Prague, 
on distribuait certains tracts, ça finirait d'une manière aussi gentille 
que cela ! (Vives exclamations) On peut se poser la question ! 

Une voix. Et le postier à Delémont ! 

M. Germain Case. Va balayer devant ta porte ! (Agitation) 

M. Claude Bossy (S). Je pense que c'est un point important que 
nous avons à traiter là. 

Il y a des jeunes qui, tout à coup, s'intéressent aux affaires du Con
seil municipal, des jeunes qui vivent dans un monde où tout le monde 
se plaint de l'abstentionnisme ! (Clameurs) 
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Je crois que les remarques qui viennent d'être faites montrent la 
sincérité des regrets d'un abstentionnisme croissant ! Il y a des jeunes 
qui s'intéressent aux problèmes du Conseil municipal et qui désirent 
se prononcer. Ils le font avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire 
qu'ils ne disposent pas de la presse, ils n'ont pas les moyens de faire 
imprimer un tract dans les journaux et ils le font simplement en dis
tribuant, de la manière la plus facile, leur opinion. 

Je vous rappelle également que cet ordre de police n'est pas immua
ble parce que, au Grand Conseil, il y a un projet de modification de 
ce règlement. 

Je trouve extrêmement regrettable la position du bureau du Conseil 
municipal, qui est une position politique qui dépasse — malgré « no
tamment » — ses pouvoirs ; cette position est regrettable dans le cadre 
d'une participation de plus en plus grande des jeunes et de ceux qui 
n'ont pas les moyens d'imprimer leur avis et de le faire payer par la 
publicité, et nous nous y opposons. 

Je puis vous dire qu'à titre privé je le fais fréquemment et que je suis 
prêt à le faire, que je sois ramassé par la police — pour faire plaisir 
à M. Favre — ou non ' (Agitation) 

M. Christian Grobel (S). La démarche entreprise par le bureau du 
Conseil municipal me paraît quant à moi très grave. J'aurai du reste, 
demain matin, une affaire similaire à défendre au Tribunal de police 
et j'entends insister sur l'aspect de la violation de la liberté d'expres
sion qui réside derrière le règlement invoqué par ceux qui s'opposent 
à ce genre de distribution, qui est un règlement sur la propreté de la 
voie publique. On évoque aussi un règlement de 1895 sur la distribution 
sur la voie publique pour empêcher la distribution de tracts ! 

En fait, il ne s'agit ni plus ni moins du désir de certains de limiter 
la liberté d'expression, et ceci me paraît particulièrement grave ! (Ex
clamations) 

Nous verrons si ceux qui ont voté la résolution demandant que la 
démocratie soit rétablie en Tchécoslovaquie — et nous sommes, nous, 
socialistes, les premiers à le réclamer — sont également pour la démo
cratie et la liberté d'expression chez nous ! 

Notre groupe dépose une résolution demandant que le bureau du 
Conseil municipal fasse les démarches nécessaires auprès du Départe
ment de justice et police pour qu'il abandonne l'enquête sollicitée. 
(Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche) 
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M. Jean Olivet (R). ... 

Plusieurs voix. Garde à vous ! 

M. Jean Olivet. Je suis stupéfait (Rires) d'entendre un juriste, qui 
devrait quand même avoir comme souci le respect des lois, s'opposer 
à des faits qui existent. 

Il appartient au Grand Conseil, s'il le juge utile, de modifier une 
loi. D'autre part, je m'étonne qu'un conseiller municipal du même parti, 
qui devrait avoir le souci, me semble-t-il, de donner l'exemple, d'au
tant plus qu'il est fonctionnaire au Département de l'instruction publi
que, à l'Université, se permette également de prêcher la révolte ! (Rires 
et agitation à gauche) 

Oh ! Riez tant que vous voudrez ! Je sais que nous sommes à une 
époque de contestation : il est évidemment facile de dire : « Détruisons 
l'ordre établi ! » et de ne rien proposer à la place. C'est tellement sim
ple ! Mais enfin, pour nous qui avons quand même un certain âge et 
une certaine expérience de la vie, nous savons tout de même que, ce 
que nous devons rechercher, c'est l'art du possible, ce qui est beaucoup 
plus difficile, et c'est bien pourquoi je ne peux pas souscrire à des 
solutions de cette facilité, d'autant plus que le tract en question — qui 
n'était pas bien intéressant, il faut le dire, et qui ne valait pas la peine 
d'un si long débat — il faut bien le reconnaître, c'est lui faire beau
coup d'honneur — n'était même pas signé ! Eh bien ! S'il y a une 
forme de lâcheté que je déteste, c'est bien l'anonymat ! (Applaudisse
ments) 

M. Edmond Gilliéron. Les sociétés anonymes, ce n'est pas signé ! 
(Brouhaha) 

M. Caude Bcssy (S). Je tiens à préciser les raisons pour lesquelles, 
en tant que conseiller municipal fonctionnaire du Département de 
l'instruction publique, je soutiens de telles actions et j'y participe mê
me : c'est parce que je crois à la liberté d'expression et que, dans notre 
pays, dans notre système, les gens, pour s'exprimer, doivent avoir de 
l'argent ! Ils doivent avoir les moyens de posséder les journaux qui 
expriment leur opinion, ils doivent pouvoir s'exprimer à la télévision 
s'ils en ont les moyens, et ceux qui n'ont pas les moyens n'ont qu'à se 
taire ! Je pense qu'en distribuant des tracts ceux qui n'ont pas les 
moyens peuvent également s'exprimer. 

C'est pourquoi je pense que cette loi qui interdit la distribution des 
tracts, qui interdit les manifestations en ville est antidémocratique, car 
elle ne permet pas à ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. 
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Je comprends que M. Olivet, en tant que membre du parti radical 
et entrepreneur, n'ait pas ce même problème ! (Applaudissements à 
gauche) 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que M. Bcssy a tout dit. 

Lorsqu'on entend que c'est prêcher la révolte que de distribuer un 
tract qui prend position sur un problème précis de politique munici
pale, on en reste pantois. Je suppose d'ailleurs que les jeunes qui l'ont 
fait habitent la Ville, je ne les connais pas, je ne peux pas le dire (Agi
tation). Il me semble grave que, dans un Conseil municipal où Ton 
prêche la démocratie... 

M. Christian Grobet. Chez autrui ! 

M. Jean Brulhart. ... et la possibilité à chacun de s'exprimer, on 
soit surpris que des jeunes distribuent un tract ! 

On a fait deux remarques : la première, que ce tract n'était pas signé. 
Là, je pense que ces jeunes ou moins jeunes ont eu tort, ils doivent le 
regretter, c'était probablement un oubli. 

Pour la deuxième remarque, en ce qui concerne la démocratie, M. 
Bossy l'a très nettement expliqué : il est absolument indispensable que 
chacun puisse s'exprimer comme il le veut et chaque personne majeure 
qui a le droit de vote peut distribuer des tracts quand elle le veut et 
où elle le veut, chacun le faisant sous sa propre responsabilité (pour 
couper court à toute discussion qui pourrait avoir lieu à ce sujet). 

M. Henri Lîvron (S). Je crois qu'il ne faut pas trop dramatiser cette 
affaire de tracts ! Mais, au point de vue de la procédure, je me pose 
deux questions. 

Premièrement, on n'a pas eu la lecture de ce tract. Deuxièmement, 
il me semble que l'initiative prise par le bureau du Conseil municipal 
n'est pas tout à fait légale. Il apparaît que si le bureau, qui est l'ex
pression du Conseil municipal et pas la sienne propre, s'empare d'une 
affaire, eh bien ! à ce moment-là, on doit mettre au courant le Conseil 
municipal, il doit y avoir un débat là-dessus et il faut que, finalement, 
le Conseil municipal soit ou non d'accord que l'affaire aille à l'instance 
cantonale. 

Or, on vient nous dire tout d'un coup : « On a prévenu M. Schmitt, 
etc. » De quel droit l'avez-vous fait ? Etiez-vous dans le coup ? Est-ce 
qu'il y a eu une bagarre ? Est-ce qu'il y a eu des troubles ? Il ne faut 
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pas non plus que l'obsession des Tchécoslovaques vienne ici troubler 
continuellement nos opinions, comme si nous étions dans un pays où 
il va se passer des choses extraordinaires ! 

Si ces pauvres jeunes gens se sont exprimés avec des tracts, leur en 
voulez-vous ? Vous trouvez que, dans une démocratie, il est normal 
d'empêcher des jeunes — mon Dieu, nous cherchons tous à entraîner 
la jeunesse dans les partis — de distribuer des tracts, de se manifes
ter ? Que fera le Département ? Il les traînera au Tribunal de police ! 

Non, vraiment, on suit une fausse route ! De la liberté, s'il vous plaît, 
mais de la liberté effective, et non pas illusoire ! (Applaudissements) 

M. Hermann Jennl (V). C'est pour une motion d'ordre ! 

Je me demande si ce que nous sommes en train de dicuter mainte
nant n'a pas tout simplement le caractère d'une résolution qui nous est 
proposée consistant à désavouer, en quelque sorte, ce que le bureau a 
fait. 

Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on applique les dispositions de l'article 
44. Que l'assemblée se prononce d'abord sur la séance à laquelle elle 
veut entendre cette proposition et qu'ensuite elle se prononce sur la 
prise en considération, avant qu'on se mette à discuter le fond de 
l'affaire ! 

M. Dcmînique M'xheli (L). Je me demande pourquoi M. Grobet 
n'aurait pas complété éventuellement son projet de résolution, puis
qu'il a fait allusion tout à l'heure aux conseillers qui ont proposé, il y a 
quelque temps, une motion sur la Tchécoslovaquie et qui l'ont votée. 

Il me semble qu'en ce qui concerne la liberté d'expression M. Gro
bet aurait pu faire allusion à la grave censure qui s'est abattue sur 
Genève et au cas d'emprisonnement des auteurs du tract ! Là, je pense 
que tout le monde aurait pu s'associer à sa résolution ! 

La présidente Je vous rappelle que le blâme adressé au bureau par 
M. Gilliéron s'est transformé en une résolution proposée par M. Gro
bet, qui est ainsi libellée : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» demande que le bureau fasse les démarches nécessaires au Dépar-
» tement de justice et police pour qu'il abandonne son enquête. » 



1658 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1968 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux 

Je demande à rassemblée si elle est d'accord de prendre en consi
dération ce projet de résolution... 

M. Robert Gcncernt (R). Je ne crois pas qu'on puisse prendre cette 
résolution en considération. Pourquoi ? Parce que le bureau n 'a pas 
fait tant de dégâts que cela ! Il a simplement signalé au Département 
de justice et police (Exclamations) qu'on distribuait des tracts ! A ce 
moment-là, le Département de justice et police, si vous lisez bien la 
lettre, dit qu'il va faire une enquête. Donc, le bureau a simplement 
signalé le fait ! (Agitation) 

Messieurs les socialistes et les communistes, permettez que je parle ! 
U n peu de politesse, s'il vous plaît ! Il y a 4 législatures que je suis 
dans ce Conseil municipal ; vous avez toujours voté ensemble ! Il n'y 
a pas beaucoup d'apparentement, mais il y a de la parenté ! (Applau
dissements et lazzi) 

M. Emile Pî«uet (ICS). Je voudrais justifier mon abstention. 

Je pense que le bureau du Conseil municipal était peut-être régle
mentairement dans son plein droit de faire cette démarche, ce n'est pas 
à moi de l'apprécier. Mais je pense que cette intervention a amené de 
l'eau au moulin de nos collègues du parti du travail et du parti socia
liste. Je suppose qu'en d'autres circonstances, il y aurait peut-être lieu 
d'être plus prudent ! (Exclamations) 

Par contre, il m'ennuierait profondément, ayant voté pour l'élection 
des membres du bureau du Conseil municipal, de devoir les désavouer 
publiquement et les obliger à écrire au Département de justice et police 
pour se faire pardonner ! Cela, je ne le ferai pas non plus. 

Par ailleurs, le bureau, en quelques mots, pourrait nous signaler la 
raison pour laquelle il a fait cette démarche ? Peut-être y verrons-nous 
plus clair ! 

La présidente. Le bureau a écrit la lettre suivante à M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat : 

Conseil municipal 
Genève, le 21 novembre 1968 

Monsieur Henri Schmitt 
Conseiller d 'Etat chargé du 
Département de justice et police 

G e ne v e 
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Monsieur le conseiller d'Etat, 

Le bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève a l'honneur 
de porter à votre connaissance les faits suivants : 

Le mardi 19 novembre 1968, peu avant 20 h 30, quelques person
nes ont procédé à la distribution d'un tract — dont nous vous remet
tons ci-joint un exemplaire — à l'entrée de l'immeuble sis 2, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, dans lequel se tiennent les séances de notre Conseil 
(salle du Grand Conseil). 

Nous ignorons si une autorisation a été accordée pour cette distri
bution, conformément au règlement sur la vente, la distribution et le 
colportage des journaux, publications et écrits quelconques, du 9 dé
cembre 1895... 

Plusieurs voix. C'est ridicule ! (Agitation) 

La présidente. Je vous prie de vous taire et d'écouter la lecture de 
cette lettre ! Vous la critiquerez après ! 

... En tout état de cause, nous estimons que cette façon de procéder 
est de nature à troubler le déroulement normal de nos séances et vous 
serions reconnaissant, Monsieur le conseiller d'Etat, de bien vouloir 
donner à cette affaire la suite qu'elle comporte. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil municipal: 

Le 1er vice-président : Noël Louis 

Le secrétaire : Claude Segond. 

Conformément à l'article 44, je mets aux voix la prise en considé
ration de cette résolution... 

M. Edmond Gilliéran (T). Je suis obligé, puisque j'ai soulevé l'af
faire, d'y revenir. 

Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites 
qui sont plus ou moins valables. 

Je voudrais. simplement insister sur le fait que l'attitude de notre 
collègue Piguet est tout de même un peu ambiguë ! J'aimerais qu'il 
s'explique ! Il dit : « J'aurais préféré que le bureau du Conseil muni-
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cipal intervienne, mais qu'on ne lise pas la lettre à cette tribune ! » 
(Protestations de M. Piguet) Tu n'as pas dit cela — puisque je te 
tutoie — mais je vais te rappeler ce que tu as dit : « On aurait pu faire 
la même chose, mais ne pas le dire ! » 

M. Emile Piguet. Prendre des précautions ! 

M. Edmond Gilliéron. Prendre des précautions, ça veut simplement 
dire faire, mais ne pas dire ! Cela veut dire intervenir auprès du Con
seil d'Etat sans que le public le sache. C'est cela, les précautions que 
vous voulez prendre ! Ça frise la malhonnêteté, vos précautions ! 
(Exclamations) 

Il est ridicule que le Conseil municipal et le bureau soulèvent un 
problème présenté de cette manière. Je comprends très bien, le bureau 
étant formé comme il l'est, qu'il ait pris cette position, parce qu'on 
sait que le bureau du Conseil municipal n'est pas démocratique, qu'il 
ne représente pas les bancs de ce Conseil... (Agitation) Vous venez de 
le prouver ! C'est cela, la démocratie dont vous vous gargarisez tous 
les jours ! C'est en règle, nous sommes bien d'accord, nous savons à 
quoi nous en tenir ! Nous n'avons jamais cessé de le savoir ! 

M. Jean Olivet (R). Puisque nous sommes en préconsultation... 
(Protestations) 

La présidente. Mais oui ! 

M. Jean Olivet. Nous sommes en préconsultation, selon l'article 44, 
Mlle la présidente a raison ! Je pourrais, si je voulais continuer à sou
rire à ce débat — d'ailleurs assez ridicule — faire une contrerésolu-
tion ! C'est mon droit le plus absolu ! Cela alourdirait un peu les 
débats. Cette contrerésolution serait la suivante : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» félicite son bureau d'avoir veillé au respect des lois et règlements 
» en écrivant au Département de justice et police pour lui signaler la 
» distribution illégale d'un tract quelconque... » 

Je ne perdrai pas mon temps à ce genre de jeu. Je me contenterai, 
en ce qui me concerne, de m'opposer à cette résolution qui nous cou
vre de ridicule, en définitive, parce que le bureau a rempli son devoir ! 
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Mm? So'an^e Schmîd (S). Je trouve personnellement que cette his
toire est lamentable et je voudrais simplement rappeler à ce Conseil 
municipal, pour ceux qui connaissent l'histoire de Genève, que la Ge
nève du début du siècle était bien plus libérale, dans le bon sens du 
terme ! (Bravos et applaudissements) 

Mise aux voix, i'ia prise en considérait ion d e -ta résotWion est acceptée par 
29 voix contre 28. 

(A pplaudissements) 

La prés'dente. Je vais mettre aux voix la résolution... 

M, Maurice Sulliger (L). Je demande une vérification du vote ! 
(Exclamations) 

La président**. Monsieur Sulliger, voulez-vous que nous refassions 
le vote sur la prise en considération ou sur le contenu de la résolution ? 

M. Maurice Sulliger. Sur la prise en considération, avec appel nomi
nal ! 

La présidente. Il y a eu un vote ! Je crois que nous devons faire 
confiance à ceux qui ont compté ! 

M. Maurice Sulliger. J'ai constaté tout à l'heure qu'il y avait des 
différences dans le comptage. Je me permets de formuler la même 
réserve et je demande qu'on recompte les voix ! Si c'est la même chose, 
je m'inclinerai mais, comme il n'y a qu'une voix de différence, je 
désire qu'on recompte ! (Agitation) 

La présidente. Je ne suis pas d'accord avec M. Sulliger, car j'estime 
qu'on peut faire confiance au bureau qui a compté. Mais je suis obligée 
de mettre aux voix sa proposition. Ceux qui acceptent la proposition de 
M. Sulliger... (Protestations, confusion) 

M. Jean 0%ct (R). Je reconnais combien c'est difficile pour vous, 
Mademoiselle la présidente et, si j'interviens, c'est plutôt pour vous 
aider, comme ancien président. Croyez bien que c'est dans cet esprit 
que je le fais ! 

Je prie mon collègue Sulliger de retirer sa proposition, car nous avons 
une autre méthode qui est toute simple et que je propose : c'est qu'au 
moment où l'on votera la résolution elle-même je demanderai, en ce 
qui me concerne, l'appel nominal ! Je pense qu'il sera soutenu par M. 
Sulliger ! 
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La présidante, '"'est ce que j'ai proposé tout à l'heure à M. Sulliger 
et c'est ce qu'il n'a pas voulu ! Je vous remercie, Monsieur Olivet, de 
proposer cela à votre tour, et je remercie M. Sulliger de l'accepter 
maintenant ! 

Est-ce que quelqu'un désire encore s'exprimer sur le contenu de 
cette résolution ? 

M. Christian Grobet (S). Je m'étonne simplement que le bureau du 
Conseil municipal vote sur une question qui le concerne directement, 
alors que l'un de nos collègues lui-même, qui se sent concerné, a au 
moins la correction de s'abstenir ! 

M. Emi!e Piçiiet (1CS). Je me rallie volontiers à ce qui a été dit. Je 
voudrais simplement vous rappeler l'article 82, votation, dans notre 
règlement du Conseil municipal, qui dit : 

« La votation a lieu à mains levées. Le président en constate le 
» résultat. 

» S'il y a doute ou si un membre en fait la demande, il est procédé 
» à la votation par assis et levés sous le contrôle des secrétaires qui, 
» eux-mêmes, se comptent parmi les votants. » 

Il y a un règlement, et on le viole maintenant systématiquement ! 

La orésidente. Ncus allons maintenant voter le contenu de cette 
résolution. Nous allons donc procéder à l'appel nominal. Ceux qui sont 
d'accord avec cette résolution répondront oui, ceux qui sont contre ré
pondront non. Je vous prierai de ne pas faire de bruit et de répondre 
clairement à l'appel de votre nom, car il ne sera pas tenu compte des 
erreurs, comme lors de notre précédente votation. « Que votre oui 
soit oui, et que votre non soit non », comme dit l'Evangile ! (Rires) 

M. Edmond GiPiéron (T). Je demanderai alors que le secrétaire lise 
plus lentement. On a de la difficulté à compter et c'est pourquoi il y a 
des contestations ! 

La présidente. Nous passons au vote! 

Ceux qui acceptent la résolution répondent oui, ceux qui la refusent 
répondent non ! 

La résolution est adoptée pair 30 voix contre 29, 6 abstentions. 
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Ont voté oui (30) : 

M. Raymond Anna (T) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Marcel Bischof (S) 
Claude Bossy (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mme Amélia Christinat (S) 

MM. Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Dominique FÔllmi (ICS) 
Marcel Geiser (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

M. Francis Thévoz (T) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Ont voté non (29) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 
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Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Edmond Corthay (L) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Noël Louis (ICS) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Maurice Sulliger (L) 
Charles Suppeck (V) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 
Rolf Zwicky (V) 

5e sont abstenus (6) : 

MM. André Clerc (S) 
Joseph Colombo (R) 
Pierre Dolder (L) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

MM. Emile Piguet (ICS) 
André Rod (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (13) : 

MM. Charles Berner (R) 
André Blatter (T) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
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MM. Marcel Clerc (R) 
André Corriut (R) 
André Hediger (T) 
Gabriel Kissling (V) 
Charles Leppin (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Alfred Oberson (V) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Henri Perrig (R) 

Présidence : 

Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente. 

M. Denis Blondel (L). Mon nom a été appelé mais je ne me suis 
pas prononcé. Je votais non ! (Vives exclamations) 

La présidente. C'est trop tard ! Je l'ai annoncé avant le vote. 

M. Denis Blondel. Je suis bien d'accord qu'il est trop tard pour ins
crire mon vote, mais j'aimerais que cela soit inscrit au Mémorial : je 
votais non ! 

La présidente. 11 en sera fait ainsi, vous avez toujours le droit de 
prendre la parole. 

M, Dominique Micheli. Liberté d'expression ! (Rires) 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

demande que le bureau fasse les démarches nécessaires au Départe
ment de justice et police pour qu'il abandonne son enquête. 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

a) écrites : 

No 123 

de Mademoiselle Anne-Marie PERRET (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : installation d'une buvette au Musée d'art et d'histoire. 

Notre Musée d'art et d'histoire contient un trésor de chefs-d'œuvre 
et richesses de toutes sortes et nous avons constaté avec grand plaisir 
que l'on cherche à le moderniser et à le rendre de plus en plus attrayant. 

Il me semble qu'une amélioration d'un autre ordre pourrait encore 
le rendre plus accueillant : celle de l'ouverture d'une buvette que Ton 
pourrait éventuellement placer au premier étage, à la jonction des deux 
escaliers. Cela permettrait aux visiteurs de se reposer et de reprendre 
quelques forces pour pouvoir prolonger leur visite. La plupart des 
grands musées possèdent soit une buvette, soit un restaurant, et si 
nous songeons que l'on compte une moyenne de 60 000 visiteurs par 
an (850 environ le dimanche, 200 à 250 par jour en semaine), on 
peut supposer que la buvette ne chômerait pas. 

Les frais d'installation et le financement de cette buvette seraient à 
la charge du tenancier. 

Que pense le Conseil administratif de cette suggestion ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est certes fort agréable de trouver une buvette dans un musée, 
surtout si elle se trouve à un emplacement judicieux. 

Il faut cependant relever qu'une telle installation dans le Musée 
d'art et d'histoire nécessiterait l'aménagement d'un office avec plonge, 
armoire froide, comptoir, etc. Si tous les frais d'installation de cette 
buvette étaient à la charge des tenanciers, comme le propose Mlle 
Perret, sa rentabilité en deviendrait très aléatoire. 
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C'est pourquoi nous envisageons d'installer au Musée d'art et d'his
toire, comme au Muséum d'histoire naturelle, un distributeur de bois
sons froides dont l'exploitation serait à la charge de la maison qui le 
fournit, celle-ci versant à la Ville une redevance sur chaque bouteille 
vendue. 

Le maire : 
Lise Girardin 

Le 15 novembre 1968. 

No 128 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

L'information du public sur les projets de la Ville est extrêmement 
importante pour associer le plus possible les citoyens aux problèmes 
de notre cité. Une excellente initiative avait été prise dans ce sens par 
l'instauration d'une vitrine d'exposition au bas de la rue du Perron, 
vitrine qui a malheureusement dû être enlevée en prévision de l'amé
nagement définitif de la place. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas étudier l'installations d'une 
vitrine de remplacement sur une autre place passante de la ville (peut-
être la future place fermés du Molard) où elle exposerait les projets de 
ses futures réalisations ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de rappeler qu'à l'occasion de la votation référendaire de 
1966 sur la rénovation du Grand Casino, le soussigné avait pris l'ini
tiative de rassembler tous les éléments nécessaires à la compréhension 
du problème. Une conférence de presse avait alerté la population invi
tée à visiter les lieux mêmes et à examiner les panneaux explicatifs. La 
vérité oblige à reconnaître qu'un nombre restreint de citoyens ont pro
fité de cette occasion de se renseigner exactement. Nous récidiverons 
néanmoins en appliquant des formules nouvelles. 
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Ainsi, bien que le public ne paraisse pas particulièrement attiré par 
l'exposition de documents techniques pour motiver l'ouverture de cré
dits nécessaires à la réalisation d'un ouvrage proposé par les autorités, 
le conseiller délégué au Service immobilier a déjà prévu, pour le prin
temps 1969, d'organiser une exposition plus générale de maquettes, 
plans et photographies de plusieurs réalisations ou de projets munici
paux en la salle du Faubourg. 

Une telle exposition implique toutefois une préparation considérable 
et minutieuse pour obtenir des documents de présentation, et il a fallu 
faire appel à la collaboration de plusieurs architectes et maquettistes. 

Le vice-président : 

Claude Ketterer 

12 novembre 1968. 

b) déposées : 

No 143, de M. Marcel Bischof (S) (spectacle au Grand Théâtre 
pour les enfants). 

No 144, de M. Jean Brulhart (S) (aménagement des places publi
ques). 

No 145, de M. Germain Case (T) (stationnement à l 'avenue 
Sainte-Clotilde). 

No 146, de Mlle Cécile Zumthor (ICS) (largeur des portes dans 
les nouveaux bus). 

c) orales : 

Mme AméîÊa Christlnat (S). J'aimerais que des mesures adéquates 
soient prises à la rue Lamartine, parce que la circulation y est diffi
cile, surtout l'hiver, en raison d'un garage possédant un équipement 
pour le lavage des voitures. En hiver, tous les jours, mais surtout le 
samedi, l'extrémité de cette artère est obstruée par une immense file 
de voitures qui attendent de pouvoir entrer dans ce garage. 

J'aimerais donc que des démarches soient faites auprès de qui de 
droit pour qu'on puisse circuler normalement à la rue Lamartine, côté 
nord rue Liotard. 
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M. Jncky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil 
administratif. Je regrette que M. Raisin ne soit pas là ce soir, parce 
que ça le concerne plus spécialement, mais je pose quand même la 
question : 

J'aimerais savoir si le conseiller administratif chargé des sports a 
décidé d'instaurer le self-service pour le public sportif au Pavillon des 
sports car, lors du match de basket-ball de ligue nationale Stade-Fran
çais contre Birsfelden, les responsables du service des sports avaient 
assuré les organisateurs d'avoir une tribune amovible. Or, quand le 
public est arrivé, il n'y avait pas de tribune, les chaises étaient empilées 
à l'entrée et chaque personne devait aller prendre sa chaise pour 
s'asseoir. 

D'autre part, à propos du basket, les basketteurs se plaignent amè
rement qu'on n'ait pas remplacé les terrains qu'on leur a supprimés au 
parc des Eaux-Vives et que, l'hiver, ils ont de la peine à trouver des 
terrains de basket ; même dans les salles de gymnastique, on les empê
che de faire des matches de ligue, car il faut nettoyer ces salles après. 
C'est là une des raisons, parait-il. 

De plus, j'aimerais demander à M. Ketterer s'il est au courant que 
la salle des Asters, où l'on avait primitivement prévu qu'il y aurait 
300 à 400 spectateurs qui pourraient y loger, a été rétrécie : on ne 
pourra mettre que 50 ou 60 personnes autour, car on a oublié, paraît-il, 
de faire l'appartement du concierge et on a grignoté sur la salle. 

M. C aude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Farine 
qu'en ce qui concerne les incidents signalés au Pavillon des sports 
avec les basketteurs, je transmettrai ses doléances à M. Raisin qui lui 
répondra directement, après enquête. 

En ce qui concerne Asters II, la proposition qui va être très prochai
nement déposée, je dois pouvoir vous dire que la salle polyvalente 
Asters II pourra être utilisée non seulement pour jouer du basket, 
mais également pour y recevoir un certain nombre de spectateurs. Elle 
n'a pas été rétrécie pour une question d'appartement du concierge ! 

Mais seulement, entre les devis primitifs et les totaux auxquels nous 
sommes arrivés, il y a une certaine marge et, actuellement, nous som
mes ^n train de pointer, poste par poste, pour nous présenter devant 
vous avec un estimatif plus raisonnable. 

M. Pierre D?!der (L). J'aimerais revenir sur une question que j'avais 
posée lors de la dernière législature à M. Ketterer, suivie d'une ques-
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tion écrite. Il s'agit d'une campagne de propreté qu'il faudrait faire à 
Genève. Il me paraît urgent qu'une telle campagne soit organisée. 

En effet, la voirie s'occupe activement de nettoyer les voies publi
ques de Genève et on ne peut pas demander l'impossible à cette voi
rie, alors que les citoyens n'ont pas la conscience voulue pour respec
ter un minimum de propreté et d'égards vis-à-vis de la voie publique. 

De plus en plus, on assiste à un désordre et un laisser-aller de la 
part des gens qui lâchent mégots et papiers sur la voie publique et je 
crois qu'il serait très utile que l'on mette d'abord au service du public 
des caisses à ordures suffisamment voyantes et nombreuses pour qu'on 
se décharge de ces genres de détritus. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif veuille bien trans
mettre aux autorités compétentes — si ce n'est pas de la compétence 
de la Ville — afin qu'une campagne de propreté soit organisée à 
Genève et que l'on fasse une éducation du public. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas si M. 
Dolder était absent à la dernière séance, à laquelle assistait M. Peyrot, 
au cours de laquelle nous nous sommes déjà prononcés assez largement 
sur ce sujet. Mais je puis volontiers vous répondre. (M. Peyrot l'avait 
fait, moi égalemen.t) 

Nous pensons avec vous qu'il y a un laisser-aller grandissant dans 
notre population, et pas rien qu'avec les touristes qui passent à Ge
nève, et pas rien qu'avec la main-d'œuvre étrangère. Il y a un laisser-
aller général, c'est vrai. Mais nous nous sommes rendu compte qu'une 
campagne de propreté bien organisée, avec l'aide de la radio, de la 
télévision, de la police, du Département de l'instruction publique, de 
la presse, serait d'abord extrêmement coûteuse et aurait un résultat 
extrêmement illusoire, si bien qu'il y a deux solutions pratiques aux
quelles nous voulons recourir avant toute chose : 

La première, c'est d'augmenter assez sensiblement le nombre des 
corbeilles à déchets à disposer en ville. Ces corbeilles devront avoir 
une quantité de qualités : elles devront être assez grandes pour qu'on 
puisse y déposer assez de déchets, il faudra qu'elles soient voyantes, 
pour que les gens sachent qu'elles sont là, et il faudra qu'elles soient 
esthétiques, pour qu'elles n'enlaidissent pas le paysage. Il faut essayer 
de concilier toutes ces exigences-là. 

De toute façon, il y a quelques centaines de ces récipients qui seront 
posés prochainement. 
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Deuxièmement, Monsieur Dolder — bien que je le regrette, mais 
il faut dire les choses comme elles sont — la peur du gendarme étant 
le commencement de la sagesse, je crois que, maintenant, en ce qui 
concerne des abus, soit de stationnement sur les promenades publiques 
comme l'avenue d'Aïre, soit pour les tas de saleté qui sont déposés par 
terre, le mieux sera de donner des ordres à la police et aux gardes 
municipaux pour qu'ils interviennent avec plus de sévérité qu 'aupara
vant. Après, nous verrons s'il y a lieu encore d'entreprendre une cam
pagne de propreté. Mais, pour l'instant, nous voulons prévenir en aug
mentant le nombre des récipients à déchets et guérir si possible, de 
temps en temps, avec une répression un peu plus énergique. 

M. Pierre Dolder (L). Je remercie M. Ketterer de sa réponse et je 
souhaiterais que ces récipients à déchets soient colorés pour qu'ils 
soient voyants. 

J'ai été témoin, ayant vécu plusieurs années aux Etats-Unis, de la 
saleté qui régnait à New-York, où les gens laissaient traîner les jour
naux sur la rue après les avoir lus. Je tiens à vous dire que nous som
mes sur cette voie-là. Il a fallu énormément d'investissements pour 
pouvoir remédier à la situation qui était lamentable, à New-York, à 
l'époque de 1950! 

M. C'aud? Ketterer, conseiller administratif. J'ai vu moi-même les 
résultats de cette campagne à New-York dont vous avez parlé, mais 
il faut bien ajouter que, sur les corbeilles à déchets, il y a de petites 
remarques pleines d'humour anglais ou américain, où il est dit : « Un 
mégot jeté à côté vous coûtera 25 dollars ! » 

Je vous laisse à penser ce que donnerait ici, sur nos corbeilles : 
« Une pelure de banane sur le trottoir vous coûtera 100 francs ! (Rires) 

M. Claude Segond (L). Dernièrement, de nouveaux panneaux d'af
fichage ont été fixés au grillage de l'école primaire de la rue des Eaux-
Vives. Ces panneaux sont particulièrement inesthétiques et empêchent 
les parents de suivre les ébats de leurs enfants lors des récréations. 
De leur côté, ces derniers ne peuvent que se sentir enfermés entre 
quatre murs, sans aucune vue vers l'extérieur, ne serait-ce que sur la 
rue très vivante des Eaux-Vives. 

Je demande au Conseil administratif s'il n'est pas possible de faire 
enlever ces nouveaux panneaux d'affichage et de les faire poser contre 
la façade de la salle de gymnastique. D'une manière générale, je de
mande au Conseil administratif de veiller à ce que les grillages des 
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écoles primaires ne soient pas utilisés abusivement par la pose de pan
neaux d'affichage. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Segond 
de sa question. Elle soulève véritablement un problème délicat. 

Il existe effectivement une convention entre le canton et la Société 
générale d'affichage, à laquelle la Ville a partie liée. Il y a même un 
haut fonctionnaire de la Ville qui est le représentant des autorités muni
cipales pour décider des emplacements. Nous avons tenu à ce que la 
Ville soit représentée dans cette commission, afin d'éviter que l'im
plantation de ces panneaux se fasse d'une manière malencontreuse, un 
peu n'importe où. 

C'est ainsi que nous avons réussi à obtenir un certain assainissement 
dans cette publicité, qui n'est pas toujours très heureuse, en faisant 
disparaître des panneaux qui avaient été placés à la place Métropole, 
en bordure du quai Guisan, et un à la hauteur du Muséum de Mala-
gnou. Nous pensons que, quand on dépense des millions pour cons
truire un Muséum de belle allure, on ne va pas le gâter avec un pan
neau publicitaire devant ! 

En ce qui concerne les écoles, je dois dire à M. Segond que les ser
vices municipaux ont examiné en détail avec la SGA toutes les écoles 
où il était totalement inopportun, inesthétique, déconseillé d'apposer 
des panneaux. Nous n'en avons retenu que quelques-unes ; celle que 
vous me signalez a probablement été retenue. 

Je vous dirai qu'un des arguments massue de la SGA est le suivant: 
c'est que tous les partis politiques, en période électorale, soit pour les 
votations, soit pour les élections, tiennent à avoir des panneaux. Par 
conséquent, cette société dit : « De toute façon, on les appose contre 
les barrières ou les murs des établissements scolaires en période élec
torale ; pourquoi, le reste de l'année, ne pourrait-on pas installer quel
que chose de plus permanent ? » 

Nous nous sommes opposés à cette manière de voir en ce qui con
cerne les établissements scolaires récents, comme l'école des Charmil
les, dans la région de Trembley ou d'ailleurs, pour certaines écoles 
plus anciennes dans l'agglomération ; nous ne sommes pas opposés à 
tout ! 

Je veux bien que le cas d'espèce que vous venez de nous soumettre 
revienne à cette commission tripartite (Etat-Ville-SGA), mais je vou
drais attirer l'attention de M. Segond qu'une sélection a déjà été faite 
et qu'il est possible que ce choix ne satisfasse pas tout le monde. 
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M. Claude Segcnd (L). J'aimerais quand même demander à M. Ket-
terer de bien vouloir constater sur place l'allure de ces panneaux d'af
fichage ! Il s'agit, pour le préau de l'école primaire de la rue des Eaux-
Vives, d'une véritable prison entre quatre murs, maintenant que ces 
panneaux ont été posés. 

Je suis persuadé qu'on a choisi la voie de la facilité à cette occasion, 
car il y a de la place contre le bâtiment de la salle de gymnastique, 
près des boîtes aux lettres. 

J'estime que ces panneaux peuvent être déplacés pour donner un 
peu plus de jour et d'air aux enfants qui s'ébattent dans le préau. 

M. Germain Case (T). A maintes reprises, je me suis déjà élevé con
tre le rétrécissement des trottoirs tel qu'on le pratique actuellement en 
ville. 

Je proteste à nouveau sur cet objet, parce que je constate qu'à la 
rue de Saint-Jean on a rétréci le trottoir dans une notable proportion. 
Il ne reste plus qu'un mètre : vous avouerez que ce n'est pas beaucoup ! 
Cela d'autant plus qu'on a laissé les arbres sur la rue, et les trottoirs 
étant en retrait, c'est un véritable traquenard pour les automobilistes. 

En face de ce trottoir rétréci, il y a l'école. Pourrait-on demander 
s'il est possible d'intervenir pour que les voitures ne stationnent plus 
sur le trottoir devant l'entrée de cette école ? C'est un monde d'avoir 
des trottoirs servant de stationnement pour les voitures, ce qui empêche 
les gosses de rentrer à l'école ! 

Mlle Juleitte Matîle (R). Je demande au Conseil administratif de 
bien vouloir intervenir auprès des services compétents pour que la 
signalisation existant à la rue de la Fontaine, dans sa partie interdite 
à la circulation, soit améliorée. 

En effet, chaque jour, de nombreux véhicules motorisés empruntent 
cette rue sans se soucier des disques indiquant « Circulation interdite ». 

Il serait également souhaitable de prévenir les commerçants installés 
dans cette rue qu'une tolérance leur est accordée pour charger ou 
décharger leurs marchandises, mais non pour laisser stationner leurs 
véhicules pendant des heures, comme c'est bien souvent le cas, sans 
aucun motif. 

Par ailleurs, le Conseil administratif ne pourrait-il pas prendre tou
tes dispositions utiles afin de protéger les abords de la fontaine située 
dans cette rue, qui sert un peu trop souvent de dépotoir à des objets 
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de toutes sortes (déchets de tôle, vieux ouils, cartons), et cela pendant 
plusieurs jours ? Il semble que les agents municipaux pourraient exer
cer un contrôle pour pallier cet état de fait. 

M. Claude Kefterer, conseiller administratif. Je voudrais d'abord 
répondre à M. Case qu'en ce qui concerne les travaux à la rue de 
Saint-Jean, une réponse écrite est en préparation à une question posée 
par l'un d'entre vous. 

Les travaux qui sont effectués à un certain endroit ont réduit le 
trottoir non pas à un mètre, mais à un peu moins de deux mètres. C'est 
comme au boulevard Carl-Vogt, entre les arbres où stationnent déjà 
très souvent, et d'une manière interdite — vous l'avez relevé — une 
quantité de voitures ; elles montent sur le trottoir, elles le défoncent, 
elles laissent des taches d'huile. Et là, au moment de la remise en forme 
des chaussées et du trottoir — comme l'essai vient d'être tenté en face 
du Musée d'ethnographie et sur toute la longueur du boulevard Carl-
Vogt — nous avons jugé plus rationnel de faire subsister les arbres 
et d'aménager le stationnement plus en épi que de permettre aux voi
tures, comme elles le faisaient, de se mettre sur le trottoir. Mais, de 
toute manière, une réponse est en préparation pour une question sem
blable. 

Votre question orale sera donc transmise en même temps que l'autre 
et vous pourrez avoir des détails complémentaires. 

Quant à la question que vous posez pour le trottoir en face de 
l'école de Saint-Jean, je transmettrai aussi au Département des travaux 
publics pour avoir des explications. 

Je dirai à Mlle Matile que je la rejoins tout à fait quant au station
nement abusif dans la vieille ville. Je viens de m'exprimer à ce propos 
tout à l'heure en répondant à M. Brulhart. Je crois que c'est une plaie 
que de permettre aux voitures de monter à l'assaut de nos petites rues 
qui mènent à la colline. Il faudra forcément y mettre bon ordre. Je 
pense en particulier à la place du Perron. 

C'était hier soir, à 17 h, qu'était échu le délai de dépôt du concours 
pour l'aménagement de la place du Perron. Nous avons fait appel à un 
certain nombre d'artistes et je crois que ce Conseil municipal sera una
nime à penser, une fois que le jury se sera décidé pour orner cette 
place du Perron, qu'il faudra faire la chasse des voitures qui montent 
à l'assaut de la rue de la Fontaine et du Perron. 

Il s'agit là également d'un problème de police et nous interviendrons 
pour que les sanctions soient plus sévères à l'égard de ceux qui ne se 
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bornent pas à décharger pour quelques minutes du matériel, comme 
c'est normal, mais qui stationnent, ainsi que vous l'avez relevé, parfois 
plusieurs heures. 

Quant à la protection de la fontaine, vous savez que c'est aussi une 
de mes préoccupations de sauvegarder nos fontaines contre les dégâts 
que commettent souvent des automobilistes imprudents et qui les ro
gnent par ci par là, comme celle de la Petite-Fusterie, qui a été abîmée 
tout récemment. Nous essaierons, en posant des bornes ou en mettant 
des bacs à fleurs, de les protéger davantage. 

Mais, là aussi, c'est comme la propreté : il s'agit d'une question 
d'éducation publique et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce 
domaine. 

M. Germain Case (T). Juste un mot! 

Monsieur Ketterer, j'espère que, où vous avez rétréci le trottoir, vous 
n'allez pas mettre le stationnement en épi, parce que la rue sera encore 
moins large qu'avant ! 

Dîemain matin, je prends un mètre et je vais mesurer ! Je vous ai 
dit 1 mètre, il y a peut-être 1 m 20, mais en tout cas pas 2 mètres ! 
Je vous donnerai la réponse ! 

La séance publique est levée à 22 h 20. 
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9. Requêtes en naturalisation: 10e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 

Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. A L L A U Victor 1938 Kef (Tunisie) 

2. BERTOLINI Pierre 1930 Payerne (VD) 

3. DE RIBARY Frédéric 1892 Budapest 
(Hongrie) 

4. DUMOULIN Jacques 1923 Marquaix Hamelet 
(France) 

5. FAURE Claude 1932 Lyon (France) 

6. FAVRO Robert 1922 Genève 

7. HAGOPIAN Hagop 1934 Haïfa (Israël) 

8. JOHN Elfriede 1941 Vienne (Autriche) 

9. KHOUBESSERIAN Achot 1913 Zangouldakk 
(Turquie) 

10. LAMM Hélène 1909 Moscou (URSS) 

11. LOCCA Auguste 1910 Aubonne (VD) 

12. MALLI Bruno 1927 Lovere (Italie) 

13. MILICHIADIS 
née Sonnenberg 

Marguerite 1909 Dusseldorf 
(Allemgane) 

14. PASSERAT Fernand 1920 Genève 

15. RECHBERGER Josef 1928 Linz (Autriche) 

16. STANKOVIC Miodrag 1929 Lescovac 
(Yougoslavie) 

17. SZOKOLOCZY-
SYLLABA 

Janos 1931 Budapest 
(Hongrie) 

18. ZACCHI Alessio 1934 Urbino (Italie) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Tunisie 

Italie 

Hongrie 
(sans pap.) 

France 

France 

célib. 

Italie marié 

Liban marié 

Autriche célib. 

Iran marié — — institut, suppl 

Roumanie 
(sans pap.) 

divorcée — — empl. bureau 

Italie marié — 1 contrem. élec 

Italie marié 2 dessin.-constr 

Grèce 

rue Bergalonne 4, 
c 'M. Schleer 

route de Mategnin 53, 
Meyrin 

avenue de Miremont 10 

rue de la Servette 71 

route de Frontenex 60 b 

rue Rothschild 64 

rue de l'Aubépine 1 

rue Puits-Saint-Pierre 1, 
c'M. Courvoisier 

avenue Calas 6 

rue Henri-Mussard 6 

rue de Monthoux 6 
av. du Gros-Chêne 48, 

Onex 
empl. bureau route de Malagnou 25 

— — étudiant 

2 — empl. de piste 

— — sans prof. 

2 — fonct. internat. 

— — maître de 
classe suppléant 

— — peintre bâtim. 

— 1 horloger-vend. 

— — secrétaire 

France marie 

Autriche marié 

Yougoslavie 
(sans pap.) 

marié 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié 

Italie marié 

1 1 empl. librairie 

2 — voiturier 

— — empl. bureau 

2 — fondé pouvoir 

1 1 laveur-graisseur 

route de Malagnou 77 

rue de Zurich 7 

rue de Vermont 58 

rue Beau-Site 2 

avenue Gallatin 21 
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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 V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Quatorzième séance - Mardi 17 décembre 1968, à 17 h 

Présidence de Mlie Jacqueline Wavre, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, André Cornut, Mlle 
Cécile Zumthor. 

Est absent : M. André Blatter. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude 
Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 17 décembre 1968, à 17 h 
et à 20 h 30, et pour jeudi 19 décembre 1968, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. C.aude Réitérer, conseiller administratif. Vous avez reçu sur vos 
places un texte remis par le Secrétariat du Conseil municipal, concer
nant le point 6 bis de l'ordre du jour de la séance du Conseil muni
cipal, que le Conseil administratif avait demandé d'ajouter à l'ordre 
du jour de cette session ordinaire. 

Tout d'abord, je vous dois des explications. Il est bien évident que 
la confection de Tordre du jour du Conseil municipal est de la com
pétence et de l'autorité exclusives du Conseil municipal lui-même, 
c'est-à-dire de son bureau. Il ne s'agit pas le moins du monde de déro
ger à cette règle. 

Mais il s'est passé ceci. Le Grand Conseil, chargé d'examiner les 
trois projets concernant la reconstruction du quartier des Grottes, tient 
au mois de décembre deux groupes de séances, à 15 jours de dis
tance : les premières le 6 décembre et les deuxièmes les 20 et 21 
décembre. 

Or, le Grand Conseil a voté en premier et deuxième débats le 
projet concernant la fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, et il a décidé de renvoyer le troisième débat à la séance sui
vante, c'est-à-dire celle de vendredi de cette semaine. Ce troisième 
débat figure au point 17 de l'ordre du jour du Grand Conseil de cette 
semaine, en attendant que le Conseil municipal puisse, à son tour, 
voter le numéro 67 A. 

Le vote est intervenu le 6 décembre. Il faut matériellement laisser 
le temps au mémorialiste de faire son travail et, au début de la semaine 
dernière, j'ai pensé bien faire et j'estimais traduire les sentiments du 
Grand Conseil, dont je fais partie, et du Conseil municipal, en don
nant à ce dernier l'occasion, comme le veut une motion nettement 
exprimée, de se prononcer avant le vote final au Grand Conseil, qui 
doit avoir lieu les 20 et 21 décembre. 

Il s'agissait là, entre les deux législatifs cantonal et communal, d'un 
problème d'égards, de courtoisie et de correction. Si nous n'avions 
rien dit ou rien prévu, le Grand Conseil aurait pu, en fin de semaine, 
voter sans que le Conseil municipal ait eu l'occasion de reprendre le 
sujet en troisième débat, ce qui aurait été totalement illogique puis-
qu'au mois de septembre ce Conseil municipal a voulu surseoir au 
troisième débat en attendant que le Grand Conseil se détermine. 
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Lui rendant la politesse, le Grand Conseil, le 6 décembre, a à son 
tour suspendu la discussion après le deuxième débat pour la reprendre 
à la séance suivante, comme cela se fait toujours au Grand Conseil. 

Si nous n'avions pas demandé de prévoir cette adjonction, il n'était 
donc pas possible de reprendre un débat au Conseil municipal. Main
tenant qu'elle a été demandée par le magistrat délégué (et il s'en 
excuse vivement auprès de la présidence du Conseil municipal), vous 
avez le loisir soit de rayer l'objet de l'ordre du jour, soit de reprendre 
le troisième débat comme cela vous est indiqué, soit au moins d'avoir 
une discussion sur cet objet. 

Je dois dire que, par déférence, le Grand Conseil, qui est formé 
d'ailleurs des mêmes partis que le Conseil municipal — il ne faut pas 
l'oublier ! — a décidé de reporter son troisième débat au 20 décembre 
pour permettre au Conseil municipal, sur la proposition 67 A, de 
s'exprimer, ce qui, soit dit en passant, non seulement ne se fait jamais 
avec les autres communes mais, en général, le troisième débat se 
déroule ou dans la séance de relevé, soit dans la séance suivante. C'est 
la règle ! 

Je pensais que, pour éviter de jouer au chat et à la souris, il serait 
bon que le projet 67 A, mis en suspens au mois de septembre et qui 
concerne le crédit d'étude, vous soit soumis à nouveau. 

Voilà pourquoi le service de la Chancellerie municipale a fait remet
tre sur les bancs de chaque conseiller un exposé extrêmement détaillé 
du projet d'articles et de statuts. 

Vous constaterez que, pour l'essentiel des propositions du Conseil 
municipal, elles ont pratiquement été retenues déjà dans le rapport 
du Grand Conseil et, lorsque le Grand Conseil s'est prononcé le 6 
décembre, il a voté partiellement les modifications proposées par le 
Conseil municipal. En cours de séance, il y en a une seule qui a subi 
une modification supplémentaire, équitable aux yeux du Conseil admi
nistratif. Ce qui a été décidé par le Grand Conseil, c'est la répartition 
en quatre parts égales des membres désignés par les législatifs et les 
exécutifs cantonaux et municipaux. 

En fait, le problème peut paraître simple. Sur le plan de la procé
dure, il aurait fallu que nous puissions prendre contact avec le bureau 
du Conseil municipal pour lui demander d'introduire ce point 6 bis 
à l'ordre du jour. C'est uniquement le délai extrêmement rapproché 
de ces séances entre la première séance du Grand Conseil, celle du 
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Conseil municipal et la deuxième séance du Grand Conseil — c'est 
une question de délai — qui n'a pas permis de respecter toute cette 
procédure. Je voulais mettre cela au point. 

La présidente. On vient de vous remettre ces papiers concernant 
la fondation des Grottes. Ils sont extrêmement importants et leur 
lecture est assez difficile, de plus ils comportent cinq pages ; je pro
pose donc que nous mettions ce point à l'ordre du jour de jeudi, de 
manière que les conseillers municipaux aient le temps de les étudier. 

Je ne peux pas vous dire si je le mettrai jeudi à la séance de 17 h 
ou à celle de 20 h 30, parce que je ne sais pas comment se dérouleront 
les débats. Peut-être qu'à 18 h, 19 h ou 20 h tout sera terminé ! 

Toutefois, pour que vous ayez la journée de demain pour en pren
dre connaissance et que, dans les groupes, on ait le temps de prendre 
des contacts, ce qui paraît tout à fait logique, il est absolument néces
saire, d'après les renseignements que j'ai eus, que nous fassions ce 
troisième débat avant le troisième débat du Grand Conseil. 

C'est la première fois que nous devons ainsi ajuster nos votes à 
ceux du Grand Conseil et, de même, que le Grand Conseil doit ajuster 
les siens aux nôtres. Je trouverais dommage que, pour cette première 
collaboration, nos dates ne jouent pas. 

Je regrette que le Conseil administratif n'ait pas pu vous remettre 
ces commentaires explicatifs dans les délais prévus, mais je crois que 
nous devons passer là-dessus. 

Par conséquent, je vous propose d'aborder ce point — qui sera 
peut-être le point 6 bis ou un autre — à la séance de jeudi, de ma
nière que chacun puisse en discuter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administra
tif se rallie tout à fait à votre manière de voir à ce propos. 

J'ai une seconde communication à vous faire. Nous avions annoncé 
au mois de mai que nous ouvrions un concours restreint de projet de 
sculpture à la place du Perron. Les concurrents avaient jusqu'au 2 
décembre à 17 h pour remettre leur travail. J'aimerais vous commu
niquer que le jury a procédé, le 11 décembre 1968, au jugement du 
concours ouvert par le Conseil administratif de la Ville de Genève 
entre sept artistes. Il a attribué les trois prix suivants : 

Le premier prix, projet de M. Gérard Muzy, qui reçoit un prix de 
8000 francs. 
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Le deuxième prix, projet de M. Alexandre Meylan, qui reçoit un 
prix de 6000 francs. 

Troisième prix, projet de M. Arnold Goldschmidt, qui reçoit un 
prix de 4000 francs. 

Le jury a en outre décidé l'achat du projet de Mme Ophélia Nyffe-
negger, 3000 francs. 

Je puis vous annoncer que l'exposition publique des projets est 
ouverte au Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 14, de 9 à 12 h et 
de 14 à 18 h, samedi et dimanche compris, du 19 décembre 1968 au 
11 janvier 1969, à l'exception bien entendu du jour de Noël, 25 
décembre, du 31 décembre et du 1er janvier 1969. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais revenir sur le point concernant 
les papiers qui nous ont été distribués en ce qui concerne la fondation 
des Grottes. 

Je trouve regrettable qu'on ait procédé de cette façon et je pense 
qu'un principe comme celui-là ne doit pas être violé de cette façon. 

Je crois que le Conseil administratif aurait dû quand même pouvoir 
— puisque malgré tout le Grand Conseil en a discuté à l'avance — 
consulter le bureau. Je trouve cela inadmissible, que le bureau n'ait 
pas été consulté pour mettre ce point à l'ordre du jour. 

D'autre part, la commission des travaux a décidé, elle, le vote d'un 
crédit en ce qui concerne ce projet. Il me semble que ce vote de la 
commission des travaux a été conditionné par certains points posés 
au Grand Conseil, qui donnaient des droits au Conseil municipal. 

Je ne sais pas si ces points sont là-dedans, je n'ai pas eu le temps 
de les lire, mais la commission des travaux devrait aussi donner son 
point de vue à ce sujet-là. 

La présidente. Votre déclaration montre en effet que les choses se 
sont passées beaucoup trop rapidement. Lorsque vous aurez le temps 
de lire ces cinq pages, qui demandent assez d'attention parce qu'il faut 
comparer les textes entre ceux que la commission des travaux a pro
posés et ceux qui ont été votés par ce Conseil municipal, et ceux qui 
ont été votés par le Grand Conseil après ses deux débats, vous verrez 
que les choses coïncident. 11 est clair que vous devez avoir le temps 
d'étudier la chose. 

Je suis la première à regretter ce mode de faire, mais je pense que, 
si cela doit passer au Grand Conseil le 20, il faut agir ainsi. 
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M. Claude Kettcrer, conseiller administratif. Je me joins volontiers 
aux regrets de M. Anna, mais je voudrais quand même lui préciser 
ceci : 

L'objet était prévu à la séance du Grand Conseil du 15 novembre. 
C'est ensuite d'un ordre du jour extrêmement chargé et de discussions 
des députés sur d'autres sujets qu'en fin de séance du 15 novembre 
— le Grand Conseil étant, lui aussi, maître de son ordre du jour —• 
il a été décidé de renvoyer l'examen de l'affairés des Grottes au 6 dé
cembre. C'est ce qui explique ces séances en quinconce entre le Con
seil municipal et le Grand Conseil: 

Je reconnais que cela a créé une bousculade, mais c'était prévu 
pour le 15 novembre, et renvoyé par le Grand Conseil au 6 décembre, 
si bien que nous avons nous-mêmes été prix de vitesse, dans une cer
taine mesure. 

Je dois dire à M. Anna que, lorsqu'il aura eu le temps de consulter 
le rapport que nous lui avons remis, il constatera que les desiderata 
de la commission des travaux ont été retenus et que les droits du Con
seil municipal ont été respectés. Vous aurez le temps de les consulter 
d'ici là. 

La présidente. Je dirai aux conseillers municipaux que c'est dans le 
Mémorial de notre Conseil du 24 septembre, c'est-à-dire le numéro 9, 
à la page 845, qu'ils trouveront tous les débats de notre Conseil sur 
le sujet. C'est en vous référant, Messieurs, à ce Mémorial que vous 
pourrez ensuite comparer les textes qui sont sur le stencil qu'on vous 
a distribué et que vous pourrez en discuter jeudi en connaissance de 
cause. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal : décision à 
prendre concernant les séances du 1er semestre 1969: 
— mardi à 17 h 15 et 20 h 39, ou 
— mardi et jeudi à 20 h 30. 

La présidente. Comme cela est indiqué dans l'ordre du jour, et au 
nom du bureau du Conseil municipal, je vous demanderai de décider, 
par un vote, de l'horaire des séances de notre Conseil pour le premier 
semestre 1969. 

J'aimerais vous rappeler que c'est en juin que ce Conseil a décidé, 
par un vote que j'appellerai beaucoup plus administratif que politique, 
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de siéger durant une période d'essai d'un semestre à 17 h et à 20 h 30 
le même jour, le mardi, et, si nécessaire, le jeudi, comme nous l'avons 
fait exceptionnellement lors des comptes rendus et que nous le ferons 
certainement cette fois-ci, pour le vote du budget. 

Il est impossible, je le sais, de satisfaire 80 conseillers municipaux 
et de fixer un horaire qui convienne aussi bien aux impératifs profes
sionnels qu'aux désirs familiaux et ménagers. 

Vous avez reçu un projet de calendrier des séances, mentionnant 
les deux possibilités, d'une part les séances à 17 h 15 et à 20 h 30, 
ou alors, si nous siégeons uniquement le soir, le mardi et le jeudi. 

Le bureau, remarquant que de nombreux conseillers municipaux, 
et aujourd'hui en est une preuve, arrivent ou ont de la peine à arriver 
à l'heure, a décidé de porter le début des séances à 17 h 15 et, je le 
souligne, précises ! Cela à la place des 17 h flottantes. 

Le bureau s'est prononcé à la majorité pour les séances le mardi à 
17 h 15 et à 20 h 30. 

Je vais mettre aux voix cette proposition en vous demandant, aupa
ravant, si quelqu'un désire s'exprimer. 

M. Faymcnd Anna (T). Notre groupe a étudié ce problème. Vous 
savez combien il est difficile pour notre groupe, du fait que nous avons 
passablement d'ouvriers, et des difficultés avec les entreprises à ce 
sujet. 

Nous vous proposons plutôt la seconde formule, c'est-à-dire 20 h 
30, car cela nous donnerait satisfaction de pouvoir siéger avec un maxi
mum de présences dans ce Conseil municipal. 

On a tout de même dû constater qu'à plusieurs reprises ce Munici
pal était mal fréquenté à 17 h 15... (Amusement) Pour nous, il serait 
souhaitable que ce soit 20 h 30 et qu'on termine à 23 h 15 la séance. 

Je pense que c'est une proposition ferme. 

La présidente. Je vous dirai, Monsieur Anna, que les statistiques 
faites par notre Secrétariat montrent que les absents n'étaient pas plus 
nombreux aux séances de 17 h qu'à celles de 20 h 30. Il y a le même 
nombre d'absents. C'est également la même chose lorsque nous ne sié
geons qu'à 20 h 30. 

Bien entendu, lorsque je parle d'absences, c'est pour l'ensemble du 
Conseil municipal, et non pas par groupes. 
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C'est un problème de satisfaire tout le monde, et je ne pense pas 
qu'il faille faire de ce vote un vote politique. 

M. Dominique Micheli (L). Notre groupe, qui comporte également 
un certain nombre de salariés... (Rires et exclamations à l'extrême 
gauche) ... et même certains indépendants, éprouve aussi de la diffi
culté à avoir tout son effectif à 17 h, et même à 17 h 30. 

La présidente. A 17 h 15 ! 

M. Dominique Micheli. ... à 17 h 15, et même à 17 h 30 ! 

C'est pourquoi je suis très heureux de me rallier à la suggestion de 
M. Anna (Sourires), c'est-à-dire à l'idée d'avoir deux séances le soir, 
le mardi et le jeudi. 

M. Emile Pigiiet (ICS). Nous remercions tout d'abord le bureau 
d'avoir préconisé l'expérience en cours depuis la rentrée parlementaire, 
en siégeant le mardi dès 17 h. 

Dans nos rangs, nous comptons un certain nombre de conseillers 
municipaux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir arriver à 17 h. C'est 
la raison pour laquelle nous nous rallions à la seconde proposition qui 
prévoit de siéger comme nous le faisions jusqu'ici, c'est-à-dire le mardi 
à 20 h 30 et, si nous n'avons pas terminé, le jeudi à la même heure. 

Abandonnons définitivement 17 h ou 17 h 15. 

Mme Amélia Christinat (S). Si mes souvenirs sont exacts, c'est moi 
qui avais fait cette proposition. (Exclamations) Dans mon esprit, il 
s'agissait d'essayer de supprimer la séance du jeudi en activant un peu 
les débats. 

On dit entre autres que les femmes parlent beaucoup. Ici, nous 
avons une majorité de messieurs, mais je crois qu'ils parlent tout 
autant que les dames, si ce n'est plus. C'est la raison pour laquelle les 
débats traînent quelquefois en longueur. 

Personnellement, je ne me prononce pas d'une façon catégorique 
pour une solution ou une autre. Je pense qu'on pourrait continuer à 
siéger à 17 h, mais seulement si l'ordre du jour est chargé. Par con
tre, s'il ne Test pas, on supprimerait la séance de 17 h pour ne siéger 
qu'à 20 h 30. 

M. Claude Paquin (S). Simplement, je voudrais qu'on précise, à par
tir du moment où l'on en revient aux séances à 20 h 30, à quel mo
ment a lieu l'arrêt des séances. 
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En effet, nous avons des exemples de séances qui se sont terminées 
à minuit, à 1 h, et même à 2 h du matin ! 

La présidente. Il est clair que, si nous siégeons uniquement le soir 
à 20 h 30, le bureau se réserve le droit de faire, comme par le passé, 
une séance à 18 h pour les naturalisations. 

Si, malgré une séance le mardi de 20 h 30 à 23 h 15, une deuxième 
séance pour la suite de Tordre du jour le jeudi de 20 h 30 à 23 h 15, 
Tordre du jour n'est pas épuisé, le bureau se réserve le droit de siéger 
à nouveau le mardi suivant... (Bruit) puisque nous devons à tout prix 
épuiser nos ordres du jour et qu'en calculant les heures, il y a des 
séances qui durent particulièrement longtemps. 

Je vous demande maintenant de voter selon vos possibilités. 

M. Jean Olîvet (R). Notre groupe, qui compte à la fois des ouvriers 
et des professions libérales... (Rires) ... se rallie quant à lui à la pro
position de Mme Christinat. 

La présidente. Nous allons tout d'abord nous prononcer sur les 
séances à 17 h 15 et à 20 h 30 le mardi et, ensuite, sur les séances à 
20 h 30 le mardi et le jeudi. 

Ceux qui sont d'accord de siéger le mradi à 17 h 15 et à 20 h 30 
sont priés de lever la main... (De nombreuses mains se lèvent) 

Je prie maintenant les conseillers municipaux qui préfèrent siéger 
le mardi à 20 h 30 et le jeudi de même, de lever la main... (Exclama
tions, protestations) 

M. Chrstian Grobet (S). Je m'excuse de prendre la parole maintenant 
mais il me semble qu'on vote précisément au moment où les gens 
concernés ne sont pas là ! 

La présidente. Je m'excuse... 

M. Christian Grobet. Cela ne joue pas ! Est-ce que ce vote, qui 
concerne tout le monde, ne pourrait pas être remis à 19 h ? 

La présidente. Je suis Tordre du jour! Les gens savaient que nous 
nous prononcerions et ils auraient dû m'écrire. J 'aurais donné lecture 
de toutes les communications. 
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Je mets aux voix la solution No 2, consistant à siéger le mardi et 
le jeudi, à 20 h 30 uniquement. Ceux qui acceptent cette formule sont 
priés de lever la main... (De nombreuses mains se lèvent) 

Je constate que nous arrivons à 30 contre 31. Pour qu'il n'y ait pas 
de contestations, je vous propose de procéder au vote par assis et levé. 
(Acquiescement) 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les suffrages. 

Par 34 suffrages confire 32, le Conseil! municipal! décide d e siéger le mardi 
à 17 h 15 et à 20 h 30. 

La présidente. Je vous prie de prendre note de cette décision: vous 
recevrez un calendrier des séances, de manière à pouvoir en tenir 
compte dans vos rendez-vous. 

Je demande aux conseillers municipaux, qui doivent se plier à la 
décision de la majorité, d'arriver quand même à l'heure, à 17 h 15. 

Je vous rappelle la manifestation de la Restauration, le 31 décembre 
à 10 h 30, au Monument national. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'attire l'attention de ce 
Conseil municipal sur le fait que, dans la réponse à la question écrite 
No 138, du 7 novembre 1968, de Mlle Juliette Matile, nous expli
quions à la fin que vous auriez l'occasion de constater, par une photo 
exposée dans la salle des délibérations, qu'une place et qu'une fontaine 
comme celles de Longemalle mériteraient d'être respectées. 

La photo se trouve au fond de la salle, à droite. 

3. Proposition du Censei! administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 136 000 francs pour aménager le Molard en place 
semi-fermée. (No 105) 

Le 21 mars 1967, le Conseil d'Etat, sur requête du Conseil admi
nistratif, informait ce dernier qu'il avait pu reprendre l'examen de la 
question du Molard place fermée, en connaissance des projets des 
grandes voies de circulation à Genève, destinées à améliorer la fluidité 
du trafic. 
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Le Conseil d'Etat estimait que la fermeture partielle ou totale du 
Molard pouvait être envisagée d'autant plus qu'un important garage 
souterrain ou sous-lacustre était prévu. 

Il désirait toutefois conserver un passage pour les véhicules de trans
ports publics, de services officiels, de livraisons, ainsi que pour les 
taxis, et réserver aussi la possibilité d'aménager la sortie d'un éventuel 
passage souterrain à piétons pouvant relier la place du Molard audit 
parking. 

Le Service immobilier de la Ville de Genève, en étroite collabora
tion avec les services techniques de la police, a ensuite dressé le projet 
de l'aménagement qui fut soumis à l'approbation du Département des 
travaux publics, puis à la direction du génie civil pour établir les dos
siers d'exécution et l'estimation des travaux. Toutes les instances con
sultées ont donné un préavis favorable. 

La ligne directrice de ce projet consiste à assurer la circulation de 
service par un sens unique en pénétrant au Molard par la place du 
Lac. 

A la droite du trafic, la voie de circulation permet d'améliorer les 
trottoirs aux abords immédiats de la Tour qui sera mieux dégagée et 
ne constituera plus un obstacle pour les promeneurs. La visibilité sera 
sensiblement améliorée. 

Jusqu'à la hauteur du passage couvert d'un grand magasin, le trot
toir est élargi, voire doublé, ainsi qu'à l'angle de la rue du Marché où 
un arrêt de bus est conservé. Une décoration florale par caissons amo
vibles y trouverait aisément place. 

A la gauche de la chaussée, le projet réserve la possibilité de créer 
une sortie pour l'éventuel passage à piétons, qui relierait en souterrain 
le parking envisageable du quai Général-Guisan, puis le trottoir s'élar
git rapidement pour constituer une esplanade compacte jusqu'aux rues 
Basses, englobant les fontaines, le marché aux fleurs et les terrasses 
de cafés. 

La station de taxis conserve un emplacement de stationnement sans 
rétrécir la chaussée. 

Enfin, la promenade n'est plus coupée par la circulation qui péné
trait dans le premier tronçon de la rue Neuve-du-Molard et les piétons 
bénéficieront d'une zone protectrice appréciable bien que la place ne 
leur soit pas attribuée dans sa totalité. 
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La partie nouvelle de l'esplanade est prévue en pavés de grès ; seuls 
les élargissements des trottoirs seront exécutés en raccord avec les pas
sages existants. Tous travaux nécessités pour récolter les eaux pluviales 
sont prévus. 

L'estimation de la dépense s'élève à 136 000 francs. 

Après des années de controverses et de débats passionnés, où parti
sans et adversaires de la place du Molard fermée se combattaient par
fois au moyen des mêmes arguments, il importe de passer à l'action. 
Le compromis proposé aura l'avantage de démontrer, à peu de frais, 
la nécessité de ne pas tout sacrifier à la circulation et d'appliquer au 
cœur de la cité les mesures propres à renforcer l'agrément de vivre de 
notre population et des touristes. Chacun y trouvera son compte, y 
compris les commerçants. 

Le Conseil administratif estime que cette solution est de beaucoup 
préférable à la situation actuelle, car elle recrée — bien que partielle
ment — en plein centre de ville, l'une des oasis à piétons que les exi
gences du trafic automobile ont malheureusement fait disparaître. 

Au vu de ce qui précède, il vous invite à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 136 000 francs en vue de l'aménagement du Molard en place semi-
fermée. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 136 000 
francs. 
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Art. 3. - 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 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1977. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux et je veux espérer que ce 
Conseil municipal, dans l'esprit de l'interpellation qui a été développée 
par M. Brulhart il y a une quinzaine de jours et qui semble avoir 
recueilli l'unanimité de vos suffrages, le Conseil municipal décidera 
donc le vote de ce crédit pour que nous commencions de rendre un 
peu plus vivable le centre de notre ville. 

M. Robert Goncerut (R). La proposition qui nous est faite en ce 
moment a déjà passé au Conseil municipal il y a à peu près une di
zaine d'années ; c'était pour la place du Molard fermée. 

Ce Conseil municipal a refusé la place fermée pour des questions 
de circulation et d'embouteillage dans la rue de la Croix-d'Or et la 
rue du Marché. 

C'est pourquoi je pose la question suivante à M. Ketterer : si cette 
place semi-fermée ne donne pas satisfaction au point de vue de la 
fluidité de la circulation, est-ce qu'elle pourra être rouverte plus tard, 
si l'on s'aperçoit qu'on a commis une erreur ? Comme membre de la 
commission, cette question m'intéresse. 

D'autre part, j'aimerais demander qu'à cette commission on nous 
donne un plan de circulation de tout le quartier, région de la Made
leine, place du Molard, place Longemalle, etc. 

M. Hans Stettler (V). A propos de la fermeture de la place du 
Molard, il convient de souligner que, depuis de nombreuses années, 
ce désir s'était manifesté dans la population. Une initiative populaire 
a été lancée avec succès, sauf erreur en 1958, et une enquête publique 
faite en 1962 prouva que 89 % des personnes questionnées se mon
traient favorables à cette fermeture. 

Il y a deux ans, un de nos députés, M. Gil Dumartheray, interpel
lait au Grand Conseil en faveur de cette fermeture et le Conseil d'Etat 
lui répondait favorablement. 
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C'est donc avec une certaine satisfaction que notre groupe aborde 
cette proposition, sans perdre de vue les modalités d'application de 
cette initiative, afin que les intérêts de la population soient sauve
gardés. 

M. Gaude Ketterer, conseiller administrait. Il est bien vrai que ce 
sujet est à l'ordre du jour, non pas seulement depuis une dizaine d'an
nées, mais depuis bien longtemps, et c'est surtout en 1958 que le 
problème s'est posé d'une manière aiguë. 

Le malheur, c'est qu'au siècle dernier — il y aura bientôt cent ans 
— la place du Molard a disparu, et c'est dès 1871 — une année fu
neste peut-être, puisque c'est la même année où le bâtiment du bas 
de la Corraterie a été vendu au Crédit Lyonnais — l'arcade qui bou
clait le Molard a disparu et les premiers tramways à vapeur, les mar
chands et molardiers ont commencé à emprunter cette place du Mo
lard qui venait d'être ouverte. 

Je pense qu'il serait bon, moins d'un siècle après l'avoir ouverte et 
en constatant les conséquences désagréables que cela a provoqué pour 
la circulation, que nous prenions la mesure qui est maintenant préco
nisée. Il est certain que, si nous avions fait un projet de place du Mo
lard complètement fermée — vous savez qu'il a été repris d'une ma
nière très vive en 1964-1965, il y a eu également des débats ici et 
une question écrite de M. Jacquet en 1966 — nous aurions pu discu-
tuer encore longtemps. 

Et alors, le compromis helvétique que nous vous proposons avec la 
place du Molard semi-fermée nous semble déjà une mesure de sagesse. 

D'une part, cela permettra l'aménagement de terrasses agréables 
pour les piétons, les touristes, les badauds et les consommateurs et, 
de l'autre, cela ne prive pas la CGTE de sa ligne — paraît-il la plus 
rentable et la plus productive. 

C'est la raison pour laquelle les exceptions qui ont été consenties 
concernent les transports en commun, donc les services publics et le 
passage des voitures de livraison. Il faudra même limiter à certaines 
heures de la matinée les livraisons à cet emplacement-là. 

Ce qu'il y a d'important, dans le vote qui interviendra, c'est d'abord 
la question de principe, l'intention manifestée par ce Conseil municipal 
de récupérer au centre de la ville le plus d'emplacements possible 
pour en faire bénéficier les piétons. 
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Nous sommes bien conscients que l'idéal, à long terme, serait la 
place du Molard totalement fermée. Mais il vaut mieux commencer par 
cette mesure-là qui, je m'empresse de le dire, n'est pas une demi-
mesure — bien que ça s'appelle place du Molard semi-fermée — mais 
qui est déjà une mesure. Et, comme M. Goncerut le disait, nous ver
rons, au bout de quelque temps, si elle s'avère efficace ou si, au con
traire, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. 

Nous voulons espérer que cette mesure sera efficace, appréciée et, 
dans la mesure où elle sera appréciée, nous pourrons l'appliquer à 
d'autres endroits du centre de la ville. 

M. Christian Grcbet (S). J'avais posé une petite question à M. Keî-
terer, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, sur la possibilité de remet
tre éventuellement, dans le cadre d'une place fermée au Molard, la 
vitrine d'exposition qui était au Perron. 

Cette vitrine d'exposition renseignait bien les citoyens sur les projets 
qu'allait effectuer la Ville ou le Département des travaux publics, et 
je pense qu'elle a toute son utilité dans la perspective du souci d'infor
mation dont a besoin la population. 

Je demanderai simplement que la commission des travaux veuille 
bien examiner la question. Peut-être que ce n'est pas l'endroit appro
prié, mais je n'ai pas reçu de réponse à cette question et c'est pourquoi 
je demande à la commission des travaux de bien vouloir se saisir de 
ce problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous en prenons acte ! 

M. Charles Schleer (R). Je félicite le Conseil administratif de revoir 
ce problème de la place du Molard semi-fermée. Pour mon compte 
personnel, je crois qu'il serait agréable à la population qu'elle soit 
fermée. 

J'ajoute qu'il est bien que le Conseil administratif nous propose 
l'aménagement de cette place par un projet et je le félicite, mais il est 
dommage qu'il ne nous en ait pas proposé un pour la place Métropole. 

Deuxième point : j'aimerais demander au conseiller administratif 
la chose suivante : il est bien beau de fermer tout le centre de la ville 
à la circulation, mais j'aimerais quand même connaître le point de vue 
du Conseil administratif sur les parkings du centre de la ville car, 
actuellement, on veut fermer toutes les petites places, on veut fermer 
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les grandes places — ce qui est parfaitement valable —- mais il fau
drait quand même penser à pouvoir démarrer très rapidement pour 
la construction des parkings au centre de la ville ! 

La présidente. Je ferai remarquer que nous sommes en train de dis
cuter la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 130 000 francs pour aménager le Molard en place semi-
fermée ! 

M. Qaude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Grobet 
de la question qu'il pose concernant la vitrine d'exposition du Dépar
tement des travaux publics. Nous n'avons pas du tout perdu cet objet 
de vue, vous le pensez bien, mais nous pensons coordonner une fois 
de plus nos efforts avec l'Etat car, pour l'instant, il s'agit d'une vitrine 
d'exposition de l'Etat, du Département des travaux publics. Et, comme 
nous avons l'intention, nous, la Ville, après l'exposition qui sera orga
nisée à la Maison du Faubourg au printemps prochain, d'avoir égale
ment une vitrine d'exposition, nous ferons des propositions pour savoir 
si l'endroit le mieux approprié est Longemalle ou le Molard. Il faudra 
forcément choisir un emplacement assez central, mais il est bon que 
le problème soit posé à la commission des travaux. 

Je puis rassurer M. Schleer : le délai référendaire étant échu en ce 
qui concerne la fondation cantonale pour les parkings publics, le 
Conseil d'Etat est décidé d'aller de l'avant extrêmement rapidement et, 
déjà au mois de janvier, la fondation sera mise sur pied et pourra 
prendre les premières dispositions. Vous savez que les deux premiers 
parkings projetés sont ceux de la région de la gare et sous la plaine 
de Plainpalais. 

Je vous dirai simplement, Monsieur Schleer, que la suppression 
çà et là de petites placettes qui peuvent accueillir une douzaine de 
voitures, sur les 120 000 ou 150 000 qui circulent à Genève, ne porte 
pas beaucoup à conséquence. Mais vous avez raison ! Si l'on veut 
supprimer des parkings en surface, il faut naturellement récupérer en 
sous-sol. Mais, dès le mois de janvier, la fondation démarre. 

M. Claude Paqu?n (S). Te voudrais simplement demander à M. Ket
terer si l'on envisage la possibilité de faire passer le bus 5 à la place 
Longemalle, et non pas au Molard. En fait, on raccourcirait le trafic 
entre la rive droite et la rive gauche pour les usagers, je crois qu'il y 
aurait plus de fluidité, plus de rapidité et les correspondances reste
raient les mêmes, puisqu'il y a des correspondances avec le 12 à la 
place Longemalle. 
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La présidente. M. Karlen renonce à prendre la parole, et je le 
remercie infiniment ! 

Le projet est renvoyé à l!a commiisslion des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 165 000 francs pour l'installation de l'éclairage du 
terrain principal de football du stade de Varembé. (No 106) 

La Ville de Genève a été saisie à moult reprises de demandes de la 
part des usagers du stade de Varembé, tant sportifs actifs que spec
tateurs, pour l'installation de l'éclairage sur le terrain principal de 
football. 

Il est certain que l'éclairage des stades de football ne peut plus être 
considéré comme un luxe, bien loin de là. La tendance actuelle à con
centrer de préférence les rencontres sportives sur le samedi, voire même 
sur les fins de journées de semaine après le travail pour permettre à 
chacun de consacrer son dimanche à sa famille, incite les autorités 
municipales à encourager cette pratique et à envisager l'installation 
d'éclairage des terrains de sports municipaux. 

Le stade de Varembé permet à une grande partie des sociétés de 
football de la rive droite non seulement de s'entraîner, mais aussi de 
disputer leurs rencontres officielles de championnat. Plus de 600 
joueurs utilisent les installations mises à leur disposition par la Ville 
de Genève. Ces sportifs sont répartis dans 45 équipes appartenant elles-
mêmes à 5 clubs membres de l'ACGFA et à 3 clubs de l'Union ouvrière 
SATUS. On peut évaluer à 450 le nombre de rencontres de champion
nat organisées sur le stade de Varembé, sans tenir compte des matches 
amicaux et du championnat corporatif. La répartition des rencontres 
de football sur l'ensemble de la semaine facilitera l'établissement du 
programme et l'entretien des terrains en évitant une certaine concen
tration sur le seul week-end. 

Rappelons encore que le principe de l'éclairage des stades munici
paux a été depuis longtemps admis par nos autorités municipales et 
que les travaux envisagés compléteraient ainsi heureusement l'équipe
ment d'un stade placé au centre d'une région en plein développement 
et viendrait à son heure après les installations d'éclairage de Balexert, 
de Frontenex et des stades des communes périphériques telles que 
Lancy, Onex, etc. 
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Les travaux comportent : 

— l'installation de 4 mâts en béton comprenant chacun 8 projecteurs 
à lampes iodure métallique de 2 kW ; l'éclakement moyen au sol 
atteint 200 lux, la puissance raccordée étant de 67 kW. 

L'estimation de la dépense se décompose comme suit : 
Fr. 

— fouilles, fondations pour mâts 27 000,— 
— founiture des mâts et projecteurs 99 000,— 
— alimentation, installation des lignes, raccordement 

et imprévus 39 000.— 
TOTAL 165 000"=." 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
165 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage d'un terrain de 
football du stade de Varembé. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 165 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1974. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cet objet à la commission des travaux, qui d'ailleurs pour
suivra un planning extrêmement serré de séances et se réunira déjà 
demain sur le sujet. 

A ce propos, il est vrai, il est normal que la commission des travaux, 
avant de se prononcer, attende le préavis de la commission des sports 
qui doit être consultée sur les objets qui concernent le service des 
sports. Mais, dans le cas particulier, comme il s'agit de quatre mâts 
d'éclairage — comme vous le voyez là-bas — je pense que la com
mission des sports pourra délibérer très rapidement sur cet objet et 
donner son préavis à la commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des sports ! 

M. Alfred Oberson (V). Le groupe Vigilance est favorable à la pro
position du Conseil administratif d'installer l'éclairage du terrain de 
sport de Varembé, puisqu'il permettra aux sportifs de profiter au maxi
mum de ce stade. 

Toutefois, nous estimons que la dépense est trop élevée, ce qui obli
gera nos commissaires, dans les deux commissions qui statueront sur 
ce problème, à examiner ce projet très sérieusement et à proposer d'au
tres solutions. 

Le projet est renvoyé à i!ia comrrvi&siSon des travaux et à lia comrrtisS'ion des 
s ponts. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 260 000 francs pour la construction au stade de 
Champel d'une tribune couverte avec vestiaires et buvette pour 
le terrain d'athlétisme. (No 107) 

Lors de la discussion de la proposition No 34 du Conseil adminis
tratif faisant l'objet de l'arrêté du 19 mars 1968, la commission des 
sports, appuyée par celle des travaux, avait conditionné son accord 
à la présentation, en 1968 encore, d'un projet de construction défini
tive comprenant vestiaires, tribune et buvette, étant entendu que ce 
projet devrait s'inscrire dans le programme quadriennal. 
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Déférant à ce désir qui était aussi le sien, le Conseil administratif 
présente à temps ce projet. 

Il s'agit d'un bâtiment implanté au sud du terrain d'athlétisme, com
prenant une tribune orientée en direction de la route du Bout-du-
Monde, et surélevée à son point le plus bas de 3 ml. par rapport au 
sol naturel. 

Cette tribune, de 900 places environ, peut servir d'abri et de pro
menoir à niveau des terrains de jeu et permettre l'installation d'une 
buvette de 130 consommateurs, prévue en troisième étape, le mobilier 
restant à la charge du futur tenancier. 

La construction principale est réalisée en sous-sol et comprend 16 
vestiaires répartis sur la même surface que celle de l'avant-projet, qui 
en prévoyait 10 seulement. Chaque vestiaire est pourvu de douches 
et locaux sanitaires. 

La toiture de béton est réalisable en porte-à-faux, grâce aux neuf 
porteurs qui soutiennent la tribune. On renoncerait à cette disposition 
pour adopter une toiture métallique si les travaux devaient être exé
cutés en deux étapes. 

Cette opération entraînera le raccordement des eaux usées de tous 
les bâtiments existants à l'égout collecteur de la route du Bout-du-
Monde. 

Les aménagements divers, comprenant la remise en état des accès 
et pelouses attenantes au chantier, ainsi que celui de l'emplacement à 
l'angle du pont de Vessy après démolition des baraquements vétustés, 
dont les services seront répartis dans les nouveaux bâtiments. La 
buvette actuelle est prévue transformée en vestiaires à destination 
d'autres disciplines. 

La demande de crédit se décompose comme suit : 
Fr. 

•— Construction des vestiaires et équipement . . 810 000,— 
— Tribune avec porteurs 90 000,— 
— Toiture 128 000,— 
— Buvette sans le mobilier (à charge du tenancier) 117 000,— 
— Aménagements extérieurs et divers 90 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération 1 235 000,— 
Dotation au fonds de décoration 25 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 1 260 000,— 
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Cette demande de crédit entre dans le cadre des dépenses prévues 
au programme quadriennal 1968-1971. Toutefois, les vœux exprimés 
par les commissions consistaient à l'époque à scinder la dépense en 
deux crédits, c'est-à-dire à réaliser la construction en deux étapes, 
dont la première motiverait un arrêté pour l'ouverture d'un crédit de 
1 010 000 francs, alors que la seconde étape totalisait 250 000 francs, 
ce dernier montant tardif devant être réadapté au moment de l'ouver
ture du deuxième chantier. 

Le Conseil administratif, au vu de cette disproportion financière 
entre les deux étapes et le fait que de toute façon l'avancement des 
travaux s'échelonnera jusqu'en été 1971, et que les paiements aux 
entreprises s'étaleront au-delà de 1972, estime qu'il est préférable 
d'approuver le crédit tel que demandé. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 260 000 francs pour la construction de tribunes, vestiaires et buvette 
pour le terrain d'athlétisme du Stade de Champel. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 260 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal le 10 février 1950. 
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Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res » des années 1969 à 1978. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet, comme le suivant d'ailleurs, à la commission des travaux. 

J'attire votre attention sur le fait que, dans ce cas, le Conseil admi
nistratif parvient tout juste — mais il y parvient — à respecter le vœu 
de ce Conseil municipal qui, lorsqu'il a voté ce printemps des aména
gements au stade de Champel, entre autres le parking pour voitures, 
avait spécialement demandé que les prévisions de transformation et 
d'aménagement du stade, pour les années à venir, lui soient soumises 
cet automne encore. 

L'automne allant.sauf erreur jusqu'au 21 décembre, nous arrivons 
dans les délais et je prierai la commission des travaux de se pencher 
sur ce projet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
ce projet à la commission des sports, tout en signalant qu'il y a effecti
vement deux projets qui vous sont soumis ce soir, et que le suivant 
devra être examiné par la commission des sports et la commission des 
travaux avant ce projet-ci, qui peut attendre un peu plus longtemps 
puisque, comme vous l'avez vu — je m'excuse de lier les deux projets, 
mais ils sont déposés en même temps — le projet concernant l'éclai
rage et le revêtement de la piste d'athlétisme doit être examiné 
rapidement par les commissions, les travaux étant déjà en cours, et 
devant pouvoir suivre jusqu'à la terminaison de la piste d'athlétisme 
complète. 

En ce qui concerne le bâtiment avec vestiaires, tribunes et buvette, 
déposé selon le vœu même des commissions des travaux et des sports, 
il s'agit d'un projet qui ne doit pas être réalisé dans les trois ou dans 
les six mois à venir. Il devra être examiné et réalisé après la terminai
son du stade d'athlétisme lui-même. 

C'est pourquoi, dans l'ordre d'urgence de ces deux projets, je de
mande que le second, celui concernant l'éclairage et le revêtement de 
la piste d'athlétisme, soit étudié en premier par la commission des 
sports, avant celui concernant le bâtiment vestiaires, tribunes, buvette. 
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La présidente. Je prie M. Caretti, président de la commission des 
sports, de prendre note de ce que vient de dire M. Raisin ! 

M. Yvan Caretti. C'est déjà fait, Mademoiselle la présidente ! 

M. Emile Piguet (ICS). Il y a trois objets, ce soir, qui concernent 
la commission des sports et, personnellement, je me réjouis que M. le 
conseiller administratif délégué à ce dicastère présente ensemble un 
certain nombre de travaux ; on a en effet reproché tellement souvent 
que les projets étaient soumis sporadiquement ! Maintenant, nous 
avons, en ce qui concerne les sports, deux voire trois objets d'impor
tance. 

Par contre, et même si l'un de ces projets n'est peut-être pas aussi 
urgent que les autres, je me permettrai de suggérer que la commission 
des sports les examine si possible ensemble afin que la commission 
des travaux puisse aussi rapporter sur les trois car — et je m'en 
excuse — elle a anticipé, puisqu'elle se réunit déjà demain soir. 

Je me permets donc de suggérer à la commission des sports qu'elle 
se réunisse le plus rapidement possible et qu'elle examine ces trois 
propositions ensemble. 

M. Bernard Jaton (S). C'est avec plaisir que notre fraction exami
nera les points 107 et 108. Je me permets de parler aussi du 108 puis
que, somme toute, les deux se rattachent à un même problème, puis
qu'il s'agit de l'aménagement du stade de Champel. 

En effet, jusqu'à présent, l'athlétisme était parent pauvre quant aux 
installations sportives dans le canton de Genève. 

Bien sûr, nous appuyons la proposition du conseiller administratif 
de renvoyer devant la commission des sports et des travaux ces pro
blèmes, d'autant plus que si, dans l'ensemble, nous sommes d'accord 
avec ces propositions, nous pensons qu'il y aura passablement matière 
à discuter quant aux détails. 

Le pro je} est renvoyé à iha commission des 'travaux et a ta commission des 
sports. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de: 
a) un crédit de 570 000 francs en vue de l'installation de 

l'éclairage du terrain d'athlétisme au stade de Champel, 
b) un crédit complémentaire de 410 000 francs en vue de 

poser un meilleur revêtement sur les pistes d'athlétisme du 
stade de Champel. (No 108) 

Le Conseil administratif présente au Conseil municipal, et à la 
même séance, deux propositions distinctes totalisant 2 240 000 francs 



1704 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 
Proposition : aménagements au stade de Champel 

de dépenses en faveur des aménagements destinés à l'athlétisme au 
Stade de Champel. 

La seconde proposition, totalisant 1 260 000 francs, traite de la 
construction des vestiaires définitifs, alors que nous exposons ci-après 
deux objets de la présente proposition. 

a) Eclairage du terrain d'athlétisme 

Pour compléter les aménagements sportifs, le Conseil administra
tif avait prévu dans le programme quadriennal l'installation de 
l'éclairage du terrain d'athlétisme. 

Tout en rappelant que la superficie éclairée d'un terrain d'athlé
tisme est trois fois plus grande que celle d'un terrain de football, 
et que l'éclairement au sol peut être très différent, le service des 
sports préconise un éclairage moyen de 300 lux au sol, permettant 
les prises de vue par la télévision en noir et blanc. 

L'installation comprend les raccordements électriques, 6 mâts de 
béton de 40 ml, de hauteur, 6 herses et 120 projecteurs. 

Le câblage sera utilisable sans modification pour une éventuelle 
augmentation de l'éclairement à 500 lux, qui serait un jour néces
saire à la télévision en couleur. 

Les travaux dépendent des délais de livraison, fixés à plusieurs 
mois par les fabriques. 

Le crédit nécessaire à cet aménagement se décompose comme suit: 
Fr. 

câblages 162 000,— 
—- Fouilles, prestations des Services industriels, 
— Mâts, fondations, transport, pose et fourniture 122 000,— 
— Installation électrique 300 lux 238 000,— 
— Honoraires, divers et imprévus 48 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 570 000,— 

b) Revêtement des pistes d'athlétisme 

L'arrêté voté le 19 mars 1968 permettra de doubler le nombre des 
couloirs. 

Il comportait les crédits nécessaires à la pose d'une chape Rub-Kor. 

Il s'agissait d'un revêtement à l'aspect bitumeux, pouvant être uti
lisé par tous les temps, qui remplaçait avantageusement les ancien
nes pistes cendrées. Ce système avait été recommandé de façon 
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formelle au Service des sports par la Fédération suisse d'athlétisme, 
qui le considérait comme la seule solution valable, expérimentée 
d'ailleurs au stade Cornaredo à Lugano. 

Toutefois, peu de temps après le vote du Conseil municipal, alors 
que les travaux étaient en cours, les sportifs suisses nous deman
daient d'employer une nouvelle matière, le « tartan », d'une qua
lité incomparablement meilleure aux produits utilisés jusqu'à ce 
jour et qui avait été mise au point aux Etats-Unis et appliquée au 
stade de Mexico et en Suisse, au stade du Letzigrund de Zurich, 
où Ton enregistrait des résultats remarquables. 

Il s'avéra, après enquête, que ce revêtement coûtait trois fois plus 
cher que celui de Rub-Kor, mais qu'un système allemand, nommé 
« Akus », serait adopté par le stade de Munich pour les Jeux 
olympiques de 1972. 

Une délégation d'athlètes, accompagnée par le chef du Service des 
sports, procéda à des essais comparatifs sur les pistes zurichoises 
et allemandes, et constata que le produit utilisé sur ces dernières 
pistes donnait entièrement satisfaction et coûtait nettement meilleur 
marché. 

Les soumissions comparatives démontrent les grandes différences 
de prix entre les systèmes, et qu'il faudrait un crédit supplémentaire 
de 605 000 francs pour revêtir la piste avec du « Tartan », alors que 
l'on obtient des résultats similaires avec le matériel allemand, au moyen 
d'une augmentation de crédit de 410 000 francs, y compris imprévus 
et honoraires. 

Ces problèmes ont été exposés préalablement à la commission des 
sports et le Conseil administratif, au vu du résultat de cette consul
tation, a décidé d'adopter cette amélioration, laquelle satisferait les 
pratiquants de cette discipline sportive. 

Le montant prévu en complément au crédit voté le 19 mars 1968 
se présente de la façon suivante : 

Fr. 

— Infrastructure 105 300,— 
— Couloirs « Akus » 463 350,— 
1— Pistes d'élan, fosse, emplacement jury . . . . 209 650,— 
— Imprévus, honoraires, divers 76 700,— 

Résultat des soumissions 855 000,— 
Crédit du 19.3.1968 445 000,— 
Complément de crédit demandé 410 000,— 
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Les services financiers ont confirmé que les deux crédits proposés 
peuvent être admis dans le cadre des dépenses prévues par le plan 
quadriennal. 

Le Conseil administratif tient enfin à rappeler qu'il convient que 
les présents crédits soient votés rapidement, pour que les améliora
tions proposées puissent être entreprises au printemps 1969, dans le 
cadre des travaux en cours d'exécution. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
les projets d'arrêtés ci-après ; 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 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 
570 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage du terrain d'athlé
tisme au stade de Champel. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 570 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 233.581, « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res » des années 1969 à 1973. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 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 
410 000 francs, complémentaire à l'arrêté du 19 mars 1968, en vue de 
revêtir les pistes d'athlétisme du stade de Champel avec le produit 
« Akus », en lieu et place de « Rub-Kor ». 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 410 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, correspondant aux annuités de l'arrêté du 19 
mars 1968. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je donne une préci
sion : d'une part, il y a eu deux arrêtés, comme mon collègue Raisin 
l'a dit ; il y en a un qui pèse davantage que l'autre. Deuxièmement, 
nous avons présenté, dans le 108, les points a et b, parce qu'il y a 
d'une part un crédit nouveau pour un complément d'installation, du 
moment qu'il s'agit de l'éclairage, sur le même plan que l'éclairage du 
stade de Varembé. Et, sur le point b, c'est le crédit complémentaire 
pour la pose d'un meilleur revêtement. C'est pourquoi nous avons 
scindé cela en postes a et b. 

Le p roe l est renvoyé à fla commisslion des fravaux ef à lia commiiisslion des 
sports. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 640 000 
francs pour l'aménagement de la rue Versonnex. (No 99 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 20 novembre sous la 
présidence de M. Emile Piguet pour l'examen de la proposition No 99 
susmentionnée. Elle s'est rendue sur place et a constaté l'état actuel 
de la chaussée, notamment son extrême déformation et les dangereux 
« dos d'ânes » qui justifient une complète reconstruction. 

Elle a ensuite entendu les explications de M. Claude Ketterer, vice-
président du Conseil administratif, ainsi que celles des fonctionnaires 
du Département des travaux publics. 

Un débat très animé s'est ensuite développé à propos du trottoir 
nord dont la largeur réduite à 3 mètres permettrait le stationnement. 
La commission s'est prononcée pour une limitation de la durée du 
stationnement, afin qu'il soit notamment réservé aux livraisons. Par 
contre, elle n'a pu se départager sur la question de l'opportunité de 
maintenir devant un restaurant existant la largeur actuelle du trottoir 
afin de permettre le maintien d'une terrasse sans nuire au passage des 
piétons. Des commissaires sont encore intervenus à propos des bouches 
à incendie pour regretter leurs emplacements parfois inopportuns et 
leur laideur. 

A l'issue de ses délibérations, la commission s'est prononcée à 
l'unanimité en faveur de la proposition et vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de l'accepter. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Denis Blondel (L). En lisant le rapport qui nous est soumis, je 
constate que la commission s'est penchée sur la question de la largeur 
des trottoirs. Il est bien entendu que la réfection de la rue de Verson
nex est une chose qui va de soi, mais je pense que cette dimension des 
trottoirs, réduite à 3 mètres, est insuffisante. 

* Projet, 1445. Commission, 1449. 
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Nos trottoirs, à Genève, sont comme une peau de chagrin et j'aime
rais à propos de ce projet attirer l'attention de ce Conseil municipal 
sur le fait qu'on devrait faire attention de ne pas réduire systématique
ment la largeur des trottoirs. 

Bien que je sois d'accord avec les travaux qui sont proposés, je 
m'abstiendrai de voter ce projet. 

M. Francis Thévoz (T). Je suis parfaitement d'accord avec mon 
préopinant, d'autant plus qu'à cet endroit-là il me semble qu'il y a 
rarement des embouteillages et que l'on va faire un élargissement qui 
ne servira à rien puisque, en amont, en direction de Pictet-de-Roche-
mont, il y a deux pistes. 

Alors, va-t-on faire une piste de plus — qui n'améliorerait même 
pas la fluidité — ou va-t-on mettre des voitures en stationnement ? 

Je ne comprends pas l'utilité de cet élargissement, d'autant plus qu'il 
y a une terrasse de restaurant ; en été, quand la terrasse est installée, 
il y a très peu de place pour passer et je pense que c'est une erreur de 
rétrécir ce trottoir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que, vrai
ment, je bois du petit lait en entendant tous ces conseillers municipaux 
se plaindre du rétrécissement des trottoirs, parce que, véritablement, 
il y a eu quelque peine à faire admettre — et M. Thévoz l'a relevé 
aussi — qu'on maintienne des largeurs décentes et suffisantes. 

J'aimerais quand même vous rassurer. Si ce projet a été retenu, en 
fin de compte, c'est que la largeur est de 3 mètres... donc l'alignement 
côté Métropole, qui est sur toute la route, alors qu'il y a 3,80 m de 
l'autre côté, ce qui n'est peut-être pas énorme, mais c'est déjà pas mal. 
Ça ne crée pas une bande de circulation supplémentaire, comme on 
aurait pu le redouter, car là, ce serait un sacrifice à la circulation, mais 
c'est bien pour permettre, par une sorte d'évitement, à des véhicules 
de livraison ou autres de ne pas faire ce qui se déroule maintenant 
couramment, c'est-à-dire d'envahir les trottoirs et d'y stationner. 

Par conséquent, il valait mieux — et là, les commissaires sont tom
bés d'accord — fixer un stationnement limité à 30 minutes au maxi
mum à cet endroit où se trouvent le Touring Club Suisse, des com
merces et des quantités d'activités importantes. 

Nous pensons que cela améliorera d'une part le va-et-vient du tra
fic, ça ne présentera pas de danger pour la circulation et, en mainte-
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nant, en plein accord avec le Département de justice et police, la lar
geur du trottoir à la hauteur de l'établissement auquel a fait allusion 
M. Thévoz, ça permettra de réduire le temps de traversée piétons ; et 
qui dit temps piétons réduit dit aussi plus de sécurité pour les piétons. 
Cela améliorera également la fluidité du trafic. 

Donc, c'est pour finir une solution agréable à tout le monde ! 

M. Emile Piguet (ICS). On s'étonne de cette unanimité! Je voudrais 
tout de même signaler au Conseil municipal que, si des travaux de 
réfection de la chaussée n'étaient pas devenus indispensables et deman
dés par le Département des travaux publics, jamais la commission des 
travaux n'aurait accepté que l'on modifie les trottoirs ! C'est, compte 
tenu du profil de la rue Versonnex devenu très dangereux, que nous 
avons accepté — pas de gaîté de cœur, je dois le dire ! — le projet 
qui nous est présenté ce soir. 

Le projet est adopté en premier pUis en deuxième cfébait. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la propsoition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
620 000 francs en vue de l'aménagement de la rue de Versonnex. Ce 
montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20 000 
francs en vue de l'établissement de poteaux et de bouches à incendie 
dans le cadre des travaux prévus sous chiffre 1. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes 
éventuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de 640 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
1 annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» de l'année 1970. 

8. Rapport de la commission des travaux concernant la proposi
tion du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 320 000 francs 
pour l'aménagement des chemins de la Tourelle et Daniel-
Colladon, constituant la 2e étape de l'équipement du quartier 
de la Tourelle. (No 101 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 novembre 1968 pour 
se prononcer au sujet de la présente proposition. 

Au cours de leurs exposés, les représentants du Département des 
travaux publics et du Service immobilier de la Ville ont confirmé les 
éléments d'appréciation qui figurent dans la proposition No 101, à 
laquelle nous vous prions de bien vouloir vous référer. 

Quelques questions d'ordre technique ont été posées concernant 
particulièrement la largeur des chaussées, les plantations, les négocia
tions en vue de l'achat des hors-lignes et les problèmes de coordination 
avec les services publics. 

* Projet, 1453. Commission, 1457. 
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Le tracé du chemin du Champ-d'Anier a permis de sauvegarder 
certains beaux arbres et le programme des travaux s'établiré en étroite 
collaboration avec les services publics. Quant à CGTE, elle prévoit 
la mise en service de la ligne No 3, dans ce secteur, dès l'horaire 1969. 

Tenant compte des explications satisfaisantes qui leur ont été four
nies et du bien-fondé des travaux envisagés, c'est à l'unanimité que 
les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet esi adopté en premie- puis en deuxième dé b a l 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, et 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. - 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 200 000 francs en vue de l'aménagement des chemins de la Tourelle 
et Daniel-Colladon et de la construction d'un réseau d'égouts. Cette 
somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 120 000 
francs en vue : 

— de l'installation de l'éclairage public aux chemins de la Tourelle 
et Daniel-Colladon, 

— du déplacement ou de l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu dans le cadre des travaux prévus à l'art. 1, 

— des plantations en bordure du chemin Daniel-Colladon. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 
1 320 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1970 à 1974. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 250 000 
francs pour la reconstruction du pont des Bergues. (No 102 A)* 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 novembre sous la 
présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, et en présence de 
M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, et de M. 
Pierre Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint. 

La commission a pris connaissance du rapport d'expertise et a pu 
se rendre compte de l'urgente nécessité de remise en état de cet 
ouvrage. 

La commission a également repris le rapport de la commission d'ur
banisme et a constaté que le pont des Bergues était prévu à l'usage de 
la circulation des piétons (pont-promenade). D'autre part, elle a pris 
note que le Département de justice et police estime indispensable de 
permettre une circulation des véhicules à moteur, dans le sens rive 
droite-rive gauche seulement, et ceci tant que les aménagements prévus 
pour les autres ponts sur le Rhône n'auront pas été terminés. 

* Projet, 1457. Commission, 1461. 
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Tout en étant consciente des besoins de la circulation, la com
mission estime cependant qu'il est nécessaire que le pont des Bergues 
puisse être rendu à plus ou moins brève échéance à sa destination de 
pont-promenade à piétons tel que l'a prévu la commission d'urbanis
me. Les commissaires estiment que cette échéance devrait être au plus 
tard celle de la reconstruction du pont de la Machine en pont utilisable 
pour la circulation des véhicules à moteur. 

La commission des travaux a pu se rendre compte que le projet 
présenté prévoyait cette future utilisation sans aucune difficulté ni 
travaux coûteux. Le projet est bien étudié et l'ouvrage nécessitera un 
minimum de travaux d'entretien. 

Au moment de passer aux plans d'exécution, la commission des 
travaux prie les services techniques du Département des travaux de 
tenir compte des vœux suivants : 

1. Eclairage ; étudier la possibilité d'installer immédiatement les can
délabres prévus pour le pont-promenade plutôt que de mettre en 
place, à titre provisoire, des candélabres ordinaires. 

2. Protection : étudier la possibilité de remplacer les glissières de 
sécurité prévues par un système de bordures plus esthétiques. 

3. Passage à piétons : étudier la possibilité d'un passage à piétons à 
la hauteur de l'Ile Rousseau, au besoin en le signalant par des 
panneaux ou en le protégeant par des feux, afin de permettre aux 
piétons qui se seraient engagés sur le trottoir aval de gagner l'Ile 
Rousseau sans danger. 

Pour le reste, la proposition No 102 donne toutes précisions utiles 
et la commission des travaux fait sienne sa conclusion, et c'est pour
quoi elle vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté ci-dessous : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. René Perrin (T). Notre groupe est tout à fait conscient de l'ur
gence de reconstruire ce pont des Bergues. 

Toutefois, nous voudrions quand même relever une chose : c'est 
en ce qui concerne les désirs qui ont été émis par le Département de 
justice et police de rendre ce pont à la circulation des véhicules à mo
teur, et ceci dans un délai le plus bref possible. 
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Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette prise de position. 
En ma qualité d'usager de nos routes, et particulièrement du quai des 
Bergues, que j'ai très souvent l'occasion d'utiliser, je dois dire qu'on 
ne fait qu'aggraver un petit peu plus, en rouvrant le pont des Bergues 
à la circulation, l'engorgement du quai des Bergues qui devient épou
vantable. Ce n'est en tout cas pas une solution que de vouloir rouvrir 
ce pont à la circulation des automobiles. Il faut, comme l'ont bien 
défini la commission d'urbanisme et la commission des travaux, réser
ver ce pont à la circulation des piétons uniquement. 

Je voudrais ajouter que notre groupe est favorable, naturellement, 
au vote de ce crédit. 

M. Olivier Barde (L). Je me sens un petit peu gêné, parce que l'in
tervention que je voulais faire est exactement la même que celle de 
M. Perrin ! (Amusement, exclamations) 

Mais l'ère est aux piétons ! Je crois qu'il est important de souligner 
que la vocation de ce pont est d'assurer le passage des piétons, et uni
quement des piétons. 

Son intérêt est reconnu déjà en 1959 par le rapport Birmann, qui 
a complètement renoncé, dans son étude générale sur la circulation à 
Genève, à l'utiliser. Cette conclusion est également celle de la commis
sion d'urbanisme, dans son rapport de 1965. L'ACAU (Atelier coopé
ratif d'architecture et d'urbanisme), dans son étude sur les loisirs et 
le tourisme à Genève, souligne l'importance de ce passage pour les 
piétons. 

Personnellement, je trouve qu'il est regrettable qu'il soit nécessaire 
de rétablir de façon temporaire cette circulation. 

Je formule donc le vœu que le Conseil administratif puisse rapide
ment donner à ce Conseil toutes les indications concernant l'aménage
ment des traversées du Rhône à l'aval. Ces traversées sont importantes. 
Je me demande dans quelle mesure les décisions d'importance que 
nous prenons à l'heure actuelle ne vont pas retarder des mesures défi
nitives à l'aval. 

Par la même occasion, et vu l'importance du site touristique, je 
formule le vœu que l'aménagement de cette arrière-pont soit étudié en 
relation avec un pont-promenade. 

M. Jean BruShart (S). Je bois également du petit lait en entendant 
tous ces conseillers municipaux qui prêchent pour les piétons ! La 
remarque qui a été formulée concernant la circulation et le désir de 
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la commission d'urbanisme de laisser ce pont à la circulation des pié
tons a été évoquée en commission des travaux. On a répondu qu'effec
tivement la commission d'urbanisme désirait que le pont des Bergues 
soit laissé aux piétons mais, parallèlement, il fallait que le pont de la 
Machine soit ouvert à la circulation automobile. On pourra livrer aux 
piétons le pont des Bergues au moment où Ton aura transformé le pont 
de la Machine. 

Nous nous sommes ralliés à cette proposition. Peut-être avons-nous 
eu tort et devons-nous revenir en arrière ! C'est un sujet à débattre. 

M. Jean Olivet, rapporteur. M. Brulhart a répondu en partie à ce 
que voulait dire le rapporteur. Cela ressort d'ailleurs du rapport. 

L'emplacement du pont des Bergues, dans la géographie, montre 
qu'il est en effet plutôt destiné à devenir une promenade qu'un pont 
de la circulation, car il ne débouche pas sur une artère. 

Mais, tant que le pont de la Machine, qui est actuellement un pont 
à piétons et qui, lui, est beaucoup mieux placé, puisqu'il est en face 
d'une rue, n'a pas été refait, il est incontestable qu'il manque quelque 
chose pour la traversée. 

Le sens qui serait donc fixé, comme cela ressort d'ailleurs du rap
port, serait quai des Bergues-rive gauche, ce qui permettrait malgré 
tout, à titre provisoire, un tourner à droite pour les voitures qui vien
nent le long du quai des Bergues et qui, ainsi, ne font pas bouchon 
devant les feux rouges et peuvent immédiatement dégager. Cela a 
quand même un avantage. 

Il est clair qu'il s'agit d'un palliatif — et c'est bien ainsi que nous 
l'avons compris à la commission — c'est pour ce motif que la com
mission a prié le rapporteur de faire le rapport dans le sens qui a été 
indiqué. C'est pourquoi je pense que nous pouvons souscrire au projet 
tel qu'il est présenté, mais il faudrait alors insister — de ce côté-là, 
je suis heureux de voir l'unanimité qui se fait dans ce Conseil — pour 
que ce soit quelque chose de provisoire, et que ce provisoire ne devien
ne pas définitif. 

M. Henri Livron (S). Il est regrettable que ce pont des Bergues, à 
mon sens, soit si près du pont du Mont-Blanc... (Rires) parce que, s'il 
lui fait concurrence, il nous donne, à nous, l'occasion de discuter im
médiatement sur ce sujet. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 1717 
Proposition : reconstruction du pont des Bergues 

En effet, il semblerait bien qu'il pourrait subsister comme il est, 
peut-être en le gardant pour les piétons. Mais, d'autre part, cette com
munication •—• comme le disait M. Olivet — entre la rive gauche et 
la rive droite par le quai des Bergues serait aussi une chose nécessaire. 

La question est de savoir si Ton sacrifie ces idées-là au bien-être 
des piétons, ou bien si, dans un endroit aussi fréquenté que le pont des 
Bergues, on ne maintiendra pas la circulation sur ce pont. 

Evidemment, il y a une autre solution qui pourrait se faire, à mon 
sens : ce serait d'utiliser le pont de la Machine, mais ceci donnera 
lieu à des travaux très considérables qui coûteront très cher, et il y 
aura toujours une sorte d'embouteillage, car l'endroit où débute le 
pont de la Machine est aussi un endroit très encombré, dangereux ; 
il y a aussi, à cet endroit-là, le débouché des autos qui viennent de la 
rue Rousseau, etc. 

Et alors, je crois que la commission devra étudier avec beaucoup 
d'attention ces deux alternatives. Faut-il mieux conserver ce pont des 
Bergues comme il est, en le retapant un peu, et le garder exclusive
ment pour les piétons, ou bien vaut-il mieux le refaire, mais ne pas 
lui laisser le trajet qu'il a actuellement, car il fait une pointe ? On 
pourrait peut-être faire un autre pont, qui serait une transversale beau
coup plus directe pour la circulation et qui pourrait aboutir sur le 
quai des Bergues, au bas de la rue Rousseau. Cette solution-là ne 
serait peut-être pas mauvaise et je pense que la commission va porter 
toute son attention sur ce problème, car les piétons doivent aussi être 
protégés et on ne doit pas tout sacrifier à la « reine » automobile ! 

M. Emile Monncy (L). Effectivement, à la commission des travaux, 
nous avons discuté assez longuement sur le pont des Bergues pour 
savoir si l'on voulait qu'il devienne routier ou simplement pour les 
piétons. 

Je dois vous dire que, si la commission a décidé ce que rapporte 
M. Olivet, c'est que nous avons pensé que la différence de prix entre 
un pont reconstruit par obligation et un pont pour piétons ou pour les 
véhicules à 12 tonnes à l'essieu est minime. Et si, un jour, on a un 
pépin quelconque sur le pont du Mont-Blanc, qu'on doive se servir du 
pont des Bergues et qu'on ne puisse précisément pas utiliser cette pos
sibilité, parce qu'on n'a pas construit suffisamment fort pour accepter 
des camions, eh bien ! on nous en ferait le reproche. 

Il est bien entendu que, d'un jour à l'autre, ce pont pourra être 
destiné uniquement aux piétons. Mais, pour le moment, si l'on cons-
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truit ce pont selon la proposition d'aujourd'hui, il nous rendra de 
grands services jusqu'au moment où Ton refera le pont de la Machine. 

M. René Perrin (T). Je ne suis pas tout à fait d'accord et je n'entre 
pas dans les vues de M. Olivet concernant la circulation au pont des 
Bergues. 

Je veux bien admettre ses considérations si Ton veut bien les assor
tir d'une interdiction de tourner à gauche, si l'on vient du quai du 
Mont-Blanc en se dirigeant contre le pont de l'Ile. Ce serait valable. 
Mais c'est seulement à cette condition sine qua non car, si on l'admet 
comme c'était auparavant, avec un tourner à gauche, on embouteille 
complètement le quai des Bergues. C'est une situation qui serait catas
trophique et on ne peut pas admettre ceci ! 

Quant à ce que M. Monney vient de nous dire, je crois qu'on est à 
peu près tous d'accord. On est conscient qu'il faut construire un pont, 
pour la différence de prix, qui soit valable, mais qu'on espère n'utiliser 
que pour les piétons, un pont qui soit quand même capable de sup
porter des charges, pour le cas où le pont du Mont-Blanc vienne à 
s'écrouler. Je pense que là, tout le monde est d'accord. 

M. Henri Lîvron (S). Je ne voudrais pas que, dans ce que j'ai dit 
tout à l'heure, il y ait une ambiguïté. En effet, la commission, comme 
M. Olivet l'a dit, a déjà rapporté. Mais c'est justement contre le rap
port de cette commission que je suggère ces idées-là, car le Conseil 
municipal est quand-même libre, ce soir, de décider ce qu'il veut et 
de modifier même, s'il l'entend, les idées prônées par la commission 
des travaux. 

Deuxièmement, il y a encore une question qui est très intéressante : 
c'est celle de la croisée du bas de Coutance avec le quai des Bergues. 
Est-ce que là, on ne pourrait pas procéder à un élargissement, car il y 
a un embouteillage épouvantable, et faire une sorte d'encorbellement 
sur le Rhône, d'un mètre ou deux, pour éviter précisément que les 
autos qui viennent de la Corraterie et passent les ponts de l'Ile doivent 
continuellement s'arrêter, céder le passage et ne jamais voir le bout 
de leur expédition ? 

Je crois que là, il y aurait aussi une question à revoir. Ceci pourrait 
faire l'objet d'un nouveau renvoi à la commission qui pourrait faire 
une seule chose du quai des Bergues et de cette question-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les différents problè
mes qui viennent d'être évoqués me donnent l'occasion de vous démon-
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trer à quelle douche écossaise les conseillers administratifs peuvent 
être parfois soumis, et je suis heureux de rafraîchir la mémoire de 
chacun ! 

En date du 5 septembre 1967, c'était M. Fôllmi qui, par la question 
écrite 14, constatait que le pont des Bergues, qui venait d'être fermé, 
entravait encore davantage la fluidité du trafic dans la région rue du 
Rhône-place des Bergues et de quelle façon on entendait remédier à 
la chose. 

Quelques mois plus tard, c'est M. Farine qui nous posait une ques
tion écrite également, le 25 juin 1968 : 

« Est-ce que le Conseil administratif s'inquiète pour donner bientôt 
$• ce pont à la circulation des automobilistes ? » 

Et c'est la jeunesse libérale, dans son bulletin de mars 1968, qui 
disait : 

« Est-ce que la circulation est vraiment si aisée à Genève que M. 
» Ketterer, préposé aux travaux de notre ville, peut, depuis bientôt 
» une année, laisser le pont des Bergues fermé à toute circulation sans 
» en entreprendre rapidement la réfection nécessaire ? » 

Cela dit, vous admettrez qu'avec beaucoup de bonne volonté et de 
bonne humeur nous essayons de tenir compte des vœux des uns et des 
autres et, s'il est vrai que le problème des ponts est crucial à Genève, 
je ne vais pas évoquer aujourd'hui ceux sur l'Arve, parce qu'il y a 
encore le problème du pont de la Roseraie à créer prochainement, et 
celui de TEcole-de-Médecine à faire ; et puis, nous n'avons pas parlé 
de la traversée de la rade. 

Mais enfin, sur le Rhône, il ne faut pas oublier que, d'ici quelques 
années, une série d'améliorations importantes seront apportées : d'a
bord, le pont Sous-Terre sera achevé d'ici deux ans ; le pont de la 
Coulouvrenière sera élargi dans le même esprit que celui du Mont-
Blanc et ces travaux seront entrepris dans le courant de l'année 
prochaine. 

Je rappelle que, dans les plans d'urbanisme, figurait un pont de tra
versée au bas de la rue des Terreaux-du-Temple - rue Diday, à peu 
près à la hauteur de la halle de l'Ile. Pour le moment, ces projets res
tent dans les tiroirs. 

Quant aux projets réels, au rapport de la commission d'urbanisme 
qui prévoit encore une utilisation plus importante, pour le trafic rou-
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tier, du pont de la Machine, avec également une transformation de 
toute la petite île, avec l'immeuble actuel des SI, c'est une affaire à plus 
long terme. 

Ce que nous vous proposons aujourd'hui est véritablement une 
solution à moyen terme et c'est aussi ce qui a décidé la commission à 
se prononcer sans peine à ce propos. Il est bien certain que le pont 
des Bergues, s'il avait été renforcé pour maintenir uniquement le trafic 
piétons, n'aurait pas coûté beaucoup moins cher que la solution qui 
vous est proposée. 

Il faut donc quand même prévoir — on l'a dit très justement — en 
cas d'accident, d'engorgement à d'autres endroits ou d'un incident que 
nous ne pouvons pas prévoir ; il faut bien que ce pont soit reconstruit 
pour supporter un trafic automobile ! Il est clair que ce sera un trafic 
restreint et, dans notre idée, ce sera vraiment un pont de dévestiture 
du trafic interne du secteur Molard - Fusterie - Bergues - Saint-
Gervais. Ça ne doit pas être un pont de traversée comme le pont de 
la Coulouvrenière ou le pont du Mont-Blanc. Cela a été dit à la com
mission des travaux. 

C'est dans cette attente d'une décision définitive concernant le pont 
de la Machine que le pont des Bergues est provisoirement ouvert au 
trafic automobile. Il faudra aussi, pour cela, que les nouvelles dispo
sitions du Département de justice et police en ce qui concerne le sens 
unique sur le quai des Bergues et la mise en place de la petite cein
ture puissent produire leurs effets. 

Nous sommes donc encore dans une période expérimentale et, pour 
l'instant, je crois qu'il n'est pas mauvais d'avoir choisi la solution que 
la commission des travaux vous recommande. 

M. Emile Piguet (ICS). Monsieur Ketterer, vous avez fait allusion 
aux interventions de M. Farine, de notre collègue M. Fôllmi et d'un 
article de la Voix libérale. 

En ce qui nous concerne, nous sommes conséquents avec nous-mê
mes et nous acceptons bien volontiers le projet qui nous est soumis. Je 
m'étonne cependant, au moment où l'on préconise la coordination sur 
tous les plans, que, dans certains partis, elle n'ait pas l'air d'exister, 
puisqu'il y a des interventions diverses entre les membres de la com
mission des travaux et leur fraction et que, dans ce Conseil municipal, 
on n'a pas l'air d'être d'accord ! 

Plusieurs voix à l'extrême gauche. C'est ça, la liberté ! 
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M. Pierre Karlen (T), Je crois que les nombreux conseillers muni
cipaux qui se sont exprimés ici ont montré que, finalement, tout le 
monde était d'accord avec une affectation définitive, à plus ou moins 
long terme, de ce pont à la circulation des piétons et à en faire un 
pont promenade tel qu'il est souhaité par chacun. 

Les avis qui se sont exprimés pour l'affectation immédiate de ce 
pont à la circulation des piétons, pour qu'il soit réalisé immédiatement 
en pont promenade, m'amènent à vraiment poser la question devant ce 
Conseil municipal. Je crois que, maintenant, il est nécessaire de tran
cher. Je pense qu'il serait raisonnable, puisque ça correspond au vœu 
de chacun — et je n'ai pas à revenir sur toutes les raisons qui militent 
en faveur d'un pont promenade — dès maintenant, de se décider sur 
ce point-là. Personnellement, je suis en faveur d'un pont promenade 
et je propose à ce Conseil municipal la motion suivante : 

« Le Conseil municipal souhaite que le pont des Bergues soit réalisé 
» dès maintenant comme pont promenade réservé exclusivement aux 
» piétons, conformément à son affectation définitive telle qu'elle est 
» admise actuellement par chacun. » 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). Je m'étonne tout de même de cette 
motion venant de la part de M. Karlen, qui est membre de la com
mission des travaux. 

Je rappelle que la commission des travaux a étudié ce problème et, 
en vue de cette possibilité, a étudié de faire dès maintenant un pont 
promenade, mais s'est quand même rendue à l'évidence des arguments 
qui nous ont été donnés par le Département de justice et police. Et 
c'est pourquoi, en définitive, à l'unanimité, elle a accepté la proposition 
telle qu'elle ressort du rapport. 

Je crois que nous allons brouiller les cartes en voulant maintenant 
faire des motions et des amendements. Il faut s'en tenir à la proposi
tion de la commission des travaux. 

M. Pierre Karlen (T). M. Olivet vient de faire allusion à l'examen 
de cette proposition au sein de la commission des travaux et, effecti
vement, nous avons eu l'occasion d'examiner et de discuter d'une 
manière approfondie de ce problème-là. 

Je dois dire que la position que je viens de prendre et qui se résume 
dans cette motion n'est pas du tout en contradiction avec la position 
que j'ai affirmée à la commission des travaux. 
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Effectivement, je suis gêné de le dire, mais le rapport de M. Olivet, 
dans ce sens-là, n'avait pas reflété exactement, dans leurs plus grandes 
nuances, toutes les positions qui s'étaient exprimées lors de la séance 
de la commission des travaux et si, vraiment, ce rapport avait été plus 
nuancé, je pense que la position que j'ai eu l'occasion d'exprimer s'y 
serait manifestée. 

M. Jean Brulhart (S). Nous sommes dans une situation embarras
sante. Effectivement, il semble absolument indispensable qu'on fasse 
un pas en avant pour affirmer notre désir et notre volonté de favori
ser les piétons, et parallèlement favoriser un autre moyen de transport 
en ville : les transports en commun. 

Mais il est bien évident — et je crois que cela devrait être clair 
pour tout le monde — que le but final n'est pas d'interdire toute cir
culation de véhicules en ville. Ce qui est grave en ce moment dans une 
ville, ce n'est pas la voiture en tant que telle, mais son excès. Le tour
ner à droite tel qu'on nous l'a présenté n'est pas catastrophique. Cela 
ne concerne que quelques voitures. C'est ce qu'il y avait ces derniers 
mois, et ça soulagerait un peu le pont du Mont-Blanc. 

Il me semble qu'il faudrait que ce Conseil accepte malgré tout la 
proposition telle qu'elle nous est soumise, mais qu'on puisse une nou
velle fois affirmer, face aux autorités cantonales, notre volonté de voir 
la situation changer, c'est-à-dire que les transports en commun puis
sent circuler. Progressivement, une mentalité nouvelle se fera jour en 
ville et la population elle-même désirera les transports en commun ; 
d'elle-même, elle laissera sa voiture dans le garage que la Ville de 
Genève lui aura construit. 

M. Fin île Piguet (TCS). Je ne veux pas voler au secours de notre 
collègue Olivet... 

M. Jean Olivet, rapporteur. Ça n'est pas la peine ! 

M. Emile Piguet. Mais M. Karlen dit que le rapporteur n'avait pas 
reflété dans son rapport tout à fait l'avis de la commission. Je ne crois 
pas que ce soit tout à fait juste. En effet, dans le préambule, il est 
quand même dit que le pont était prévu à l'usage de la circulation des 
piétons, « pont promenade », et il a été ajouté trois paragraphes qui 
ont été — je ne veux pas dire exigés — mais souhaités vivement par 
la commission. 

Par ailleurs, au paragraphe numéro 1, éclairage : 
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« Etudier la possibilité d'installer immédiatement les candélabres 
» prévus pour le pont promenade, plutôt que de mettre en place, à 
•» titre provisoire, des candélabres ordinaires. » 

C'est dire que la commission est consciente que ce pont, dans sa 
destination définitive, devra être réservé exclusivement aux piétons. 
Il a été fait allusion aux impératifs de la circulation et on a bien expli
qué que, jusqu'à ce que le pont de la Machine soit aménagé pour la 
-circulation des véhicules, il était indispensable que le pont des Bergues 
puisse *être utilisé à sens unique, mais qu'une surface considérable du 
pont resterait aux piétons. 

J'ajoute qu'en ce qui concerne la procédure, et là j'aurais bien voulu 
suivre le désir de M. Karlen, qu'il est quand même dangereux qu'une 
commission se soit penchée, ait étudié vous savez combien de temps 
ce sujet (nous avons même haussé le ton, ce qui arrive quelquefois à 
la commission des travaux) pour, en définitive, admettre que la solu
tion qui nous était proposée n'est pas la bonne. 

Au pire, si nous devions prendre une décision, ça pourrait être un 
renvoi à la commission, mais je ne pense pas que cela soit raisonnable. 
J'estime que les déclarations qui nous sont faites en ce qui concerne 
la destination future définitive du pont sont suffisamment claires pour 
nous permettre d'admettre ce soir que la circulation à sens unique, pen
dant un certain temps, est indispensable. 

M. Jean Brulhart (S). 11 s'agit d'un complément! 

On lit au point 2, protection : 

« Etudier la possibilité de remplacer les glissières de sécurité pré-
» vues par un système de bordure plus esthétique. » 

Je crois qu'en commission des travaux on avait été plus loin et beau
coup plus fort. Il est bien évident que, pour nous, le pont des Bergues 
est un pont destiné aux piétons et, sur ce pont, la circulation automo
bile était tolérée. C'est pourquoi nous ne pensions pas possible de pla
cer des glissières de sécurité parce que, à ce moment-là, ça voulait dire 
qu'en fait c'était un pont pour laisser la circulation automobile. S'il 
doit y avoir des limitations sur ce pont, cela doit être face aux voitures. 
On doit limiter leur vitesse et peut-être trouver des bordures plus 
eshétiques — je ne sais pas s'il en existe — mais en tout cas pas des 
glissières. Il faut de plus affirmer de façon absolue : ce pont est pour 
les piétons avec une tolérance pour les véhicules ! 
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M. René Perrin (T). Je m'excuse de reprendre la parole, mais j'ai
merais quand même émettre certaines craintes. Je crains beaucoup 
qu'une fois qu'on aura commencé à faire des installations pour la pro
tection des piétons — on admet donc bien qu'on va y faire circuler 
des voitures, nous avons des associations automobiles assez influentes 
à Genève — les voitures mangent (permettez-moi cette expression) de 
plus en plus le pont des Bergues et ne voudront plus le lâcher. 

C'est pour cette raison que j'approuverai pleinement le projet de 
résolution de mon camarade Karlen. 

M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Le mieux étant l'enne
mi du bien, je crois que la proposition de M. Brulhart, de tolérer le 
trafic automobile — ce n'est pas une proposition, c'est une constata
tion qui a été faite en commission des travaux — est une solution de 
sagesse. 

On parle beaucoup des piétons et des automobilistes. J'aimerais 
vous rappeler quand même qu'à Genève il y a un nombre relativement 
considérable de cyclistes et de cyclomotoristes, même s'ils passent in
aperçus, et qu'ils seraient peut-être bien heureux aussi de profiter du 
passage par le pont des Bergues pour se rendre à leurs affaires en 
ville. Il y a énormément de gens qui utilisent des vélos et des vélo
moteurs. Cela, c'est le premier point. 

Le deuxième, les craintes de M. Perrin ne me semblent pas très 
fondées dans la mesure où l'ingénieur de la circulation et ses services 
se rendent compte et sont eux-mêmes conscients des nécessités que la 
Ville leur a exprimées très clairement. Et je prends à témoin les mem
bres de la commission des travaux, puisque c'est l'ingénieur de la cir
culation qui a dû lui-même, à une séance de la commission, dire : 
« Mais, messieurs, il n'y a pas que la circulation ! » Pour que l'ingé
nieur dise une chose pareille, il faut croire qu'il en est pleinement 
conscient et je dirai que c'est rassurant, lorsqu'on présente un projet 
de place du Molard semi-fermée, lorsqu'on vous dit, par une commu
nication, que nous allons nous efforcer d'agrémenter la petite place 
des Bergues en oasis pour piétons, comme ça se fait au Métropole, 
qu'on va renforcer ces mesures, qu'on va probablement, Fan prochain, 
limiter la circulation à la Grand-Rue et à la Cité. Je pense que toutes 
ces améliorations successives et faites un petit peu en douceur seront 
de nature à mieux rallier progressivement les réticents qu'en voulant 
obtenir des chambardements un peu trop vifs. 

En ce qui concerne le pont des Bergues, puisqu'il a été bien dit et 
précisé dans le rapport de la commission des travaux que cette com-
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mission a pris note du rapport de la commission d'urbanisme, je cons
tate que le pont des Bergues sera, dans l'avenir, réservé uniquement 
aux piétons, mais qu'il sera provisoiremetn ouvert à la circulation, en 
fonction notamment de nouveaux aménagements. 

Or, je pense que la proposition qui a été refaite et formulée tout à 
l'heure par M. Brulhart, de préciser que ce pont est d'abord réservé 
aux piétons et que la circulation automobile est tolérée, est une mesure 
transitoire satisfaisante. 

C'est pourquoi je crois que le mieux serait de se rallier également 
aux conclusions de M. le rapporteur, reprises tout à l'heure par M. 
Piguet, président de la commission. 

De toute façon, ça ne change absolument rien aux 6 articles de 
l'arrêté qui vous est soumis. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). M. le conseiller administratif 
a fait allusion aux cyclistes et aux vélomotoristes qui désiraient passer 
par le pont des Bergues. En tant que cycliste, je me permets de dire 
qu'ils ne mourront que plus facilement de mort violente à l'entrée ou 
à la sortie du pont des Bergues ! Parce que si vous livrez, même par
tiellement, même dans un seul sens, ce pont à la circulation, malgré 
tout, la circulation en ville ne changera pas et le progrès dans l'opinion 
publique... parce que nous sommes en train, tous, ce soir, de noter un 
changement depuis une année, et c'est pourquoi je crois que M. le con
seiller administratif a très mal agi en rappelant la prise de position de 
M. FÔUmi, parce qu'il a oublié un facteur : le facteur temps. 

Or, en politique, le facteur temps a beaucoup d'importance. Il y a 
une année que, dans une motion, je faisais la proposition de favo
riser la circulation des bus et des taxis. Il y avait eu des réactions 
assez violentes à l'idée qu'on pouvait limiter la circulation privée 
et, depuis une année, les progrès dans la population ont été énormes. 
Pourquoi ? Parce que la circulation devient impossible. Donc, nous 
ne devons pas penser à ce qu'il y avait il y a une année, mais à la 
situation d'aujourd'hui. Et, même s'il n'y avait pas une majorité sur 
la résolution de M. Karlen, elle marquerait un point en faveur d'une 
limitation de la circulation en ville. 

C'est pourquoi je crois qu'il est très bon que cette motion soit sou
mise à votre vote et qu'elle permette de faire de nouveau un pas en 
avant pour clarifier la situation. 

M. Pierre Karlen (T). Juste un mot pour résumer la situation. 
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Actuellement, le pont des Bergues est fermé à la circulation auto
mobile et ça ne gêne pas grand monde. A longue échéance, il sera de 
nouveau fermé, puisque je crois que tout le monde ici est d'accord 
pour que ça devienne un pont promenade réservé exclusivement aux 
piétons. 

Alors, je trouve absolument absurde que, temporairement, on le 
rouvre à la circulation. Je crois que la sagesse même veut que ce pont, 
qui restera fermé à longue échéance, soit d'ores et déjà fermé à la 
circulation automobile et, dans ce sens, j'invite le Conseil municipal 
à voter la motion que j'ai déposée. 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). Sans allonger, à la suite de ce que 
vient de dire M. Karlen, je voudrais reprendre ce qu'a dit Mme Chios-
tergi : c'est justement à cause du facteur temps que, entre maintenant 
et la période où il sera de nouveau fermé, il est nécessaire qu'à titre 
provisoire il soit ouvert ! (Rires et exclamations) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense vraiment que 
ce débat d'idée est extrêmement intéressant et je voudrais dire à Mme 
Chiostergi que les allusions que j'ai faites — je n'ai pas mal agi ! — 
je les ai données à titre documentaire. J'ai montré à quel régime de 
douche écossaise on pouvait être soumis, sans savoir ce qui nous attend 
dans une année. Donc, là, je vous rejoins tout à fait. 

Mais il n'y a rien de plus facile que des écriteaux à 200 ou 300 
francs pièce « Circulation interdite », à chaque extrémité du pont. Ce 
n'est pas une affaire d'Etat, le jour où l'on pense qu'il faut le faire. 

Je vous signale, sur le plan pratique, puisque l'on parle du facteur 
temps, que le pont de Sous-Terre sera mis en exploitation dans deux 
ans environ. Le pont de la Coulouvrenière va être élargi et sera en 
chantier l'année prochaine. Donc, il y aura pas mal de transformations 
dans la traversée du Rhône pour les deux ans à venir. Alors, la solu
tion transitoire qui est proposée là apporte justement un soulagement 
pour ce trafic interne dans le centre de la ville. 

Dès que le pont de Sous-Terre est en exploitation, que le pont de 
la Coulouvrenière est élargi, nous pouvons reprendre le problème. La 
pose de panneaux de circulation interdite est extrêmement simple et 
peut faire l'objet d'une résolution ou d'une motion de ce Conseil muni
cipal, en un clin d'œil. 

Pour le moment, je pense que la mesure serait nettement prématurée. 
De toute façon, elle n'affecte pas le vote des six articles de la propo
sition. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (après-midi) 1727 
Proposition : reconstruction du pont des Bergues 

M. Craude Bossy (S). Est-ce qu'on va voter immédiatement sur la 
motion ? 

La présidente. Oui, et ensuite nous passerons au vote de la propo
sition. 

M. Claude Bossy. Je suis favorable à cette motion, mais je pense 
qu'elle arrive d'une manière un peu abrupte et que l'atmosphère du 
municipal a bien changé en une année. Aussi, tout en étant favorable 
à cette motion, nous nous abstiendrons puisqu'elle ne nous semble pas 
suffisamment préparée pour être adoptée. 

Mise aux voix, la motion est rejetée par 39 voix contre 20. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, et 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 
1 210 000 francs pour la démolition et la reconstruction du pont des 
Bergues. Cette dépense sera versée à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public 
liées aux travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence 
de 1 250 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 à 1984. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1970 et 1971. 

10. Rapport de la commission des finances de l'administration mu
nicipale chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'un nouveau dégrèvement exceptionnel pour 
1969, en faveur des contribuables assujettis au paiement de la 
taxe professionnelle fixe. (No 90 A) * 

M. Marcel Clerc, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 29 novembre 1968, la commission des finan
ces a examiné, dans le cadre de l'étude du projet de budget pour 1969, 
la proposition en rubrique. 

Tenant compte, d'une part, que l'année passée la commission avait 
modifié la proposition du Conseil administratif, pour maintenir les 
dégrèvements en vigueur pour les classes de 1 à 19 et prenant en 
considération, d'autre part, le fait que le projet de la nouvelle loi pour 
la taxe professionnelle est actuellement à l'examen du Conseil d'Etat 
qui doit en saisir prochainement le Grand Conseil, la commission des 
finances a accepté à l'unanimité la proposition citée en référence et 
vous propose, en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Alfred Oberson (V). Vigilance demande au conseiller adminis
tratif délégué aux finances si le procès engagé au Tribunal fédéral par 

* Projet. 928. Commission, 930. 
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un important contribuable de la taxe professionnelle fixe retarde le 
dépôt par le Conseil d'Etat du projet de loi modifiant le système de 
perception de cette taxe. 

D'autre part, étant donné l'incidence que cette nouvelle loi aura sur 
un grand nombre de contribuables, le Conseil administratif peut-il 
remettre à chaque chef de groupe un exemplaire du rapport de la 
commission ad hoc ? 

. M. François Picot, conseiller administratif. Je peux répondre à M. 
Oberson qu'effectivement un important contribuable a contesté sa 
taxe professionnelle... (Agitation) L'affaire a été tout d'abord devant 
la commission taxatrice municipale, qui a débouté ce contribuable. 
L'affaire est actuellement pendante à la commission cantonale de 
recours. Il n'y a donc pas de procès au Tribunal fédéral. 

Deuxième point, ce procès n'a aucune influence sur le dépôt de la 
nouvelle loi sur la taxe. 11 ne Ta pas retardé. J'espérais que la nouvelle 
loi serait déposée sur le bureau du Grand Conseil encore cette année 
et qu'elle pourrait être discutée à la séance de la fin de la semaine. 

Je viens de recevoir l'ordre du jour du Grand Conseil, et je constate 
que ce projet, malheureusement, n'y figure pas. M. Babel, conseiller 
d'Etat, m'avait dit qu'il espérait pouvoir l'y faire figurer. Je pense que 
le bureau du Grand Conseil, comme le bureau du Conseil municipal, 
n'aime pas beaucoup rajouter des objets à son ordre du jour à la der
nière minute ! C'est pourquoi cet objet n'a pas été rajouté à la séance. 
Mais j'ai eu des assurances que ce projet était prêt et allait être déposé. 
Si ce n'est pas à la dernière séance de décembre, ce sera à la première 
séance de janvier. 

M. Joseph Colombo (R). Je voudrais ajouter, à l'intention de notre 
collègue Case, que Migros a continué à payer sa taxe professionnelle 
fixe. (Agitation) 

M. Edmond Gilliéron. Il n'a rien dit, M. Case ! (Bruit et rires) 

M. Alfred Oberson (V). J'aurais aimé que M. Picot... (L'orateur 
prononce « piqueu -»...) 

Plusieurs voix. Picot ! O ! O ! (Rires, exclamations) 

M. Alfred Oberson. ... m'informe s'il est possible d'obtenir un rap
port de cette commission. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Je pense que vous vou
lez le texte de la nouvelle loi et le rapport à l'appui de la nouvelle loi. 

M. Alfred Oberson. Ou alors le rapport de la commission. 

M. François Picot, conseiller administratif. C'est l'exposé des motifs 
à l'appui de la nouvelle loi. Dès qu'il sera déposé devant le bureau du 
Grand Conseil, je peux très bien en faire envoyer un à tous les con
seillers municipaux. C'est très facile. 

La présidente. M. Oberson avait demandé un exemplaire à tous les 
membres de la commission des finances ! 

M. Alfred Oberson. Non, à tous les chefs de groupe ! (Rires) 

La présidente. Je pense que ce serait plus normal, Monsieur Picot. 

Il s'agit donc du rapport de la commission du Grand Conseil au 
sujet du... rapport... enfin... Monsieur Picot, je vous donne la parole ! 
(Amusement) 

M. François Picot, conseiller administratif. Il s'agit de l'exposé des 
motifs du Conseil d'Etat à l'appui de cette nouvelle loi, qui expose au 
Grand Conseil les principes de la nouvelle loi, et le texte même de la 
loi! 

Il n'y a aucun inconvénient à distribuer ce texte également aux con
seillers municipaux. Comme il est imprimé, on peut en avoir suffi
samment d'exemplaires. Les frais ne sont pas énormes. 

Ensuite, le Grand Conseil risque de renvoyer ce projet de loi à une 
commission. Il y aura un rapport de la commission que l'on pourrait 
également communiquer au Conseil municipal. 

Le projet es) 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. - Pour l'exercice 1969, les contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) 
bénéficieront d'un dégrèvement exceptionnel de : 

30 % pour les classes 1 à 13 
25 % pour les classes 14 à 19 
10 % pour les classes 20 à 25 
7,5 % pour les classes 26 à 28 
5 % pour les classes 29 à 31 

Art. 2. - Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1969. 

Art. 3. - Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 
1 et 2. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif 
autorisant la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

La présidente. Nous passons maintenant au budget... (Protestations) 
... Après consultation du bureau, je vous propose de passer, vu l'heure, 
aux derniers points de l'ordre du jour. (Acquiescement et satisfaction) 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Le bureau a demandé au Conseil administratif de 
répondre dorénavant aux questions orales des conseillers municipaux 
à ce point de l'ordre du jour : Propositions des conseillers municipaux, 
et non plus au point 1 de l'ordre du jour : Communications du Con
seil administratif. 

Le Conseil administratif a-t-il des réponses à donner ? 

Mme Lise Girardin, maire. Nous le ferons aux questions ! 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 
a) écrites : 

No 97 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Pour quelle raison le tarif de location du Victoria Hall sera-t-il aug
menté, alors qu'aucune transformation de cette salle n'est prévue avant 
1971, car il apparaît que le public verra le prix des places des con
certs augmenté ? 

Alors qu'il semble qu'il aurait été suffisant d'augmenter la location 
du Victoria Hall aux seules sociétés de production de disques, et qui 
sont souvent domiciliées hors du canton. 

Le Conseil administratif n'aurait-il pas pu éviter une augmentation 
aux organisations locales en faisant un tarif différentiel envers les orga
nisateurs et sociétés hors de Genève et ne payant pas de taxe à notre 
Ville ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'adaptation du tarif de location du Victoria Hall est entrée en vi
gueur le 1er octobre 1968. Ce nouveau tarif comporte un forfait de 
base de Fr. 850.— pour la location de la salle (y compris tous les frais 
de personnel, d'électricité et de nettoyage, ainsi que les frais d'une 
répétition). 

Les précédents tarifs remontent au 1er octobre 1965 (forfait salle 
Fr. 700.—) et au 1er octobre 1962 (Fr. 600.—). Une revision du 
tarif tous les trois ans apparaît donc non seulement normale, mais in
dispensable pour tenir équitablement compte de l'augmentation géné
rale du coût de la vie. A cela s'ajoute le fait que la Ville a dû accor
der des augmentations au personnel du Victoria Hall, afin de pouvoir 
maintenir une équipe de collaborateurs dévoués et qualifiés. 

En chiffres, l'augmentation du 1er octobre 1968 appliquée dans le 
tarif de location du Victoria Hall (forfait de location et prestations 
accessoires) représente 20 %. Durant les trois dernières années com
prises entre 1965 et 1968, l'index officiel suisse des prix à la consom
mation accuse une élévation de 13 %. Dès lors, l'augmentation réelle 
du tarif du Victoria n'excède en réalité pas 7 %. 
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11 faut remarquer, au surplus, que le Conseil municipal n'a cessé de 
recommander à l'exécutif d'augmenter, dans toute la mesure du possi
ble, les rendements des propriétés municipales. C'est ainsi d'ailleurs 
que dans le budget 1968 déjà, la prévision des recettes locatives du 
Victoria Hall a été élevée de Fr. 61 000 à 66 000.—. Enfin, la salle 
du Victoria Hall — malgré sa vétusté et son inconfort — représente 
une capacité de 1800 places en chiffres ronds, de sorte que le prix de 
base de Fr. 850.— (Fr. 970.— avec chauffage en saison d'hiver) peut 
être considéré comme modeste par rapport à d'autres salles genevoises. 

Quant au projet d'une rénovation complète de la salle dans la période 
1970-71, il sera soumis en temps utile au Conseil municipal et il y 
aura lieu d'examiner, après l'achèvement des travaux, quel nouveau 
tarif de location devrait alors être introduit. 

En ce qui concerne la remarque de l'interpellateur tendant à faire 
augmenter exclusivement les loyers versés par les sociétés de produc
tion de disques et d'autres locataires domiciliés hors du canton, elle 
ne saurait pratiquement être retenue. En effet, les locataires genevois 
représentent en moyenne 85 à 90 % du revenu locatif annuel du Vic
toria Hall, de sorte qu'il fallait bien appliquer une augmentation géné
rale pour obtenir une élévation de nos recettes. A titre d'exemple, le 
produit des locations à la maison Decca durant l'exercice 1967 repré
sente exactement le 10 % des recettes du Victoria Hall pour l'année 
1967 et la maison Decca, qui bénéficie d'un contrat d'exclusivité, est 
la seule à effectuer des enregistrements commerciaux au Victoria Hall 
(le plus souvent avec l'Orchestre de la Suisse romande). 

Ajoutons que les conditions de location à la maison Decca ont été 
augmentées pour la dernière fois le 1er janvier 1967, dans le cadre 
d'un renouvellement de contrat pour 2 ans, soit 1967-68. Si cette 
concession devait être renouvelée à partir du 1er janvier 1969, la Ville 
ne manquerait pas d'imposer au locataire une nouvelle augmentation 
du tarif de location pour les enregistrements. 

Le conseiller administratif délégué, par intérim : 
François Picot 

Le 26 novembre 1968. 

No 112 
de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Ayant constaté Tannée dernière que la rue de Saint-Jean avait été 
réouverte à plusieurs reprises après avoir été remise en état, j'avais 
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demandé s'il ne serait pas possible de coordonner les travaux pour 
éviter d'une part du « travail de singe » et des frais inutiles et, d'autre 
part, des obstructions au trafic dans la même rue à périodes rap
prochées. 

Il m'avait été répondu le 1er décembre 1967 que ce cas de la rue 
de Saint-Jean était exceptionnel et dû à des défauts imprévisibles sur
venus après le reprofilage. Or, maintenant, on a commencé de nou
veaux travaux destinés à élargir la rue en rétrécissant le trottoir, entre 
la rue du Beulet et la rue Miléant. 

Une coordination efficace aurait prévu cet élargissement avant le 
reprofilage et non après. S'agit-il là, comme Tannée dernière, d'un 
effet du hasard ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les faits relevés par M. Gabriel Kissling permettent de démontrer 
toute la complexité de la coordination des services publics. Celle-ci 
doit se faire sur trois plans : 

1. technique, 
2. possibilités matérielles de réalisation, 

3. possibilités budgétaires. 

Si par l'esprit d'équipe il est relativement aisé de régler les problè
mes techniques, il est parfois beaucoup plus difficile de réunir sur un 
même chantier le potentiel des services publics, car celui-ci n'est pas 
infini et ils doivent faire face à plusieurs chantiers simultanément, pré
sentant très souvent pour les uns et les autres des degrés d'urgence 
très différents. Malgré les efforts faits par l'ensemble des services pu
blics, les limites budgétaires créent des difficultés. 

La rue de Saint-Jean, par les accidents survenus par deux fois à des 
câbles de transport d'énergie électrique, par la rupture d'une conduite 
d'eau et les travaux de transformation du trottoir entre les rues de 
Miléant et du Beulet, démontre qu'une bonne coordination des services 
publics ne permet pas toujours de réaliser d'un seul tenant un chantier 
et que des impondérables, dont les services ne sont pas maîtres, peu
vent ruiner auprès du public les efforts entrepris afin de ne pas l'im
portuner tout en ayant le souci de gérer économiquement les crédits 
mis à leur disposition. 
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Les travaux de réfection du trottoir de la rue de Saint-Jean entre les 
rues de Miléant et du Beulet ont été différés à cet automne à la demande 
du service des eaux qui ne pouvait pas entreprendre le changement de 
sa conduite en 1967 ; comme ceux-ci n'empiètent pas sur la chaussée 
remise en état, il n'y aura pas de dépenses inutiles. 

Les travaux de terrassement ont permis de vérifier l'état de la pro
tection des câbles téléphoniques, celle-ci étant très endommagée par 
la corrosion, l'administration des téléphones a décidé de poser un 
nouveau câble. D'autre part, cette administration se trouve en face 
d'une demande de l'Eglise nationale protestante pour des lignes sup
plémentaires pour son centre paroissial de Saint-Jean. Au cas où une 
suite favorable serait donnée à cette requête, une petite fouille serait 
ouverte sur le trottoir situé devant le temple de Saint-Jean. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics : 
François Peyrot 

Le 27 novembre 1968. 

No 124 

de Monsieur René PERRIN (T) 
Conseiller municipal 

Serait-il possible d'envisager dans un proche avenir l'installation d'un 
éclairage public dans le chemin qui relie le restaurant du Bois de la Bâtie 
à la passerelle de la pointe de la Jonction? Cette voie d'accès aux dépôts 
de la Jonction est utilisée journellement par de nombreux employés de la 
CGTE qui sont domiciliés à la Cité nouvelle d'Onex, et ceci en particulier 
très tôt le matin et tard le soir aux prises et fins de service. Plusieurs de 
ces employés sont âgés de plus de 60 ans et ils apprécieraient beaucoup 
de pouvoir utiliser ce chemin sans danger. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'installation d'un éclairage sur le parcours reliant le Restaurant de la 
Tour au Bois de la Bâtie à la passerelle de la pointe de la Jonction, tel 
que le souhaite M. R. Perrin, impliquerait une dépense de Fr. 30000,— 
environ. 
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En effet, la réalisation d'une installation à cet endroit n'est possible 
qu'au moyen de candélabres qui devraient être posés entre la Jonction 
et le Restaurant de la Tour, toute autre installation plus simple, par 
exemple au moyen d'une ligne à tirer entre les arbres, étant à exclure en 
raison de sa vulnérabilité, principalement face à d'éventuels actes de 
vandalisme. 

A notre avis, la requête de M. René Perrin, quoique très louable 
nécessiterait une dépense qui nous paraît très importante pour une 
utilité qui reste à démontrer, d'autant que les employés de la C.G.T.E 
sont pratiquement tous motorisés et que le peu de personnes qui se 
rendent à pied à leur travail, peuvent passer par la route de Saint-Georges, 
sans que cela ne rallonge le parcours. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons donner suite, pour le 
moment, à la demande de M. René Perrin. 

Le Vice-Président du Conseil administratif: 
Claude Keîterer 

le 22 novembre 1968 

No 126 

de Monsieur Claude BOSSY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: toilettes dans le jardin Geisendorf. 

Un très grand nombre de mères de famille accompagnées de leurs 
enfants fréquentent le jardin Geisendorf. 

Celui-ci ne comporte cependant pas de toilettes, ce qui n'est pas sans 
poser de problèmes étant donné l'âge des jeunes visiteurs. 

Le Conseil administratif envisage-t-il de combler cette lacune? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réservation de WC destinés aux enfants qui ne sont pas encore en 
âge de scolarité ne peut se réaliser qu'à l'occasion de la construction 
d'un édicule public incorporé dans un bâtiment nouveau. 
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Cette possibilité est envisagée lors de la création de la dernière aile 
du bâtiment scolaire comprise entre l'école enfantine et la rue Liotard. 

Pour l'instant, ni les autorités scolaires, ni les services de la protection 
civile n'admettent l'utilisation des W.C. destinés aux usagers de leurs 
services. 

Le Vice-Président du Conseil administratif: 
Claude KeItérer 

le 22 novembre 1968 

No 132 
de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Actuellement, une citerne est posée en sous-sol de la place Métro
pole, à l'ouest de l'hôtel du même nom. Par la suite, cette place sera 
aménagée en terrasse, comprenant arbres et fontaine, aux dires de 
la presse. 

Le Conseil administratif me permettra de lui poser deux questions : 
a) Pourquoi ce projet n'a-t-il pas fait l'objet d'une proposition à étu

dier par le Conseil municipal ? 

b) Divers commerçants des environs de cette place souhaitent y voir 
un renfoncement côté rue du Rhône, pouvant permettre le station
nement momentané de taxis, venant déposer ou charger des clients 
des dits commerces. Pour le moment, la plupart des chauffeurs de 
taxis refusent de venir attendre un client à cet endroit, le station
nement y étant strictement interdit. Pourrait-on prévoir un tel 
renfoncement ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

a) La pose d'une citerne à mazout, qui entre dans le compte d'exploi
tation de l'Hôtel Métropole, l'aménagement de la place et son 
financement par le budget Voirie et le Fonds de décoration, ont 
fait l'objet de la communication détaillée du Conseil administratif 
au Conseil municipal du 21 mai 1968 et du texte publié le 28 mai, 
page 125, concernant le programme financier quadriennal, à l'oc
casion de la séance du Conseil municipal. 
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b) La seule requête concernant le stationnement des taxis provient 
du propriétaire du bar « King's Club Bodega » ; il demande en 
effet que l'on tolère un emplacement de prise en charge afin d'évi
ter que des clients âgés ou impotents soient dans l'obligation' d'at
tendre des véhicules à la station No 165 de Longemalle. 

Cette proposition a été transmise, pour raison de compétence, 
aux Services de la police, qui se sont mis à la disposition de l'inter
locuteur pour examiner sa requête. 

Le vice-président ; 
Claude Ketterer 

Le 29 novembre 1968. 

No 136 
de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Un article paru dans un journal du matin, et traitant de la facilité 
que la Ville de Genève veut donner à la construction des parkings, 
m'a quelque peu étonné. 

En effet, sous la rubrique « Une placette pour piétons », ne nous 
informe-t-on pas du projet de supprimer le parking qui occupe la pla
cette entre le quai Général-Guisan et la rue du Rhône ? M. Ketterer, 
conseiller administratif, a, dit-t-on, l'intention d'aménager là un oasis 
de paix pour piétons avec arbres offrant leur verdure, établissement 
public offrant ses terrasses et une fontaine sa fraîcheur ! 

Indépendamment de cette façon curieuse d'améliorer le parking 
à Genève et conscient de la nécessité de maintenir, voire de créer des 
zones de verdure dans notre ville, je trouve cette idée absurde si Ton 
songe qu'à proximité de cet emplacement (il n'y a qu'à traverser le 
quai Général-Guisan), nous avons le Jardin anglais qui présente tous 
les avantages mentionnés plus haut et bénéficie en plus d'une prome
nade longeant le lac, à l'abri de la poussière et autres gaz de voitures. 
Au surplus, ces quelques places de parking sont très utiles, ne serait-ce 
que pour les clients de l'Hôtel de la Métropole qui, ne l'oublions pas, 
appartient à la Ville de Genève et dont les intérêts ne nous sont pas 
indifférents. 

La Ville de Genève ne pourrait-elle pas faire un meilleur usage des 
arbres et fontaines qu'elle a à sa disposition pour créer des zones de 
verdure ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous constatons que M. Charles Schleer, conseillerf ' municipal, 
apprend par les journaux les informations qui ont été données officiel
lement en séance du Conseil municipal, le 21 mai 1968, et publiées 
dans le Mémorial, 

Nous ne reviendrons donc pas sur ces renseignements résumés dans 
la réponse à la question écrite No 132, mais nous rappelons à M. 
Schleer que la place de la Métropole existe depuis longtemps et qu'elle 
est mentionnée sur tous les plans officiels et surtout cadastraux de la 
commune. Nous ne créons donc pas la place, nous lui donnons une 
parure. 

Si M. Schleer trouve absurde qu'une place pour les promeneurs soit 
agrémentée par un monument — en l'occurrence une fontaine déco
rative— et par des arbres, nous lui laissons bien volontiers la paternité 
de cette opinion. 

Quant au Conseil administratif, ainsi que tous les services publics, 
même ceux spécialisés en circulation, ils estiment qu'ils n'est pas con
traire à la logique que les véhicules trouvent place dans des garages 
et que les piétons et touristes puissent disposer à nouveau des lieux 
qui leur étaient destinés. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 29 novembre 1968. 

No 138 
de Modemoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: les fontaines de la Ville de Genève. 

Genève possède de belles et anciennes fontaines. Pourtant certaines 
d'entre-elles présentent parfois un aspect négligé (exemple: rue de la 
Fontaine et rue Saint-Léger). 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager: 

1. de mettre en valeur ces fontaines, même si ces dernières sont ex
posées au nord, en les nettoyant régulièrement et en 1ess garnissant 
de plantes adéquates à leur exposition; J-
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2. d'éviter que les fontaines servent d'appui aux scooters, aux cyclo
moteurs, etc. (exemple: les fontaines du Bourg-de-Four, de la 
Fusterie, de la Petite-Fusterie, de la rue de la Fontaine, etc.), ce 
qui d'une part enlaidit les rues et les places de notre ville et 
d'autre part détériore les vases d'ornement placés aux abords de 
certaines fontaines; 

3. de prendre contact avec les services compétents pour que des mar
ques «stationnement interdit — croix jaunes» soient inscrites devant 
les fontaines dont il s'agit. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'entretien des monuments, fontaines et plaques épigraphiques, est 
assuré par le Service immobilier au moyen de comptes budgétaires. 
L'action principale entreprise après guerre se concentra avant tout sur les 
réparations importantes pour sauvegarder les éléments de valeur. 

La remise en état périodique est une seconde phase qui est déjà entre
prise; quoique moins importante, elle dépend des disponibilités en 
ouvriers spécialisés. 

Quant au nettoyage courant, il est assuré par la voirie, alors que l'orne
mentation florale est à charge du service des parcs et promenades. 

Nous rejoignons la critique générale formulée et regrettons que nos 
fontaines servent d'appui aux véhicules, et que les modestes recoins 
décoratifs de notre ville se transforment en places de stationnement. 

Nous regrettons également que la signalisation nécessaire à la cir
culation enlaidisse les sites, au même titre d'ailleurs que les réclames 
commerciales surchargeant nos bâtiments ou nos édicules. 

Dans un récent passé, les services municipaux et cantonaux avaient 
accompli un réel effort pour assainir la situation, mais les contingences 
commerciales ou administratives de ces dernières années l'ont annihilé 
et il serait temps d'engager une nouvelle campagne pour la sauvegarde 
des éléments décoratifs de notre cité. 

Le Conseil municipal devra d'ailleurs se prononcer dans ce sens à 
l'occasion par exemple des aménagements paysages de la place du 
Molard, de la Corraterie et du Perron, où moyennant la suppression 
de quelques places de stationnement, la mise en valeur du site renforcera 
l'agrément de vivre. 
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II est clair que ces travaux de restauration ne peuvent se généraliser 
que lorsque de grands parkings souterrains sont construits dans divers 
secteurs de notre ville. 

Vous aurez l'occasion de constater, par une photo exposée dans la 
salle des délibérations, qu'une place et qu 'une fontaine comme celles de 
Longemalle, mériteraient d'être respectées. 

Nous ne pensons pas qu'il suffit de tracer des «croix jaunes» pour que 
les emplacements interdits soient respectés; il s'agit d 'un problème 
d'éducation publique. 

Le Vice-Président du Conseil administratif: 

Claude Ketterer 
le 22 novembre 1968 

b) déposées : 

No 147, de M. Jean Brulhart (S) (station de filtration des eaux de 
Butini). 

c) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J 'ai deux réponses à donner, émanant 
du Département de justice et police : 

Département de justice et police 
Genève, le 9 décembre 1968 

Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Madame le maire, 

Nous avons l 'honneur de vous informer que nous avons fait suivre 
votre lettre du 4 décembre 1968, concernant des embarras de circu
lation rue Lamartine, en relation avec l'exploitation d'une installation 
de lavage pour voitures automobiles, à nos services de police chargés 
de la circulation pour que des mesures appropriées soient prises. 

La demande faite à ce sujet par Mme Àmélia Christinat, conseiller 
municipal, le 3 décembre 1968, est donc prise en considération. 
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Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

Département de justice et police 
Genève, le 9 décembre 1968 

Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Vilie 
G e n è v e 

Madame le maire, 

Vous avez bien voulu nous informer que Mlle Juliette Matile, con
seiller municipal, avait demandé, le 3 décembre 1968, que soit mieux 
signalée l'interdiction générale de circuler valable rue de la Fontaine 
et que les véhicules de livraisons n'y stationnent pas en permanence. 

Nos services de police chargés de la circulation ont été invités à 
examiner cette situation et à prendre les mesures de surveillance néces
saires si, comme nous le pensons, les remarques rappelées ci-dessus 
s'avèrent fondées. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la dernière 
séance, M. Farine avait posé des questions concernant les terrains de 
basket au Pavillon des sports, en disant que, lors d'un match, les gens 
avaient dû eux-mêmes amener leurs propres chaises pour pouvoir as
sister à un match qui se déroulait ce jour-là au Pavillon des sports. 

Il est exact qu'à une occasion, la salle principale — qui est équipée 
de bancs et d'installations fixes — étant occupée pour une autre mani
festation, un match de basket-ball a eu lieu sur le terrain B, où il n'y a 
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pas de gradins fixes. Ce jour-là, des bancs avaient été disposés autour 
de ce terrain B et, comme certaines personnes n'aimaient pas les bancs, 
elles sont allées chercher des chaises et elles les ont amenées au bord du 
terrain et se sont assises. Je crois que ce n'est pas très scandaleux et 
que personne n'a trouvé à redire à cette façon de faire ! 

D'autre part, M. Farine avait déclaré que les basketteurs se plai
gnaient de la suppression des terrains au parc des Eaux-Vives, n'ayant 
pas d'emplacements en salle. 

Or, précisément depuis que les terrains ont été supprimés au parc 
des Eaux-Vives, on a disposé deux terrains pendant tout l'été à la pati
noire, en salle, dont les basketteurs ont pu bénéficier pendant toute la 
saison où il n'y a pas de glace. D'autre part, nous aménageons et nous 
améliorons les terrains en plein air du Bout-du-Monde, pour les faire 
en sol dur. 11 y aura un éclairage l'année prochaine également pour les 
basketteurs. Avec la salle des Asters qui va s'ouvrir prochainement, 
ils ne pourront pas se plaindre de manquer de terrains : on fait ce qu'on 
peut pour leur accorder des terrains, aussi bien dehors qu'en salle. 

M. Olivier Barde (L). J'ai posé il y a six mois une question écrite 
concernant les couloirs réservés aux transports en commun. Pour le 
moment, je n'ai pas reçu de réponse et j'aimerais bien savoir si cette 
réponse pourrait être fournie dans un délai pas trop long. 

Je signale qu'entre-temps des couloirs ainsi réservés ont été ouverts 
à Paris, où ils rendent les plus grands services. 

M. Charles Schleer (R). Au début des travaux de la Terrassière, 
j'étais intervenu auprès du Conseil administratif pour demander que 
le temps de stationnement soit diminué, c'est-à-dire qu'au Heu de deux 
heures, il soit d'une heure. 

J'ai vu que les travaux étaient presque terminés et que le stationne
ment était toujours de 2 heures. Pour les commerçants, une heure 
serait préférable à deux heures. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous nous informerons 
et vous répondrons lors d'une prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à M. Raisin s'il pourrait 
procéder au changement des panneaux de basket qui sont au Pavillon 
des sports. 
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L'un en face de l'autre, on a d'un côté un panneau en bois et de 
l'autre côté un panneau en plexiglas. Les panneaux ne sont pas en 
face l'un de l'autre. On pourrait installer les deux panneaux de plexi
glas sur un terrain et les deux panneaux de bois sur l'autre terrain, 
pour avoir le même rendement des deux côtés lors des matches. 

D'autre part, j'aimerais lui demander s'il peut nous dire ce que sont 
devenus les chauffages à rayons qui existaient au moment où la pati
noire était au Pavillon des sports. Actuellement, tout le monde se 
plaint que, dans ce pavillon, il faut toujours très froid, et que c'est 
inchauffable. Or, quand il y avait de la glace, tout le monde avait 
très chaud avec les chauffages à infra-rouge. On ne sait pas ce qu'ils 
sont devenus, ne pourrait-on pas revenir à ce système ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'étudierai ce problème 
des panneaux et, en ce qui concerne les infra-rouges, je pense que, 
comme les installations de la patinoire qui étaient autrefois au Pavillon 
des sports, ils devaient être en piteux état au moment où ils ont cessé 
de fonctionner car, sauf erreur, ils ont été transportés en même temps 
que les installations de cette patinoire devant la piscine, à l'emplace
ment actuel. Je pense que cette installation est hors service. 

Mlle Nelly Wicky (T). C'est exactement la même question que je 
voulais poser ! 

Les joueurs se plaignent toujours du froid qu'il fait dans ce Pavillon 
et, pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Il semble qu'ils doivent 
jouer en sur-vêtement quelquefois. 

M. Edmond Gîlliéron (S). Juste une question à Mme Girardin au 
sujet de l'animation des passages sous la voie ferrée sur la rive droite, 
qui pourraient être utilisés pour l'installation de vitrines de propagande 
à l'endroit des musées. 

A plusieurs endroits de la ville, on a créé des vitrines de propa
gande pour les musées, qui me semblent très intéressantes. Par contre, 
les passages sous voie, à la rue Voltaire, à la rue de la Servette, man
quent de vitalité et d'éclairage et il semble que, si l'on pouvait incrus
ter des vitrines propres à faire de la propagande en faveur des musées, 
elles seraient extrêmement bien placées. 

Mme Lise Girardin, inaire. Je suis d'accord avec M. Gilliéron. 
Aussi, j'espère que ce soir il nous soutiendra quand on remettra le 
crédit de publicité pour les musées ! (Rires) 
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(M. Gilliéron hoche la tête) Si ! Cela concerne justement le crédit 
de publicité pour les musées. Nous le verrons quand nous reviendrons 
sur ce sujet. 

M. Yves Parade (S). Il y a une année, la commission des finances 
avait demandé que la plaquette éditée par le Conseil administratif au 
sujet des différents spectacles soit plus rentable. En conséquence, il 
avait été décidé que cette plaquette serait vendue, ce qui s'est fait 
d'ailleurs puisque chaque conseiller municipal a reçu chez lui la pla
quette avec un bulletin vert au montant de 2,50 fr. 

J'ai vu d'autre part que cette plaquette avait été remise gracieuse
ment et gratuitement à certains fonctionnaires cantonaux. Je désirerais 
savoir si le département intéressé, qui est le Département de l'instruc
tion publique, a payé ces plaquettes à la Ville de Genève. 

Mme Lise Girardin, maire. C'est le « roman » de la plaquette qui 
continue... 

Lorsqu'on a mis un chèque vert dans la plaquette, on espérait que 
les gens régleraient le montant. Si certains conseillers municipaux l'ont 
fait, comme une partie de la population, je ne peux pas dire que 
l'enthousiasme ait été général ! 

Il m'est arrivé un certain nombre de lettres avec des commentaires 
que je vous tairai parce qu'ils n'étaient pas très flatteurs pour la déci
sion qui a été prise ! 

Nous avons pensé, devant l'envahissement des plaquettes qui ren
traient tous les jours à un rythme accéléré — je ne pouvais presque 
plus rentrer dans mon bureau ! — qu'il était préférable de distribuer, 
après un mois, c'est-à-dire au moment où nous n'espérions plus qu'un 
flot de visiteurs monteraient de la ville pour nous acheter la plaquette 
au guichet... Quand tout espoir a été perdu, nous avons pensé qu'il 
serait peut-être heureux d'en faire profiter les écoles, le corps ensei
gnant et je ne sais plus à qui ce privilège a encore été accordé, mais 
nous avons essayé de distribuer cette plaquette à ceux qu'elle pouvait 
intéresser. 

A ce sujet, je voudrais vous faire remarquer que l'année dernière 
nous avions dit qu'il serait extrêmement difficile pour l'année en cours 
de faire ce que vous demandiez en commission des finances. Nous 
avions dit que, pour l'année suivante, c'est-à-dire pour 1969, nous 
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étudierions la possibilité de la faire payer à ceux que vous vouliez faire 
payer, c'est-à-dire spécialement les abonnés du Théâtre, de la Comé
die et de l'Orchestre de la Suisse romande. J'ai vu dans votre rapport 
que vous repreniez cette phrase que nous avions dite pour l'année 
suivante, et que vous aviez pensé qu'elle avait été dite pour l'année 
en cours, ce qui n'était pas le cas. 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que l'intérêt de l'expérience 
— parce qu'il faut tout de même voir, quand une expérience est faite, 
ce qu'elle a de négatif et de positif — a été de pouvoir établir une 
liste de gens à qui nous adressions gratuitement cette plaquette et qui, 
probablement, ne s'y intéressaient pas du tout. Cela signifie que nous 
ne la leur adresserons plus gratuitement ! (Bruit) 

Il est inutile de faire un service public pour quelqu'un que cela 
n'intéresse pas du tout d'aller aux spectacles, aux expositions ni aux 
concerts. Ce n'est pas la peine de faire ce service gratuit. 

Vous nous aviez posé la question d'augmenter la publicité. J'ai une 
très fâcheuse nouvelle à vous annoncer : étant donné les fluctuations 
de la vente, on ne se précipite pas pour les annonces, et nous sommes 
en train de faire un très gros effort de ce côté-là pour pouvoir au 
moins répondre au désir de la commission des finances sur ce point-là, 
désir qu'elle avait exprimé l'année dernière à la même époque. 

La présidente. Je rappelle que nous en sommes aux questions, et 
non pas encore au budget ! 

M. Emile Pîguef (ICS). Tout à l'heure, le Conseil municipal, par 
un vote que très démocratiquement nous devons enregistrer, a pris 
une décision en ce qui concerne l'horaire de nos séances. 

Notre collègue M. Grobet a fait remarquer que nous prenions une 
décision au moment où ceux qui étaient les principaux intéressés n'é
taient pas là. (Bruit) Je sais que, dans le groupe que je préside, il y 
en avait. C'est la raison pour laquelle nous avons expliqué notre posi
tion. 

Très justement, Mademoiselle la présidente, vous avez, selon l'ordre 
du jour que vous nous avez soumis, traité ce point aux communications 
du bureau du Conseil municipal. 

J'ai peur, si nous maintenons cet horaire, que nous violions les lois 
de la démocratie en empêchant les conseillers municipaux qui ne sont 
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pas là à 17 h 15 ou à 17 h 30 de prendre position à certains moments... 
(Agitation) 

Je regrette de devoir le dire... 

La présidente. Vous revenez sur un sujet... 

M. Emile Piguet. Je suis aux questions ! 

La présidente. Alors posez-moi une question, je vous répondrai ! 

M. Emile Piguet. J'ai le droit de faire un petit préambule à cette 
question, Mademoiselle ! 

La présidente. Mais oui, Monsieur. 

M. Emile Piguet. Je vous demande, Mademoiselle, si c'est possible 
ou pas, contraire au règlement ou non, de refaire ce vote à 20 h 30, 
quand tout le monde sera présent ! (Exclamations) 

La présidente. Ce qui est voté est voté ! 

M. Emile Piguet. Vous le regretterez un jour, personnellement, je le 
pense, Mademoiselle la présidente ! (Agitation) 

La présidente. Les statistiques faites d'une manière extrêmement 
précise par le bureau et les secrétaires ont montré que les absents 
étaient au même nombre et que même à 17 h il y avait moins d'absents 
que le soir. 

Si nous avons deux séances deux soirs de suite, je me demande où 
l'on ira ! 

Je regrette que le débat prenne un tour passionné, mais je n'ai reçu 
aucune lettre, aucun mot, aucun coup de téléphone concernant des 
conseillers municipaux qui n'auraient pas pu se déclarer d'accord. Il 
n'y a qu'une seule personne qui, nous le savons, regrette de ne pas 
pouvoir venir le mardi à 17 h, c'est Mlle Zumthor, cela pour des rai
sons professionnelles. 

Nous sommes 80, il n'est pas possible de satisfaire tout le monde. 

M. Pierre Dolder (L). Pour ma part, je pose la même question que 
M. Piguet. 

Je suis de ceux pour qui il est impossible d'être ici à 17 h, et j'estime 
également que le vote doit être reposé. 

La présidente. Pourquoi n'avez-vous pas écrit ? 

Plusieurs voix. Il n'y a aucune raison ! (Brouhaha) 
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M. Emile Piguet (ICS). Il avait été convenu que nous faisions une 
expérience. Je me suis permis, Mademoiselle la présidente, de vous 
féliciter de l'avoir suggérée. Nous avons fait un essai. Au terme de 
cette expérience, vous deviez reposer la question, et c'est à ce moment-
là que nous devions nous prononcer. Nous n'avons pas pu le faire 
légalement et surtout logiquement. (Protestations) 

En ce qui concerne les statistiques, je regrette de vous dire que vous 
faites la statistique des absents : faites donc, je vous prie, la statistique 
de ceux qui arrivent en retard ! Il faut aussi savoir ce que veulent dire 
les statistiques ! (Applaudissements) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je serai très bref : je 
m'étonne que nous discutions d'une décision prise en bonne et due 
forme, après convocation, d'après l'ordre du jour, et surtout de la part 
d'un de nos collègues qui préconise toujours de gagner du temps en 
ne discutant pas trop ! 

Vraiment, Monsieur Piguet, je suis très étonné ! 

M. Christian Grobet (S). J'ai une proposition qui pourrait mettre 
tout le monde d'accord : au lieu de procéder à nouveau à un vote, que 
l'on envoie une petite circulaire avec un coupon détachable à chaque 
conseiller municipal. Ainsi, nous serons certains que chaque conseiller 
municipal aura pu s'exprimer et, sur la base de cet avis, on verra quelle 
sera la majorité. 

M. Jean Olivet (R). Nous sombrons dans le ridicule! 

D'abord, nous en sommes aux questions et, sur les questions, il ne 
peut y avoir de débat ! M. Piguet devrait le savoir : il est en train de 
se faire une très mauvaise propagande vis-à-vis de la presse... (Hila
rité : un seul journaliste est encore à la tribune) Heureusement pour 
lui! 

En ce qui concerne le groupe radical, il pense que cette comédie a 
assez duré et nous quittons la séance. (Le groupe radical quitte ses 
bancs) 

La présidente. Nous reprenons la séance à 20 h 30 précises. Je 
vous souhaite un bon appétit. 

La séance est levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Quinzième séance - Mardi 17 décembre 1968, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Fait excuser son absence : M. André Cornut. 

Est absent : M. André Blatter. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, de même que M. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous signale un changement dans les commissions, 
concernant le parti du travail : 

A la commission sociale, siégeront MM. Case, Perrin et Mme 
Marco. 

A la commission des écoles, siégeront MM. Case, Perrin et Mme 
Wicky. 

3. Rapport de la commission des finances de l'administration mu
nicipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1969, en ce qui concerne la Voirie et nettoiement 
Ville, budget présenté par le Département des travaux publics. 
(No 89 Al) * 

M. Christian Grobet, rapporteur (S). 

Dans le cadre de l'examen du budget, la commission des finances 
s'est réunie pour examiner le poste « Voirie et nettoiement Ville ». 

Plusieurs questions ont été posées au sujet de ce budget, dont les 
réponses sont publiées ci-dessous. 

Questions d'ordre général 

Est-ce que la mécanisation de certains nettoiements ne va pas dimi
nuer ou stabiliser le personnel de la Voirie ? 

Réponse 

Le nettoyage de la ville de Genève est de plus en plus complexe, 
vu le stationnement des véhicules et l'augmentation constante de la 
circulation. La mécanisation actuelle comprenant 2 balayeuses du 
type Elgin et 1 balayeuse aspiratrice en commande permet de nettoyer 
les grandes artères où le stationnement est interdit. La main-d'œuvre 
ainsi libérée est affectée à d'autres secteurs. 

Projet, 886. Commission, 926. 
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Toutefois, ces moyens sont insuffisants pour améliorer sensiblement 
la propreté de la ville, un projet de mécanisation complémentaire avec 
de petits et moyens engins de balayage est à l'étude par les services 
du Département des travaux publics. 

Ces mesures permettront de stabiliser l'effectif du personnel net
toiement, mais demanderont l'engagement d'une main-d'œuvre plus 
qualifiée au fur et à mesure de la mise à la retraite pour raison d'âge 
des employés actuels. 

Question : 

L'augmentation de 2 millions sur les dépenses par rapport à 1968 
correspond-elle à l'augmentation prévue dans le cadre du plan qua
driennal de la Voirie ou n'a-t-elle pas dépassé les normes prévues ? 

Réponse : 

L'augmentation des dépenses de la Voirie et nettoyement Ville par 
rapport au budget de 1968 est de 1 854 800 francs. Il est à noter que 
lors de l'établissement du budget 1968, il n'a pas été tenu compte du 
réajustement des salaires des ouvriers temporaires dont la décision 
n'est intervenue qu'au mois de janvier 1968, l'incidence budgétaire est 
de 150 000 francs. Ce qui ramène l'augmentation du budget 1969 à 
1 704 800 francs. 

L'augmentation des dépenses pour le personnel est de 980 200 
francs, se répartissant comme suit : 

a) Personnel nettoiement Fr. 358 200,— 
b) Personnel voirie Fr. 140 000,— 

c) Frais communs Fr. 482 000,— 

TOTAL Fr. 980 200,— 

a) Personnel nettoiement 

L'augmentation de 358 200 francs est due aux annuités statutaires 
du personnel nommé, à l'augmentation des salaires du personnel 
temporaire et aux prestations pour travaux spéciaux. 

b) Personnel voirie 

L'augmentation de 140 000 francs est due au renforcement de 
l'équipe des travaux par 4 ouvriers, aux annuités statutaires du 
personnel nommé, à l'augmentation des salaires du personnel tem
poraire et aux prestations pour travaux spéciaux. 
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c) Frais communs 

L'augmentation de 482 000 francs provient des nouvelles presta
tions sociales votées par le Conseil municipal, des nouvelles coti
sations AVS et AI et de la hausse des salaires. 
L'augmentation des dépenses généraels, de 724 600 francs, se 
répartit comme suit : 

a) Nettoiement Fr. 76 600,— 

b) Voirie Fr. 508 000,— 
c) Frais divers Fr. —,— 
d) Assainissement Fr. 140 000,— 

TOTAL Fr. 724 600, 

a) Nettoiement 

Cette légère augmentation de 76 000 francs est due au renchéris
sement général et à l'amélioration des prestations du service net
toiement. 

b) Voirie 

L'augmentation de 508 000 francs est due pour une part au ren
chérissement général et, d'autre part, à l'ajustement des rubriques 
ayant fait l'objet du programme « entretien et réfection des réseaux 
routiers du canton et de la ville de Genève 1966-1974 de février 
1967 ». 

Budget 1968 Budget 1969 Progr. 1966/74 

143 250 000,— 315 000,— 400 000,— 
750.01 570 000,— 600 000,— 600 000,— 
750.02 1 950 000,— 2 150 000,— 2 300 000,— 
751 545 000,— 650 000,— 800 000,— 
752.01 160 000,— 220 000,— 250 000,— 

3"475"Ô0"O= 3935"ÔÔâ—" 4 350~000,— 

L'augmentation sur les rubriques ci-dessus, qui ont fait l'objet de 
la planification sur 8 ans, est de 460 000 francs ; pour atteindre 
les prévisions du programme, il y aurait eu lieu de porter celle-ci 
à 875 000 francs. 
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c) Frais divers 

Maintien du budget 1968. 

d) Assainissement 

L'augmentation d'environ 6 % est due à l'augmentation du ton
nage des ordures ménagères et aux renchérissements des frais de 
traitement. 

En conséquence, les dépenses prévues au budget 1969 Voirie 
et nettoiement Ville sont conformes aux prévisions à long terme. 

NETTOIEMENT 

780.01 - Quel est le nombre de véhicules à disposition ? 

Réponse 

33 camions à ordures ménagères 
3 camions collectomatic 
2 arroseuses 
2 balayeuses « Elgin » 
2 sableuses 
5 camions pour transports 
3 fourgons 
1 fourgonnette 
1 station-wagon 
7 Jeeps 
1 balayeuse Johnson (en commande) 

60 véhicules 

L'âge moyen de ces véhicules est de 10 Va ans : 

camions à ordures 10 Vz ans 
véhicules spéciaux 7 ans 
camions de transport 17 Vi ans 
véhicules légers 6 ans 
Jeeps 12 ans 

9 véhicules ont plus de 15 ans de service. 

780.03 - Inventaire du matériel et raison de l'augmentation? 
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Réponse 

Cette rubrique remplace l'ancienne position 577 - Fonds de renou
vellement du matériel roulant. Pour l'inventaire des véhicules, veuillez 
vous reporter à la réponse ci-dessus, rubrique 780-01. Vous pouvez 
constater que l'âge moyen des véhicules est élevé et qu'il serait souhai
table de pouvoir remplacer rapidement les plus âgés. 

L'augmentation du crédit de 50 000 francs facilitera le remplace
ment des véhicules, sans toutefois permettre le rajeunissement du parc 
des véhicules. Un plan de renouvellement des véhicules est à l'étude 
par les services du département. 

VOIRIE 

750.02 - Travaux de réfection. 
Les travaux envisagés en 1969 sont : 

a) Suite des travaux engagés en 1968 

Rue de la Servette, de la rue Hoffmann à la rue Carteret. 
Bd Carl-Vogt, du bd du Pont-d'Arve à l'avenue Sainte-Clotilde. 
Bd du Pont-d'Arve, de l'avenue Henri-Dunant à la rue Micheli-
du-Crest. 
Rue de Montchoisy, de la rue de la Mairie à la rue des Vollandes, 
et de la rue de l'Avenir à l'avenue William-Favre. 
Bd Helvétique, de la rue du Rhône au pont Charles-Galland. 
Vieille-Ville. 
Rue Saint-Léger. 
Rue de Monthoux. 
Rue du Môle. 
Rue Prévost-Martin, de la rue du Pré-Jérôme au bd du Pont-
d'Arve. 
Avenue Peschier. 
Rue de la Violette. 
Quartier du Prieuré (intervention des services publics en 1968). 
Quartier de la rue Bautte (id.) 
Quartier des Tranchées (id.) 

b) Travaux nouveaux dont le programme provisoire est établi sur les 
années 1969-70 afin de permettre une bonne coordination avec 
les services publics. Le programme 1969 sera arrêté en janvier ou 
février, après coordination. 
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Il est prévu d'exécuter les travaux suivants en 1969-70 : 

Rue Malatrex. 
Rue des Bains. 
Rue Ami-Lullin. 
Rue Ferdinand-Hodler. 
Rue Sainte-Clotilde. 
Rue Liotard. 
Place Isaac-Mercier et rue Albert-Richard. 
Rue du Mont-Blanc. 
Carrefour rue du Mont-Blanc/quai des Bergues. 
Rue des Tranchées. 
Boulevard Georges-Favon. 
Boulevard James-Fazy. 
Carrefour de Rive/place des Eaux-Vives. 
Rue du Grand-Pré. 

La commission constate qu'en définitive les augmentations du bud
get Voirie et nettoiement Ville correspondent aux prévisions du plan 
quadriennal et du plan décennal prévus par le Département des tra
vaux publics. 

En conséquence, la commission des finances à la majorité vous 
engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
accepter le projet de budget concernant le poste Voirie et nettoiement 
Ville, en votant le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1969 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 1969 prévoyant au chiffre 890 -
Voirie et nettoiement Ville : 

aux recettes Fr. 3 986 100 — 
aux dépenses Fr. 18 095 100,— 
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Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'Administration muni
cipale pour l'année 1969. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). En prenant connaissance de ce budget, 
nous avons constaté — excusez-moi du terme — que ceci ressemble 
étrangement à une bouteille à encre ; cela est même plus foncé que 
ceci. 

Malheureusement, nous sommes obligés d'accepter ce budget pour 
des raisons que vous connaissez aussi bien que nous-mêmes. Mais il 
y a quand même plusieurs remarques à faire au sujet spécialement 
du service de la voirie. 

Nous constatons depuis un certain temps que la qualité du nettoyage 
de la ville baisse singulièrement, ceci malgré que la population aug
mente dans des proportions très faibles et que la surface, elle, reste 
rigoureusement la même. 

L'augmentation des dépenses du budget qui nous est soumis ce 
soir devient d'année en année très importante, je dirai même devient 
alarmante. Nous vous proposons donc ce soir une motion qui a pour 
but d'essayer de ramener à de justes proportions l'augmentation des 
dépenses du service de la voirie. 

Cette motion, je vous la lirai tout à l'heure, demande effectivement 
au Conseil administratif de bien vouloir faire part du vœu au Dépar
tement des travaux publics d'entreprendre une étude aussi complète 
qu'efficace et rapide, afin de rationaliser le nettoyage de la ville. 

Si nous sommes, par exemple, tout à fait d'accord avec la mécani
sation toujours plus poussée de ce service, nous comprenons par con
tre très difficilement en même temps l'augmentation constante du 
nombre du personnel, qui est à rencontre de ce qui se passe dans 
n'importe quelle entreprise privée. 

Nous demandons également, dans cette même étude, la recherche 
de nouvelles solutions quant au ramassage des ordures, et nous pen
sons dans ce domaine spécialement lors de la reconstruction des nou
veaux immeubles. Nous sommes effectivement persuadés que le sys
tème actuellement utilisé est dépassé et qu'il doit absolument être 
possible de trouver d'autres systèmes moins coûteux et plus rationnels. 

Je me permets de vous lire cette motion avant de la déposer sur le 
bureau : 
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MOTION 

« Nous prions le Conseil administratif de bien vouloir demander 
» au Département des travaux publics d'entreprendre une étude com-
•» plète tendant à rationaliser le nettoyage de la ville, tout en augmen-
» tant son efficacité. 

•» Cette remarque est également valable pour ce qui concerne le 
» ramassage des ordures. » 

M. Raymond Anna (T). Nous prendrons une position d'abstention en 
ce qui concerne cette proposition et nous voulons la motiver de la 
façon suivante. 

Nous avions déjà posé à plusieurs reprises le problème de l'urba
nisme et de la circulation en ville. Notre camarade Eugénie Chios-
tergi-Tuscher avait proposé, le 21 mars passé, une motion qui est ainsi 
libellée : 

«... 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 
» longueur des déplacements ; 

» b) d'étudier une politique des transports urbains tendant à 
» favoriser les transports publics et à en assurer la fluidité ; 

» 2. d'étudier l'établissement du plan quadriennal... » 

Cette motion était justement motivée par le fait que l'on cons
tate toujours ce système pendulaire des trajets continus. On peut dire 
qu'aujourd'hui aucune réponse n'a été donné sur cette question. 

Il est vrai que M. Ketterer avait dit en son temps que M. Peyrot 
avait fait un exposé au Grand Conseil, certes, mais il ne nous a pas 
donné satisfaction et nous pensons que, puisque l'on a le privilège 
d'avoir M. Peyrot ce soir parmi nous, peut-être qu'une réponse pour
rait nous être donnée. 

La présidente. Je voudrais indiquer aux conseillers municipaux qu'ils 
peuvent non seulement se référer au rapport, mais surtout aux pages 
90 et 91 du projet de budget. 
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M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je voudrais répondre aux deux 
interpellations qui viennent d'être développées au sujet du budget voi
rie et nettoiement ville. 

Tout d'abord, M. Favre s'inquiète du manque de rationalisation 
de la voirie. Je pense que sa remarque n'est pas tout à fait justifiée, 
en ce sens que nous nous efforçons chaque année davantage de réali
ser cette rationalisation, non seulement par l'achat de machines, mais 
par une organisation adéquate. Bien entendu, ce n'est pas une raison, 
parce qu'on a fait des progrès, pour s'arrêter en chemin. Il est clair 
que tout est toujours perfectible et nous continuons à nous préoccu
per activement de cette rationalisation. 

Là où je suis moins M. Favre, c'est lorsqu'il s'inquiète de l'augmen
tation des dépenses, alors que — remarque-t-il — la Ville ne s'agran
dit pas, ce qui est d'ailleurs exact. Mais, s'il se réfère au rapport de 
la commission, et surtout aux réponses que le Département des tra
vaux publics a fournies à ces questions de la commission, il remar
quera que la plupart des dépenses sont relatives aux augmentations 
pour le personnel, aux annuités statutaires, au renforcement — bien 
modeste — d'une équipe de travaux de 4 unités et de nouvelles pres
tations sociales votées par le Conseil municipal au titre AVS et assu
rance invalidité et de la hausse des salaires. 

Donc, si ces augmentations étaient justifiées par des augmentations 
massives de personnel, je comprendrais que le Conseil municipal s'en 
inquiétât. Or, tel n'est pas le cas : ces augmentations sont dues au 
renchérissement et aux prestations sociales. 

Là où il y a une augmentation, vous le savez, c'est dans le domaine 
de l'entretien et de la réfection des rues de la Ville de Genève, en 
fonction du plan quadriennal qui a été établi par le Département des 
travaux publics et dont vous possédez tous le rapport qui vous a été 
remis. Cela a permis effectivement d'augmenter les dépenses prévues 
pour ces postes, mais de les augmenter en les justifiant dans le cadre 
d'une action d'ensemble à long terme, qui permette d'activer la remise 
en état des routes et des rues de la Ville de Genève. 

Donc, j'en conclus que nous n'augmentons que fort peu l'effectif 
du personnel. Nous ne pouvons pas en déduire que la rationalisation 
est en défaut, bien au contraire, puisque, avec un travail supplémen
taire et plus actif, on arrive à faire le tour avec une très faible aug
mentation d'effectif. 

En ce qui concerne la motion évoquée tout à l'heure par M. Anna, 
je lui répondrai qu'elle vise essentiellement un problème d'ordre can-
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tonal, puisqu'il s'agit en fait de l'aménagement du territoire cantonal. 
Cependant, c'est bien volontiers que je confirmerai ici ce que j'ai eu 
l'occasion de dire à maintes reprises au Grand Conseil, au nom du 
Conseil d'Etat : c'est que le Conseil d'Etat est conscient de la néces
sité absolue de favoriser la construction de logements dans des zones 
qui sont proches du centre et déjà équipées en infrastructures, ceci 
précisément afin d'éviter les inconvénients évoqués tout à l'heure. 

Mais, si une amélioration peut être escomptée en ce sens par une 
occupation plus intensive du sol dans les quartiers suburbains, il ne 
faut pas se dissimuler les difficultés d'ordre foncier qui se présentent 
pour réaliser un tel programme, et il est clair que c'est par le truche
ment des plans d'aménagement localisés qu'il est possible d'y parve
nir peu à peu et, bien entendu, par l'achat des terrains. 

A cet égard, le problème de l'aménagement du quartier des Grottes 
représente dans cette politique un pion essentiel, et je veux espérer 
qu'après que le Grand Conseil a accepté les dispositions relatives à 
cette fondation des Grottes, le Conseil municipal voudra bien, aussi 
rapidement que possible, faire également sa part afin que cette impor
tante opération puisse démarrer le plus vite possible. 

M. Charles Leppin (L). Je voudrais poser une question à M. Peyrot 
à propos du rapport. A la page 5, lettre b, il est prévu « les travaux 
nouveaux dans le programme provisoire et établis sur les années 1969-
1970». 

Je vois que, dans la liste des travaux, on trouve en particulier le 
carrefour de la rue du Mont-Blanc-quai des Bergues. Je me préoccupe 
un petit peu de ce problème car, dans le cadre de la fameuse commis
sion de coordination, je voudrais rappeler que l'Hôtel de Russie, qui 
se trouve à ce carrefour, va être démoli, que l'on va creuser 4 étages 
en sous-sol, ce qui va représenter un chantier relativement important 
à ce carrefour. Je voudrais que l'on évite, pour des raisons d'écono
mie, de faire au carrefour de la rue du Mont-Blanc ce qui a été fait 
à la rue Lévrier, qu'on a d'abord reprofilée et dont on a ensuite 
démoli les trottoirs pour les refaire, ce qui a donné lieu, au fond, à 
un double travail. 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je prends volontiers acte de la 
remarque de M. Leppin. Rien n'est encore décidé en ce qui concerne 
cette démolition et cette reconstruction, mais vous avez vu que le pro
gramme 1969 sera arrêté en janvier ou février, après coordination. 
Je ne manquerai pas de faire cette remarque au moment où cette coor
dination s'établira. 
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M. André Hediger (T). Dans le rapport de la commission qui nous 
est présenté ce soir, on s'aperçoit que le budget est en augmentation 
de 1 704 800 francs. Dans ce même rapport, on laisse entendre que 
cette augmentation est due en grande partie aux augmentations de 
salaire du personnel et, d'ailleurs, M. Peyrot vient de le relever à l'ins
tant ; il a donné comme justification à l'augmentation de ce chiffre 
l'augmentation des salaires du personnel. 

Je pense que la tactique que vous employez ce soir, Monsieur Pey
rot, est la même que celle employée en ce moment par toutes les entre
prises, que ce soient les entreprises de la métallurgie ou celles du bâti
ment ! Partout, on justifie l'augmentation du coût de la vie par les 
augmentations des salaires ! (Exclamations) Ne vous énervez pas ! En 
réalité, les véritables causes de cette augmentation du coût de la vie, 
c'est vous tous, mesdames et messieurs, qui, ces dernières années, avez 
voté ces arrêtés sur la surchauffe ! C'est vous tous qui avez fait des 
promesses électorales en disant au peuple que le coût de la vie n'aug
menterait plus après ! 

Je m'énerve peut-être, je me passionne, c'est un fait ; mais on en
tend cela à longueur de journée et on est en train d'inscrire cela dans 
l'opinion du peuple : si le budget de la Ville augmente, si le budget 
des SI augmente, si le budget de la voirie augmente, la faute revient 
aux augmentations de salaires ! 

En réalité, ce n'est pas vrai ! Les salaires n'ont fait que suivre le 
coût de la vie. Si l'on prend l'exemple de la métallurgie, les augmen
tations réelles dues à la productivité ont été de 5 %, pas plus ! Tout 
le reste est compensation du coût de la vie. Et, du reste, après ces 
mesures antisurchauffe que vous avez voulues, Messieurs de tous les 
partis représentés ici, que s'est-il passé ? Les loyers ont augmenté, 
l'alimentation a augmenté, les CFF, les postes, et j'en passe. 

C'est pourquoi la position que nous avons adoptée ce soir, de nous 
abstenir, est la juste ligne de notre politique. Nous le faisons par 
mécontentement ! (Agitation) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que M. le conseiller d'Etat 
a répondu d'une manière relativement incomplète à ma question. 

Lorsque nous disons — et c'est la base de notre idée — augmen
tation de la mécanisation, ça ne veut pas dire augmentation très faible 
du personnel, mais cela veut bien dire diminution du personnel ! Ma
chines = diminution du personnel, et c'est ce que nous vous deman
dons d'étudier, afin de l'obtenir. 
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Maintenant, vous avez dit que le travail devenait toujours plus 
actif au service de la voirie. Croyez bien que nous ne critiquons abso
lument aucune personne qui s'occupe de la voirie, mais nous consta
tons malgré tout que la propreté de la ville, ces dernières années, laisse 
à désirer, et la faute n'en incombe pas au personnel — ça fera peut-
être bien plaisir à nos amis de la gauche ! — mais à un manque de 
rationalisation des méthodes de travail. 

D'autre part, la motion que nous vous proposons ce soir demande 
également que l'on étudie le problème de la rationalisation du ramas
sage des ordures. 

M. Raymond Anna (T). Je tiens à remercier M. Peyrot des bonnes 
paroles qu'il vient de dire, mais on remarque le contraste par rapport 
à la réponse qu'il nous avait faite l'année passée. 

Je me rappelle que, l'année passée, il nous avait contrés sur ces 
positions en pensant que nous ne voyions pas juste. Aujourd'hui, on 
se rend compte que nos propositions de la motion vont quand même 
dans un sens assez positif à notre égard. 

Je crois qu'on peut remercier M. Peyrot d'avoir étudié notre motion 
dans un sens positif. 

M, Pierre Dolder (L). L'intervention de M. Favre et l'objet qui nous 
est soumis me font penser qu'il est temps de rappeler certaines choses : 

Il y a, dans l'intervention de M. Favre, qui estime que la mécani
sation n'est pas suffisante à l'efficacité de la voirie, une certaine erreur 
de base. Je crois que, depuis que la voirie est dans ses nouveaux locaux, 
on assiste justement à un effort beaucoup plus grand de propreté et 
de nettoyage dans la ville. 

Par contre, il y a un endroit où il faut exiger un grand effort et une 
éducation : le public, les habitants de Genève, les passants se mon
trent particulièrement impropres et jettent sur la rue et les places des 
détritus de toute sorte. 

Pour ma part, je me permets de profiter de ce débat pour replanter 
le clou et demander à ce qu'une campagne de propreté soit organisée 
avant qu'une mise en propreté correcte de la ville de Genève ne coûte 
trop cher ! 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat Très rapidement, je voudrais 
faire remarquer à M. Hediger que, lorsque je relève les causes de 
l'augmentation du budget, il n'y a là nulle raison tactique : il y a sim-
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plement une remarque purement objective ! D'ailleurs, regardez, il y 
a 15 ou 20 ans, quel était le montant des budgets ; regardez ce qu'ils 
sont aujourd'hui ! Je crois que nous sommes simplement en face d'un 
phénomène de perte de la valeur de la monnaie, qui est assez général 
dans le monde entier et, par conséquent, encore une fois, il n'y a là 
nulle raison tactique, mais une simple objectivité. 

En ce qui concerne le problème de la propreté, j'admets volontiers 
qu'en ce qui concerne le problème de la campagne de propreté et de 
la question des corbeilles à papier il y a quelque chose à dire, et je 
crois l'avoir déjà dit il n'y a pas très longtemps dans cette même 
enceinte : j'ai déjà donné des instructions dans ce sens. J'admets par
faitement qu'un effort peut être fait à ce propos, parce qu'il faut re
connaître que le nombre des corbeilles à papier n'est pas suffisant, ou 
tout au moins qu'elles ne sont pas suffisamment signalisées. Donc, je 
m'emploierai ces prochains temps à essayer d'améliorer la chose. 

En ce qui concerne la rationalisation dans le ramassage des ordures, 
je voudrais dire à M. Favre que la mise en service de la jonction et 
du transport fluvial des ordures mnéagères a été un exemple specta
culaire d'une rationalisation et de l'amélioration de la collecte des 
ordures ménagères. Ceci, à n'en pas douter, a entraîné d'importantes 
économies dans le ménage municipal par de beaucoup moins grands 
trajets, une bien meilleure utilisation du personnel de ramassage, un 
moins grand nombre d'erreurs. Cela a permis d'éviter de terribles jour
nées d'hiver, où il fallait se rendre en pleine campagne par des che
mins assez désagréables, en raison même de la neige ou du verglas, de 
telle sorte que là, un très grand progrès a été réalisé. 

Là où un progrès pourrait encore être réalisé, indiscutablement, c'est 
dans la question des voitures en stationnement et du ramassage des 
ordures, car il est clair que la tâche des employés de la voirie n'est pas 
aisée à ce sujet. Ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire mais, 
dans la mesure où il sera possible de favoriser le passage des camions 
de la voirie à des heures de pointe pour le ramassage des ordures, cela 
facilitera évidemment considérablement le travail de ce personnel qui, 
je le répète encore, mérite vraiment les remerciements de la popula
tion pour le travail qu'il accomplit, et notamment, si vous le permet
tez, mesdames et messieurs, à la veille de ces fêtes de Noël et de Nou
vel-An, pour le travail qu'il va accomplir, car, je crois vous l'avoir 
déjà dit, pendant les jours de fête, le tonnage des ordures à ramasser 
double presque. Soyons donc reconnaissants à ce personnel du travail 
qu'il fait pendant ces jours-là. 
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M. René Perrin (T). Puisque nous parlons de la voirie de la Ville de 
Genève, j'appartiens à un parti qui n'a pas l'habitude de mâcher ses 
mots lorsque ça ne va pas. Mais rendons pour une fois à César ce 
qui est à César ! 

Dimanche, nous avons eu la surprise d'avoir une première attaque 
du gel. M. Peyrot vient de nous dire qu'il y a eu une nette améliora
tion en ce qui concerne le déblaiement de la neige et les mesures prises 
contre le verglas. Effectivement, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
je ne peux que féliciter, en tant que conducteur des transports publics 
de la ville, la voirie pour son service de dimanche, partout. C'était 
impeccable ! 

Mais, en ce qui concerne ce qui doit être fait par l'Etat, il n'y avait 
absolument rien de fait, c'était proprement catastrophique ! Alors, si 
je me permets de rendre à César ce qui est à César, je pense que cha
cun comprendra la suite... ! 

M. Germain Case (T). Une toute petite question à M. Peyrot. Devant 
ce budget important, avez-vous prévu de remplacer ces véhicules, 
c'est-à-dire ces galères, comme je vous l'avais demandé, pour les 
balayeurs de la voirie ? 

M. François Peyrot, conseiller d'Etat. Je ne veux pas vous affirmer 
que c'est dans ce prochain budget, mais nous en avons parlé il n'y a 
pas longtemps et c'est au programme. Je m'assurerai si c'est dans ce 
prochain budget, c'est possible. En tout cas, c'est prévu ! 

M. Edmond Gîlliéron (T). Si je réinterviens, c'est à la suite de la ré
ponse objective — puisqu'il a insisté sur le mot objective — que nous 
a donnée M. Peyrot au sujet de l'intervention de notre collègue 
Hediger. 

Effectivement, dans le rapport, apparaît à plusieurs reprises le fait 
que ce sont les traitements du personnel qui ont entraîné cette aug
mentation. Je regrette quant à moi que l'objecivité du Conseil d'Etat 
n'ait pas été jusqu'à citer également le fait que l'augmentation des 
bénéfices des entreprises est également pour quelque chose dans l'aug
mentation du budget de la Ville concernant le nettoiement et concer
nant les travaux publics en général. Le profit dans l'industrie du bâti
ment, le profit dans les entreprises de construction est tel que, main
tenant, nous savons que chacun a fait sa pelote et qu'elle continue à 
gagner beaucoup d'argent sur le dos de la collectivité. 
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D'autre part, le fait que beaucoup d'entreprises soient centralisées, 
qu'il y a une sorte de concentration dans l'industrie du bâtiment fait 
que, lorsque nous lançons des soumissions, c'est pratiquement le même 
patron qui répond ; il répond par des voies différentes, mais c'est le 
même patron qui, de ce fait, impose ses prix et oblige la collectivité à 
passer par la filière des « super-profits ». 

Par conséquent, il semble que l'objectivité avec laquelle M. le con
seiller d'Etat a répondu tout à l'heure aurait demandé de ce dernier 
qu'il fasse également mention des bénéfices, et pas seulement de l'aug
mentation des salaires qui, comme nous l'a dit tout à l'heure notre 
collègue Hediger, n'ont fait que compenser la hausse du coût de la vie. 

Mise aux voix, la motion de M. Favre est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat sans opposition. 

La présidente. Un troisième débat aura lieu en fin de séance ! 

4. Rapport de la commission des finances de l'administration mu
nicipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1969. (No 89 A2) * 

M. Dominique Follmi, rapporteur (TCS). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 8 octobre 1968, M. 
François Picot, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté 
le projet de budget 1969, accompagné du rapport du Conseil admi
nistratif. 

L'examen de ce projet a été renvoyé à la commission des finances 
composée de Mme et MM. les conseillers Chiostergi-Tuscher, Fahrni, 
Gilliéron, Grobet, Clerc André, Rémy, Clerc Marcel, Perrig, Zbinden, 
Corthay, Micheli, Suppeck, Oberson, Chauffât et Follmi. 

La présidence a été assumée par M. André Clerc. 

* Projet , 886. Commission, 928. 
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PLAN 

1. Méthode de travail. 

2. Politique du Conseil administratif. 

20 Département de M. Ketterer (Service immobilier) 
21 Département de Mme L. Girardin (beaux-arts et culture) 
22 Département de M. Raisin 
23 Département de M. Buensod 

3. Evolution des dépenses et des recettes de la Ville. 

30 Evolution des dépenses par groupes 1965-1969. 
31 Evolution des dépenses de quelques services 1965-1969 (cro

quis) 

4. Evolution du centime additionnel. 

5. Trésorerie (plan, commentaire, croquis). 

6. De quelques problèmes de la Ville. 

60 Aide aux pays en voie de développement 
61 Etude sur la fréquentation des spectacles 
63 Loyers et redevances 
64 Taxe professionnelle fixe 
65 Règlements prévoyant le prélèvement de sommes sur les fonds 
66 Personnel 
67 Protection civile 

7. Aspects techniques de la présentation du budget. 

70 Nombre de personnes en regard des rubriques 
71 Explications concernant les modifications des dépenses et 

des recettes 

8. Modifications proposées au projet de budget 1969 

80 Par le Conseil administratif 
81 Par la commission des finances 
82 Motifs des amendements proposés par la commission des 

finances 
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9. Restrictions quant à l'utilisation de certains crédits. 

10. Rapports concernant les divers départements. 

90 Département de M. Picot 
91 » de M. Ketterer 
92 » de Mme Girardin 
93 » de M. Raisin 
94 » de M. Buensod 

11. Conclusion et arrêté. 

1. MÉTHODE DE TRAVAIL 

Conformément à la loi sur l'administration des communes, le bureau 
du Conseil municipal avait prévu le vote du budget 1969 à fin 1968 
encore. Aussi, pour mieux étudier la politique du Conseil adminis
tratif et pour éviter des conflits de compétence entre les commissions 
spécialisées et la commission des finances, il avait été décidé lors 
d'une séance élargie du bureau (avec les chefs de groupe et les prési
dents des commissions) que les commissions permanentes étudieraient 
la partie du projet de budget les concernant et transmettraient à la 
commission des finances des recommandations techniques, en indiquant 
les priorités, tout en veillant à maintenir l'équilibre du projet de budget 
les concernant. 

Cette nouvelle méthode de travail a été expérimentée et c'est ainsi 
que les conseillers administratifs délégués ont été entendus par les 
commissions permanentes. Quant à la commission des finances, elle 
a reçu d'une part M. Picot, conseiller administratif, accompagné de 
M. Bergerat, directeur des services financiers, et d'autre part M. Rahm, 
directeur du contrôle financier. 

Cette première expérience est positive. Cependant, elle devra encore 
être améliorée, notamment par l'étude plus approfondie des options 
prises par le Conseil administratif, en évitant l'analyse financière. 

2. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le budget est l'instrument principal par lequel le Conseil adminis
tratif conduit sa politique. Dès lors, pour permettre la discussion sur 
le fonds des problèmes, plutôt que sur des sommes d'ordre secondaire, 
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la commission des finances a émis le vœu, lors de sa séance du 12 
novembre, que le Conseil administratif expose brièvement les projets 
qu'il entend réaliser au cours de l'exercice 1969. 

Ces renseignements sont utiles pour l'étude du budget par le Con
seil municipal, comme pour l'information du public en général. C'est 
pourquoi nous les publions ci-dessous. La commission des finances tient 
encore à remercier le Conseil administratif d'avoir accédé à sa deman
de et de lui avoir fait parvenir ces documents dans les meilleurs délais. 

20. Département de M. Claude Ketterer, vice-président. 

Objet : projets dont la présentation au Conseil municipal pour l'ou
verture de crédits hors-budget pourrait être envisagée d'ici fin 1969. 

Faisant suite à votre demande, nous vous remettons, sous 
ce pli, la liste des projets dont, en l'état de la préparation des dossiers, 
le Service immobilier pourrait envisager la présentation au Conseil 
administratif d'ici fin 1969. Cette nomenclature ne comprend pas les 
travaux à réaliser dans le cadre du budget. 

Nous précisons qu'il ne s'agit que de la présentation de demandes 
de crédits. L'exécution elle-même s'échelonnera sur une année, deux, 
voire trois ans, selon l'importance des chantiers et pourra, dans certains 
cas, ne pas être entreprise avant 1970. Les incidences financières 
devront être appréciées en conséquence. 

200 - Chantiers conduits par le Service immobilier 

— Immeuble locatif angle rue Prévost-Martin - Passage de la Tour. 
— Immeuble locatif rue de la Mairie 7 (HLM). 
— Salle de gymnastique chemin de Roches. 
— Asters, 2e étape (salle polyv. caserne PP rive droite, bâtiment 

et équipement). 
— Réfection façades et toiture maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre. 
— Musée de l'horlogerie, 15, route de Malagnou. 
— Eclairage d'un terrain de football du stade de Varembé. 
— Terrain de sport campagne Picot, plateau de Frontenex-route de 

Vandœuvres. 
— Stade de Champel, vestiaires définitifs. 
— Extension Bibliothèque publique et universitaire. 
— Aménagement de la place du Molard. 
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201 - Chantiers conduits par le Département des travaux publics 

— Elargissement du pont de la Coulouvrenière et aménagement des 
deux têtes de pont. 

— Reconstruction de la rue de Carouge. 
— Aménagement de la rue de la Corraterie. 
— Aménagement de la place du Cirque. 
— Egout Nant de Jargonnant. 
— Egout quai des Bergues. 

202 - Achat de terrains 

Le Conseil administratif entend poursuivre sa politique d'achat de 
terrains, jusqu'à concurrence d'une somme de 5 millions pour 1969. 

21. Département de Mme Lise Girardin, maire. 

Concerne : la politique du Département des beaux-arts et de la 
culture pour l'année 1969, en réponse à la demande de la commission 
des finances. 

— Il faut noter tout d'abord qu'en 1969, l'accent ne sera pas mis sur 
l'exploitation de nouveaux bâtiments, mais principalement sur la 
mise en valeur de ceux que nous possédons. 

— L'ouverture de nouveaux étages du Muséum d'histoire naturelle 
se poursuivra. 

— Le Musée d'ethnographie ainsi que le Musée d'art et d'histoire 
continueront la modernisation de leurs salles. 

— La préparation du futur Musée de l'horlogerie sera achevée. 

— Au Jardin botanique, un nouveau bâtiment, ainsi que la transfor
mation de la villa « Le Chêne », seront mis en train, de façon à 
pouvoir assurer un transfert dans les années qui viennent. 

— Au point de vue construction encore, des travaux extérieurs seront 
exécutés à la Maison Tavel, travaux auxquels s'intéresse le Dépar
tement des beaux-arts et de la culture, car certains d'entre eux 
conditionnent la future exploitation de ce bâtiment. 

— Au point de vue activités proprement dites, il est à noter que tout 
en n'oubliant pas de soutenir les institutions auxquelles nous ver
sons des subventions plus ou moins importantes, le Département 
s'efforcera de répondre, dans la mesure du possible, à toutes nou
velles demandes. 
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C'est ainsi que pour 1969 déjà, l'augmentation des subventions aux 
théâtres dramatiques contribuera à rétablir l'équilibre entre le 
coûteux théâtre lyrique et les autres formes théâtrales. 

— L'année 1969 verra encore une réorganisation des spectacles popu
laires et l'établissement d'un système permettant aux jeunes d'ac
céder plus et mieux à la culture. 

— Sur un plan plus technique, les conventions passées au sujet de 
la Bibliothèque publique et universitaire entre la Ville, l'Etat et la 
Société académique seront revues, un groupe de travail comprenant 
des experts juristes de l'Etat, de l'Université et de la Ville s'étant 
déjà attachés à cette matière. 
Dans le domaine des bibliothèques encore, il est à espérer que 
l'accélération du transfert des salles universitaires situées dans le 
bâtiment de la Bibliothèque publique et universitaire permettra une 
plus rapide transformation de certains locaux de cette biblio
thèque. 

— D'autre part, de nouveaux accords seront étudiés entre la Ville et 
l'Etat pour la mise en service d'un nouveau bibliobus. 

22. Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

J'ai pris connaissance de la lettre que votre commission a adressée 
à Mme Girardin, maire, demandant que le Conseil adminis
tratif expose brièvement les projets qu'il entend réaliser au cours du 
prochain exercice. 

En ce qui concerne les départements dont j'ai la responsabilité, je 
puis vous fournir les renseignements suivants, étant entendu qu'il n'est 
pas exclu que certains des projets mentionnés soient déposés déjà 
devant le Conseil municipal avant la fin de l'année 1968. 

Dans les grandes lignes, les réalisations prévues sont celles qui figu
rent déjà au plan quadriennal : 

220 - Service des sports 

• Projets en cours de réalisation 

— Bassin de plongeons et pataugeoire aux Vernets. 

— Travaux de rénovation au stade de Champel. 
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• Projets à déposer d'ici fin 1969 

— Stade de Champel, crédit complémentaire pour piste en matière 
akus ou tartan, éclairage et projet de bâtiment contenant des ves
tiaires, une tribune et une buvette. 

— Eclairage du terrain de Varembé. 
—• Salle polyvalente aux Asters. 

— Terrain de football au Bois de la Bâtie et à Frontenex. 
— Bassin de quartier région Parc Bertrand, lié au projet Protection 

civile (pour autant que l'avancement des plans Protection civile 
permette de déposer ce projet avant fin 1969). 

221 - Service des enquêtes et surveillance - Halles et marchés 

— inauguration de la halle de Rive. 
— Revision générale des charges et fonctions des agents municipaux. 

222 - Service vétérinaire municipal et abattoir 

— Aménagements divers dans le cadre du budget. 
— Projet deuxième étape de reconstruction des abattoirs. 
— Projet de construction d'un chenil sanitaire (pour la lutte contre 

les épizooties et notamment la rage). 

223 - Service du feu. 

— Poste diurne rive droite aux Asters. 
— Nouveau central téléphonique. 
— Renouvellement habituel du matériel et des véhicules dans le cadre 

du budget. 

224 - Service de la Protection civile. 

— Projet d'un poste sanitaire de secours aux Crêts-de-Champel, lié 
à la construction de la nouvelle école (la date dépendra du dépôt 
du projet concernant l'école). 

— Poste de commandement, poste sanitaire de secours, poste de 
sapeurs-pompiers de guerre et bassin (piscine) région parc Ber
trand, pour autant que l'avancement des plans permette le dépôt 
du projet en 1969. 

— Réfection et mise en état des postes de sans-abri et sanitaires à 
la rue de l'Encyclopédie, à la rue du 31-Décembre et à l'école des 
Crêts, et complément d'installation à la rue de la Roseraie. 
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— Poursuite des efforts pour rendre la Protection civile opération
nelle et notamment constitution d'un détachement d'intervention 
avec le personnel du service de Protection civile et des hommes 
instruits (environ 80 hommes plus matériel sanitaire et premiers 
secours et véhicules d'intervention). 
La présente liste n'est pas exhaustive, mais comporte la plus grande 
partie des réalisations envisagées. 

23. Département de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. 

230 - Réalisations du Service social prévues au budget 1969. 

Dans le cadre des mouvements budgétaires figurant dans le projet 
soumis actuellement à l'appréciation du Conseil municipal, les réalisa
tions prévues en 1969 sont les suivantes : 

1. Ouverture de deux centres médico-sociaux : un à la Jonction, en 
janvier prochain, l'autre aux Asters, ultérieurement. 

2. Aménagement du magasin principal (fruits et légumes), avec dépôt 
et chambre froide, au boulevard du Pont-d'Arve (transfert du maga
sin de Saint-Jean). 

3. Installation des nouveaux bureaux de réception du Service social, 
au rez-de-chaussée du bd du Pont-d'Arve. 

4. Organisation de locaux pour les travaux des aides familiales, au 
premier étage du Service social. 

Les autres incidences financières du budget sont dues au dévelop
pement du Service sociale. 

231 - Réalisations du Service des écoles et œuvres pour la jeunesse 
prévues au budget 1969. 

Service des écoles et œuvres pour la jeunesse. 

572.711.01 - 630 000 francs, entretien bâtiments scolaires. 

Cette somme sera utilisée pour l'entretien courant de 54 bâtiments 
scolaires, 26 salles de gymnastique, 18 pavillons préfabriqués et 5 
cuisines scolaires. Le crédit de 630 000 francs représente environ 
6000 francs par bâtiment. 

Dans ces travaux d'entretien est compris le remplacement de la 
ferblanterie de certaines toitures, qui représente des sommes impor
tantes. 
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En 1969, la 3e et dernière étape de la remise en état de la toiture 
et de la salle de gymnastique de l'école de Saint-Jean sera entreprise. 

Les toitures d'autres bâtiments (par ordre d'urgence : Casemates et 
Neuchâtel) seront peut-être remises en état. 

711.02 - 740 000 francs, travaux de rénovation. 

Rénovation des deux salles de gymnastique de l'école du Mail, qui 
terminera la remise en état de ce groupe scolaire entreprise en 1967. 

Rénovation d'un ou de plusieurs des bâtiments ci-après, selon le 
degré d'urgence et d'entente avec la Direction de l'enseignement 
primaire : 

— Bertrand (bâtiment transformé en école en 1962). 
-— Saint-Antoine (bâtiment transformé en école en 1945). 
— Roseraie (école construite en 1904). 
— Saint-Jean (école construite en 1913). 
— Sécheron (école construite en 1903). 

Après l'expérience réalisée avec le Jardin d'enfants de la rue du 
Môle, le Département de l'instruction publique envisage la création 
d'un second jardin d'enfants dans l'ancienne école enfantine de la 
Coulouvrenière, qui entraînerait la rénovation de ce petit bâtiment. 

718 - 132 000 francs, entretien des préaux et clôtures. 

Aménagement du préau de la Maison des petits à la rue des Pâquis. 
(Cette Maison est devenue propriété de la Ville de Genève ensuite de 
l'échange des terrains du Grand Morillon et du Palais Wilson entre 
l'Etat et la Ville.) 

Réfection des préaux des écoles suivantes : 
— Saint-Jean (2 préaux). 
— Mail (1 préau). 
— Geisendorf (surfaçage des préaux). 
— Franchises (surfaçage des préaux). 

Lors de la réfection du sol de certains préaux, il est nécessaire de 
reprendre les canalisations défoncées, ce qui augmente le coût de 
l'opération. 

D'autre part, l'inspecteur cantonal d'éducation physique a demandé 
l'installation de panneaux de mini-basket dans plusieurs préaux. 
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5721 - Subventions. 

958.03 - 420 000 francs, subventions pour travaux aux colonies de 
vacances et crèches. 

Transformation des bâtiments de la Colonie des Samaritains ouvriers 
Clair Vivre à Jussy (Genève). En dehors des séjours d'été, la maison 
sera peut-être utilisée comme crèche du genre « Rayon de Soleil ». 
Le conseiller administratif délégué étudie actuellement cette possibilité, 
en liaison avec le comité de l'institution. 

Colonie de St-Gervais, La Rippe (également utilisée comme école 
climatique officielle). Construction d'une annexe. Projet approuvé par 
la commission des écoles. 

Colonie de vacances Vivre, à Arzier. Construction d'une annexe. 
Projet approuvé par la commission des écoles. 

Ecole climatique de Boveau. Construction d'une annexe (frais répar
tis entre l'Etat, la commune de Vernier et la Ville de Genève. Projet 
approuvé par la commission des écoles. 

Ecole du bord de mer du Pradet. Transformation et modernisation 
des installations sanitaires de l'ensemble du bâtiment (2e étape des 
travaux entrepris dans cet établissement). Projet approuvé par la 
commission des écoles. 

Colonie de vacances complémentaire, aux Diablerets. Création d'une 
canalisation des eaux usées traversant le terrain de jeux de cette insti
tution et clôture de l'ensemble des terrains propriété de la Ville de 
Genève. 

958.07 - 438 000 francs, allocations aux œuvres pour la jeunesse. 

Dans ce crédit, en augmentation de 25 % par rapport au crédit 
correspondant du budget de 1968, figure une participation aux frais 
d'exploitation de la crèche et de l'école de jardinières d'enfants qui 
seront vraisemblablement ouvertes aux Asters durant l'année 1969, 
indépendamment des augmentations des subventions aux autres crè
ches, à la suite du rapport élaboré par le Service de protection de la 
jeunesse du Département de l'instruction publique. 

232 - Service des pompes funèbres et cimetières. 
Recettes cimetières 

Ensuite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement des cimetières 
et du crématoire, le 1.11.68, la recette des taxes et redevances cime
tières sera augmentée par rapport aux exercices précédents. 
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Chambres mortuaires de Plainpalais 

Par quelques modifications dans la disposition générale des cham
bres, au sous-sol, il sera créé une grande chambre froide supplémen
taire augmentant la capacité du bâtiment. 

233 - Service des parcs et promenades. 

Poursuite de l'effort entrepris pour la réfection des allées des parcs 
et de la rationalisation du travail, notamment par la constitution 
d'équipes volantes affectées à plusieurs quartiers. 

Recherches esthétiques ou de cultures pour l'amélioration de la 
décoration des parcs et promenades. 

234 - Service de l'Etat civil. 

Poursuite du travail de transcription des registres sur microfilms, 
avec le concours du Département de justice et police. 
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EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE LA VILLE DE GENEVE 

1'^ EVOLUTION DES DEPENSE 

PAR GROUPES 

Projet de budget 1969 Budget 1968 

Montant *' % (2) 
Montant % 

Autorités et dépenses générales 10. 100. 270. -- 6 , 8 10 .403 .050 . - - 7 , 6 

Services administratifs 7. 752. 380 . - - 5 , 2 7 .287 .860 . - - 5,3 -

Charges et amort issements de la dette 25. 962.C57.-- 17,5 24 .625 .625 . - - 17,9 

Service immobilier 10. 130. 705. -- • 6 , 8 9. 281. 155. - - 6,8 • 

Beaux-ar ts et culture, musées , propagande 18 .444 .609 . - - 12,4 16 .439 .299 . - - " 12,0 -

Sports, halles et marchés , secours contre 
l ' incendie, protection civile 9.937.265.80 • 6 , 7 9 . 0 8 6 . 0 5 1 . - - 6 , 6 

Service social, écoles, parcs et promenades, 
état-civil , pompes funèbres 13 .601 .070 . - - 9 , 2 13 .032 .925 . - - 9,5 • 

Voirie 18-036. 100. - - 12,1 16 .181 .300 . - - 11,8 • 

Annuités d 'amort issements des crédits 
extraordinaires 10.409. 106. 25 7 , 0 8.772. 951.20 6,4 • 

Centimes additionnels affectés (HLM, réserve 
grands travaux, aide à la vieillesse) 24. 170. 000. - - 16, 3 22. 168,400. ' -- - 16,1 • 
Centimes additionnels affectés (HLM, réserve 
grands travaux, aide à la vieillesse) 

148.543. 653. 05 100,0 137.278.616.20 • 100,0 

Remarques : Une comparaison avec l 'année 
étant intervenues dans la présentation du budget 
t ransfer t de service à service; regroupement d 
figurant précédemment dans les budgets des s 

969 est difficile, 
de l ' exerc ice 1269 

ans des services sp 
î rv ices e t c . . . ) 

plusieurs 
suppressic 

icialisés d 

modifications impor 
n des écr i tu res inter 
un cer ta in nombre de I»
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S DE L A V I L L E DE G E N E V E 

; ; 1 9 6 5 - 1 9 6 9 

Compte-rendu 1967 Compte-rendu 1966 Compte-rendu 1965 

Montant' ' % Montant ' ' % Montant' ' % 

9. 182. 680. 50 7 , 4 8. 340. 450. 30 7,3 • 7 .978.864.85 7,6 • 

6.772. 650. 17 5,5 • 5.981.307.40 5, 3 5.272.205.77 5 , 0 

22.229. 546. 31 18, 1 19. 651.237. — 17,3 17. 320. 718. 93 16, 5 . 

8. 639. 682.95 7 , 0 8.030, 121.80 7, 1 8. 056. 216. - - 7 , 7 

15.238. 629. 67 12,4 • 13.948.177.74 12,3 14. 036. 130. 29 13,4 

8. 220. 995.01 6 , 7 8. 617. 291. 50 7, 6 5.664.635.28 5 , 4 

12. 554. 295.40 10,2 10.384.676. 28 9, 1 11. 785. 922.42 11,3 

13.987.162. 65 11,4 10. 855. 837. 85 9 , 5 9. 896. 958.43 9 , 4 

8.084. 902. 20 6, 6 9.581.365.85 8 , 4 7.871.309.90 7,5 • 

18.085. 212. 65 14,7 18. 333. 301. 10 16, 1 . 17.002.S1G. 35 10. 2 

122.995.757.51 • 100,0 113. 723. 766. 82 • 100,0 104.885.780.22 100,0 

Oïd Spenses ré elles (2) dépenses brutes 
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Cette étude de révolution des dépenses par groupe est une première 
étape. Elle sera surtout intéressante, lorsque l'on connaîtra révolution 
des dépenses selon les tâches imparties à la Ville, dans le cadre d'un 
budget fonctionnel que l'administration municipale étudie actuellement. 

Variation des dépenses et recettes (1968-1969) 

Dépenses Recettes 

1968 Fr. 134 457 216,20 1968 Fr. 134 741613,— 
1969 Fr. 148 543 653,05 1969 Fr. 148 607 038 — 

Fr. 14 086 436,85 Fr. 13 865 425,-
( + 10,5%) (+10,3%) 

4. EVOLUTION DU CENTIME ADDITIONNEL 

1968 Valeur estimée du centime: Fr. 1560 000,— 
1969 « « « Fr. 1 740 000,— 

Soit une augmentation de Fr. 180 000,— ( +11,5 % ) 

La progression du rendement du centime est une des plus fortes 
qui ait jamais été enregistrée. Elle dépend essentiellement, comme nous 
avons déjà eu l'occasion de le signaler dans le compte rendu 1967 : 

— de l'impôt à la source, 

— d'un meilleur rendement des personnes indépendantes, 

— d'une reprise de l'industrie du bâtiment, 
— de l'amnistie fiscale qui prendra effet le 1er janvier 1969, 
— de la revalorisation des revenus et du phénomène dit de la progres

sion à froid. 

Grâce à cette progression réjouissante, grâce aussi aux économies 
réalisées, le projet de budget est équilibré, et cela sans perception de 
nouveaux centimes additionnels, alors qu'il était prévu dans le plan 
quadriennal un excédent de dépenses de l'ordre de 6.9 millions de 
francs. 

5. TRÉSORERIE 

Un plan de trésorerie n'a pas de valeur absolue, car son élaboration 
repose sur des éléments souvent difficiles à évaluer. Il ne représente 
donc pas un document ayant valeur d'engagement. 
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Cependant, c'est avant tout un moyen d'information à l'usage des 
autorités. Il évalue les besoins de capitaux pour l'année suivante, ainsi 
que les moyens de couverture envisagés. 

Le Conseil administratif, dans son rapport à l'appui du projet de 
budget, annonçait qu'il n'envisageait pas le lancement d'emprunts pu
blics pour 1969, alors que dans le plan quadriennal, il était prévu un 
manco total de trésorerie pour 1969 de 47 819 000 francs (tableau 
No 21). La commission s'est dès lors penchée sur ce problème et il en 
ressort la situation suivante. 

5. PLAN DE TRÉSORERIE RÉSUMÉ 

DE LA VILLE DE GENÈVE POUR 1969 

Fr. 
Engagements résultant des dépenses extraordinaires 

votées (1) 21 210 000,-
Engagements résultant des dépenses extraordinaires 

des projets retenus (2) 21 435 000,-
Remboursement de la dette publique (3) . . 29 985 000,-
Total des dépenses 72 630 000,-

Autofinancement par le budget 
ordinaire (4) 20 095 000,— 

Autres rentrées de trésorerie (5) . 4 000 000,— - 24 095 000,-
48 535 000,-

Disponibilités présumées au 1.1.1969 (6). . . . - 42 500 000,-
Manco de trésorerie (à couvrir par l'émission ou la 

conversion d'emprunts) 6 035 000,-

Commentaires 

(1) Le montant porté dans le présent plan de trésorerie est celui 
figurant au programme financier quadriennal 1968/1971, au 
tableau No 12/1 . De nouvelles estimations seront faites à l'occa
sion de l'élaboration du nouveau programme financier quadrien
nal 1970/1973. 

(2) Idem (tableau No 15/1 du programme financier quadriennal 
1968/1971). 
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(3) Le détail de ce poste est donné au projet de budget 1969, à la 
page 97, ainsi qu'au programme financier quadriennal, tableau 
No 13. 

Fr. 28 985 000,— 
+ amortissement bons de caisse 5 % 1968 Fr. 1 000 000,— 

Fr. 29 985 000,— 

(4) Le détail de ce poste est donné au projet de budget 1969, aux 
pages 112 et 116. 

(5) Recettes provenant de comptes hors-budget. Le programme finan
cier quadriennal les estimait à 2 571000 francs (tableau No 
11/1). Toutefois, il semble probable que ce montant sera dépassé 
(amélioration de la trésorerie de 2 à 4 millions). 

(6) Estimation globale faite le 26.11.1968 tenant compte des recettes 
et des dépenses probables pour la fin du mois de novembre et 
décembre 1968. 
Le programme financier quadriennal (tableau No 21) prévoyait 
un manco total de trésorerie pour 1968 de 25 714 000 francs. 
Ce manco a pu se transformer en un excédent présumé de tréso
rerie au 31.12.68 de 42,5 millions, grâce entre autres : 

— à l'émission d'un emprunt public de 30 millions (1968) ; 
— à la conversion d'un prêt de 15 millions (1968) ; 

— à des dépenses extraordinaires moins importantes que pré
vues (tableaux 12/1 et 15/1). 
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A utofinancement 

Depuis plusieurs années, la commission des finances désirait voir 
l'autofinancement augmenter. Il ressort du projet de budget que le 
taux en % du total des dépenses s'élève à 13,5 % (y compris le mon
tant de 1 million versé au fonds d'amortissement). Or, par rapport 
à 1968, le taux diminue de 0,8 %. Cependant, la somme consacrée 
à l'autofinancement augmente de 868 000 francs. 

1968 Fr. 19 226 951,20, soit 14,3 % du total des dépenses 

1969 Fr. 20 095 106,25, soit 13,5 % du total des dépenses 

+ Fr. 868 155,05 — 0,8 % 

Cette diminution du taux provient donc de la progression des 
dépenses. 

6. DE QUELQUES PROBLÈMES DE LA VILLE 

60. Aide aux pays en voie de développement. 

Il y a quatre ans, lors de la première session de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, qui eut lieu à 
Genève (la seconde s'est déroulée en février 1968 à La Nouvelle-Dehli), 
un phénomène nouveau pour beaucoup fut mis en lumière. On l'appelle 
depuis lors « la détérioration des termes de l'échange ». On démontra 
alors que pour une quantité déterminée de produits exportés vers les 
pays riches (nous disons « pays pauvres » et « pays riches » par sim
plification), les pays pauvres obtenaient, en contrepartie, toujours 
moins de produits élaborés dans les pays riches. On sait que cette 
dégradation constante des conditions de travail et du pouvoir d'achat 
du tiers monde est l'une des causes de l'appauvrissement croissant de 
beaucoup de pays qui le composent. 

Aujourd'hui, si la connaissance de cette injustice des relations com
merciales est assez répandue, nous sommes encore incapables d'y 
remédier efficacement, et pourtant nous sommes aussi directement 
concernés par ce problème. 

Aussi, consciente des possibilités modestes à disposition de la Ville, 
mais désireuse d'apporter une petite part à un effort qui doit aller en 
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progressant, la majorité de la commission des finances estime qu'il faut 
tendre à attribuer le 1 %0 du budget en faveur des pays du tiers monde 
(soit Fr. 150 000,—). 

Aussi,pour atteindre cet objectif, la majorité de la commission a 
décidé d'attribuer pour 1969 30 000 francs de plus à cette aide (le 
poste 957.03, page 13, passe alors de 100 000 à 130 000 francs). 

A titre d'information, les 100 000 francs de 1968 ont été attribués 
de la façon suivante : 

Fr. 90 000,— à la Fédération genevoise de coopération technique 
pour le centre de Betamba (au Cameroun) 

Fr. 10 000,— pour le centre de Dolwan, aux Indes (centre d'édu
cation pour jeunes filles) 

Fr. 100 0 0 0 ^ -

La Fédération genevoise de coopération technique avec le tiers 
monde groupe une quinzaine d'organisations genevoises qui s'intéres
sent au développement du tiers monde et qui s'efforcent d'y sensibi
liser de plus en plus l'opinion publique. 

La Fédération a pris en charge un projet concret d'aide qui consiste 
à créer un centre de formation agricole au Cameroun. Après une étude 
approfondie de cette initiative, la Ville a accordé dès 1967 une sub
vention de 100 000 francs et l'Etat de Genève de 210 000 francs, 
pour réaliser ce projet. La Coopération technique suisse y participe 
également. Les autorités du Cameroun collaborent par une prise en 
charge des frais de fonctionnement. L'intérêt du projet réside essen
tiellement dans les perspectives qu'il offre dans le domaine du déve
loppement rural, avec la participation des jeunes formés au centre, 
dans la réalisation de toute une chaîne de projets, favorisant la pro
motion socio-économique de la région entière. 

61. Etude sur la fréquentation des spectacles. 

En août 1968 paraissait une étude éditée par le Conseil genevois des 
théâtres et de la musique (CTM), avec la collaboration de la Direction 
de l'aménagement du canton de Genève sur les salles de théâtre et de 
concert. 
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Vu l'intérêt de ce rapport et désireux de permettre la discussion, il 
nous a paru intéressant de publier quelques conclusions sur la partici
pation des personnels aux divers genres de spectacles. 

Catégorie 

Opéra et ballet 
Théâtre 
Concerts 
Variétés 
Total CTM 
Autres 
Total sans cinémas 
Cinémas 
Total général 

Population du canton 
Population de plus de 16 ans 

Entrées 1967 

149 000 
240 000 
152 000 
79 000 

620 000 
1 700 000 
2 320 000 
3 040 000 
5T60 000" 

310 000 
248 000 

Résumé 1967 

Catégorie 

CTM 
Autres 
Cinémas 

Spectateurs 

620 000 
1 700 000 
3 040 000 
5 360 000 

% 
12 
32 
56 
1ÔÔ 

On peut dire que les habitants de plus de 16 ans ont été en moyenne 
2,5 fois par an à un spectacle catégorie CTM et que ces gens ont été 
12 fois par an en moyenne au cinéma (22 fois par an en 1961). 

11 a paru intéressant de fournir un ordre de grandeur des différentes 
catégories qui comprennent les « autres ». Les cinémas en sont exclus. 

CATÉGORIES COMPRENANT LES «AUTRES» (1967) 

Catégories 

CTM 
Manifestations sportives 
Salons (auto, arts ménagers) 
Dancings, bals 
Fêtes de Genève 
Cirques, expositions, divers 

Spectateurs % 

620 000 27 
500 000 22 
450 000 19 
400 000 17 
100 000 4 
250 000 11 

2 320 000 100 
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— Les spectacles de théâtre et musique représentent plus du quart 
de tous les spectacles de Genève, cinémas exceptés. 

— Les théâtres et la musique ne sont pas fréquentés seulement par 
une minorité privilégiée. Le pourcentage des spectateurs de la 
catégorie CTM est sans doute encore plus élevé si l'on ne considère 
que les habitants du canton. 

— Contrairement aux autres spectacles, les théâtres, la musique et les 
variétés connaissent la faveur régulière du public. Au cours des 
6 dernières années, leur croissance a suivi celle de la population. 
Elle est même plus forte pour le théâtre, la musique, Topera et le 
ballet, que pour les variétés. 

— En estimant que les spectateurs réguliers des spectacles de la caté
gorie CTM assistent en moyenne à une douzaine de spectacles de 
ce genre par an, on constate que ces spectacles constituent 20 % 
de la population de plus de 16 ans (620 000 : 12 = 51 000 per
sonnes, sur un total de 248 000 personnes). 

— Les spectateurs de la catégorie CTM constituent un contingent 
plus important que ceux des manifestations sportives ou que ceux 
des grandes manifestations occasionnelles. Cette prépondérance 
s'est accentuée depuis 6 ans. 

62. Fonds d'amortissement spécial de la dette. 

Le Conseil administratif a inscrit le montant de 1 million dans le 
fonds d'amortissement de la dette pour poursuivre la politique instau
rée en 1968 et consistant à marquer la volonté de réduire la charge 
de la dette. 

A fin 1969, nous aurons ainsi un montant de 2 millions inscrit 
au bilan. 

63. Loyers et redevances. 

La commission des finances, dans le cadre du compte rendu 1967, 
avait demandé l'étude d'un projet de constitution d'une commission 
pour l'attribution des logements, notamment pour les constructions 
nouvelles. M. Picot, conseiller administratif, a proposé à la commis
sion des finances de visiter les locaux des loyers et redevances pour 
permettre à celle-ci d'être renseignée avec exactitude sur le fonction
nement de ce service. 

Cette visite sera organisée dès la fin des travaux du budget 1969. 
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64. Taxe professionnelle fixe. 

La commission ad hoc qui devait étudier une nouvelle loi a terminé 
ses travaux et déposé le projet sur le bureau du Conseil d'Etat, qui 
doit en saisir prochainement le Grand Conseil. Le nouveau projet 
devrait tenir compte essentiellement 

— de la constitutionnalité de la loi, 

— de la capacité contributive réelle des assujettis. 

Les recettes de cette taxe s'élevant à 13 millions de francs pour 1969, 
ce montant indique bien l'importance de la nouvelle loi pour la Ville 
de Genève. 

65. Règlements prévoyant le prélèvement de sommes sur les fonds. 

Lors de l'audition de M. Rahm, directeur du contrôle financier, la 
commission avait exprimé le désir d'avoir connaissance des règlements 
des divers fonds, notamment des fonds de décoration, des grands tra
vaux et HLM. 

Le règlement du fonds de décoration a été rédigé et doit être ap
prouvé par le Conseil administratif lors de Tune de ses prochaines 
séances. 

Le Conseil administratif a chargé d'autre part M. Guillermet, secré
taire général adjoint, en accord avec M. Rahm, de lui soumettre pro
chainement le texte des règlements des fonds HLM et du fonds des 
grands travaux. Il restera encore à résoudre la question des autres 
fonds. 

66. Personnel. 

Pour 1969, il est prévu la création de 43 postes nouveaux. Les aug
mentations les plus fortes par service se présentent ainsi : 

— Secours contre l'incendie + 9 
— Muséum histoire naturelle + 6 
— Service social 4-6 
— Parcs et promenades + 3 
— Conservatoire et Jardin botaniques +2 
— Bibliothèque publique et universitaire + 2 
— Secrétariat général + 2 
— 13 autres services sont augmentés d'une unité. 
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67. Protection civile. 

Dans son étude du plan quadriennal, la commission des sports s'est 
penchée sur la protection civile. Cette commission ne désire pas tirer 
des conclusions hâtives à ce sujet. Mais, au vu des renseignements 
obtenus tant par le service que par la presse, la commission des sports 
émet les vœux suivants : 

a) qu'une participation accrue de la Confédération soit apportée aux 
réalisations qu'entreprendront la Ville et l'Etat. 

b) qu'il soit procédé à un contrôle strict des abris actuels, notam
ment quant à leur utilisation immédiate en cas de nécessité. 

c) les commissaires désirent connaître l'implication financière sur le 
budget ordinaire de la Ville des installations actuelles et futures 
de la protection civile. La commission souhaite connaître l'étude 
à long terme de ce problème. 

7. ASPECTS TECHNIQUES 
DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 

70 - Nombre de personnes en regard des rubriques. 

La commission demande que l'effectif du personnel soit indiqué en 
regard des rubriques 620, 621 et 623. 

71 - Explications concernant les modifications des dépenses et recettes. 

La commission demande qu'un système soit étudié par les Services 
financiers permettant d'obtenir des explications complémentaires en 
regard des montants budgetés, ceci pour éviter des questions de la 
commission des finances et gagner ainsi un temps appréciable. 

8. MODIFICATIONS PROPOSÉES 
AU PROJET DE BUDGET 1969 
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82 - Motifs des amendements proposés par la commission des finances. 
Page 13 - Poste 0061 / 957.03 Subventions et prix 

L'explication a déjà été donnée au point 60 de ce rapport. 

Page 34 - Poste 2302 / 710.01 Entretien des bâtiments 
— Proposition du Conseil administratif : Fr. 730 000,— 

Estimation de l'entretien courant de l'ensemble des bâtiments 
publics : 

Estimation 1968 4- 15 % hausse coût travaux 
Fr. 550 000,— + Fr. 30 000,— Fr. 580000 — 
Grand Théâtre Fr. 150 000,— 

Total Fr. 730 000 — 

Or, le Grand Théâtre coûtait Fr. 100 000,— d'entretien en 1968. 
Si l'on applique le même taux qu'aux bâtiments publics, soit le 15 %, 
on obtient un montant de Fr. 115 000,—. 

— Proposition de la commission des finances : Fr. 695 000,— 

Coût travaux pour 1969 Fr. 580 000,— 
Grand Théâtre Fr. 115 000,— 

Total Fr. 695 000 — 

Il est donc bien clair que la commission ne modifie aucunement 
l'entretien des autres bâtiments publics. 

Page 39 - Poste 3389 / 787 Acquisitions pour collections des mu
sées. 

La commission des beaux-arts n'ayant pas encore obtenu tous les 
renseignements concernant la politique d'achat du musée, propose, 
pour cette année, la création d'un poste d'attente (page 39, nouveau 
No 3389.787, acquisitions pour collections musées) au montant de 
Fr. 60 000,—, à déduire du poste No 3480.787.01. 

Page 39 - Poste 3389 / 883.01 Propagande en faveur des musées 

Il ressort de l'étude des postes « propagande » que plusieurs rubri
ques comprennent de la publicité et de la propagande en faveur des 
musées, spectacles et concerts : 

— poste 883.01 page 39 Fr. 70 000,— (en général) 
— poste 887 page 49 Fr. 5 000,— (Musée art et histoire) 
— poste 887 page 50 Fr. 55 000,— (Musée art et histoire) 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 1803 
Budget 1969 

Dès lors, étant donné que la construction du poste 883.01 laisse un 
solde de Fr. 13 500,—, la commission a estimé que ce montant en 
réserve ne se justifiait pas. 

—- Proposition du Conseil administratif : Fr. 70 000,— 

883.01 - Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts. 
Construction de ce poste. 

— Publicité générale pour les musées dans les pro
grammes de théâtres, revues touristiques, tram
ways, etc Fr. 15 000,— 

— Créations de clichés publicitaires et projections 
dans divers cinémas et théâtres Fr. 9 000,— 

— Constitution d'une photothèque des portraits de 
la BPU (2e tranche) Fr. 2 500,— 

— Publicité pour les spectacles d'été Fr. 25 000,— 
— Publicité vitrines Fr. 5 000,— 
— Solde Fr. 13 500,— 

— Proposition de la commission : Fr. 56 500,— 

soit Fr. 70 000,— 
— solde Fr. 13 500,— 
Total F r 7 T o T 0 " 0 ^ 

Page 40 - Poste 3391 / 950.02 à 950.13 Subventions 

La commission des beaux-arts a demandé de sortir du poste 3391/ 
950.02 la subvention versée au Studio de musique contemporaine, soit 
Fr. 17 000,—, et de créer un nouveau poste 3391/950.13, d'un mon
tant de Fr. 21 000,—, soit une augmentation de Fr. 4000,—. 

Page 41 - Poste 3392 / 835.02 Concerts et spectacels. Cachets re
présentations populaires 

Le crédit de Fr. 133 125,— est utilisé pour payer les frais de bor
dereaux et de cachets occasionnés par les représentations dramatiques 
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du Théâtre de la Comédie, du Théâtre de Carouge, du Nouveau Théâ
tre de Poche et parfois du Théâtre populaire romand. 

Soit pour 1969 : Théâtre de la Comédie . . . Fr. 95 6 2 5 — 
Théâtre de Carouge . . . . Fr. 19 500,—-
Nouveau Théâtre de Poche . Fr. 18 000,— 
Total FÎT 133 1 2 5 ^ 

Dès lors, la commission des finances estime que le 4e théâtre faisant 
partie du cartel a également droit à un crédit pour des représentations 
populaires. Elle propose donc le montant de Fr. 15 000,— 

Nouveau total Fr. 148 125,— 

Page 49 - Poste 3480 / 787.01 

Voir page 39, poste 3389/787. 

Page 82 - Poste 5724 / 950.02 Subventions aux centres de loisirs 

La commission estime que la subvention versée par la Ville, soit 
Fr. 60 000,—, est insuffisante. Etant donné le rôle important que doi
vent jouer ces centres pour la jeunesse, et désireuse d'éviter à ces cen
tres de devoir consacrer une grande partie de leurs activités à recher
cher des fonds pour survivre, la commission a décidé de porter la sub
vention de Fr. 60 000,— à Fr. 80 000,—. 

9. RESTRICTIONS QUANT A L'UTILISATION 
DE CERTAINS CRÉDITS 

Pour certains postes, il s'est avéré difficile pour la commission des 
finances d'apprécier la justesse de l'affectation de certains montants. 
Cela aurait donc nécessité un renvoi à une commission spécialisée et, 
par là, un délai plus long pour le dépôt de ce rapport. Or, décidée à 
voter le budget 1969 cette année encore, la commission des finances 
a préféré choisir une autre solution. Elle désire donc que les commis
sions permanentes soient encore saisies de quelques propositions de 
dépenses avant que le Conseil administratif, malgré le vote du budget, 
n'affecte ces sommes à leur destination. 

Vœu de la commission 

La commission des finances demande donc instamment au Conseil 
administratif que les crédits des postes ênumérés ci-dessous ne soient 
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libérés qu'après consultation des commissions concernées, et cela mal
gré le vote du budget par le Conseil municipal. 

Cette restriction porte sur les rubriques suivantes : 

Entretien des bâtiments 
Transformations, adaptations et 

Commission publics \ modernisations 
des travaux (710.03 Provisions pour travaux périodiques 
et des bâtiments f 716.02 Transformations, modernisations 
beaux-arts privés 1 716.03 Provisions pour travaux périodiques 

Entretien et aménagement des terrains 

Commission 
beaux-arts 

Commission 
des travaux 

Commission 
des travaux 
+ des écoles 

p. 34 2302 

bâtiments 
publics 

[710.02 

1 710.03 
bâtiments 
privés 

( 716.02 
1716.03 

718.01 

p. 39 3389 
787 

p. 75 469 
832 

p. 80 5720 
711.02 

Divers 
Acquisitions pour collections des musées 

Protection civile 
Travaux d'études préliminaires 

Ecoles et œuvres pour la jeunesse 
Travaux de rénovation 

10. RAPPORTS CONCERNANT LES DIVERS DÉPARTEMENTS 

Lors de l'examen des différents départements, les commissaires ont 
jugé nécessaire de connaître le détail de certains postes du projet de 
budget. Les réponses les plus intéressantes et les remarques soit de la 
commission des finances, soit des commissions permanentes, sont pu
bliées ci-dessous par dicastère : 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Perrig. 

006 - RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

635 - Qu'en est-il? 

Est-ce une dépense inscrite uniquement dans le budget de 1968 ou 
cette dépense se retrouve-t-elle ailleurs ? 

Réponse : 

Cette rubrique avait été ouverte, dans ce chapitre, au budget de 
ces dernières années, dans un but d'ordre pratique. 
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En effet, les allocations de vie chère versées au personnel sont basées 
sur l'indice des prix à la consommation. Or, ces dernières années, avec 
l'évolution rapide de cet indice, entre le moment d'établir les prévisions 
pour l'année suivante (en mai) et le vote du budget, l'écart se chiffrait 
souvent par plusieurs point, représentant quelques centaines de milliers 
de francs. Il était plus simple de modifier un seul et unique article 
dans le chapitre 00600 que de changer toutes les rubriques 635 dans 
les services, ce qui aurait eu pour conséquence de réimprimer entière
ment le budget définitif. 

L'indice des prix à la consommation progressant modérément, ce 
risque d'écart important disparaît. Dès lors, il est apparu préférable 
d'indexer directement les allocations ordinaires figurant dans chaque 
service, en tenant compte du rappel annuel automatique versé selon 
l'arrêté du Conseil municipal, du 27 novembre 1962. 

Les sommes inscrites pour 1969, au No 635, allocations de vie 
chère, dans les différents services, ont donc été calculées comme suit : 

— 14,5 % allocations ordinaires, 
— 2,5 % rappel annuel, 

soit au total 17 % du salaire de base. 

0061 - Subventions et prix. 
955.02 - Où se trouve actuellement cette attribution ? 

957.01 - Idem. 

Réponse : 

Ces attributions se trouvent comprises dans le poste 0061.959.02, 
subventions diverses imprévues. 

Comme déjà signalé à maintes reprises, il est impossible, par défi
nition, de répartir des subventions imprévues, c'est-à-dire celles dont 
on ne connaît pas d'avance le bénéficiaire. 

C'est au compte rendu que la ventilation par nature est faite ; à ce 
moment, diverses sommes apparaissent en regard des rubriques sui
vantes : 

950.03 Subventions diverses imprévues en faveur des arts et de la 
culture 

955.02 Idem, en faveur des sports 
957.01 Idem, en faveur des œuvres sociales 
dont le total est alors comparé au montant budgeté inscrit au No 
959.02. 
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Page 13 - 957.03 Aide au tiers monde 

Après bien des réserves, des demandes de renseignements, le Ser
vice fédéral de la Coopération technique a finalement, par lettre du 
3 octobre 1968, donné un avis favorable sans restriction pour le Cen
tre de formation professionnelle pour adolescents de Betamba (Came
roun). 

Une demande d'aide pour un Centre d'éducation pour jeunes filles 
à Dolwan aux Indes a été faite par le Comité genevois d'action du 
Jeûne fédéral. 

Après avoir étudié ce problème, le Conseil administratif a décidé 
d'attribuer le crédit 1968 de la façon suivante : 

— Fr. 90 000,— à la Fédération genevoise de coopération technique 
pour le Centre de Betamba (Cameroun). 

— Fr. 10 000,— pour le Centre de Dolwan, aux Indes. 

805 - Impressions diverses pour l'administration. 

Il y a lieu de noter que toutes les dépenses pour les impressions 
particulières, à caractère technique, sont restées dans les services (ex. 
cartes perforées, imprimés IBM, revues, plaquettes, cartes postales, 
billets d'entrée, tirages de plans, etc). 

1206 -TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

La commission aimerait savoir à quel montant s'élève le reliquat à 
ce jour, soit au 30.9.68, de la taxe professionnelle fixe. 

Réponse : 

— reliquat au 01.01.68 2 791 672,95 
— reliquat au 30.09.68 762 091,20 
— reliquat au 25.10.68 740 229,55 

Peut-on savoir quelles sont les conceptions qui président au projet 
de modification de la taxe professionnelle fixe à l'étude et quelles 
seraient les prévisions de recettes en application de cette nouvelle loi ? 

Qu'en est-il de la modification du plafond ? 
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Réponse : 

Le projet de la nouvelle loi pour la taxe professionnelle fixe est 
actuellement à l'examen du Conseil d'Etat qui doit en saisir prochai
nement le Grand Conseil. 

Dans les grandes lignes, cette nouvelle loi prévoit que les critères de 
taxation, à savoir le chiffre d'affaires, le loyer et le nombre de per
sonnes, sont maintenus. 

En revanche, il est proposé que le plafond de 90 000 francs soit 
supprimé et qu'un minimum de base de 15 francs soit introduit. 

Quel est l'état actuel des rapports avec les contribuables qui con
testent les montants et le principe de cette taxe ? 

Réponse : 

La commission cantonale de recours devra se prononcer prochaine
ment au sujet de quelques requêtes, dont une en particulier, qui por
tent sur la constitutionnalité et la légalité de la taxe professionnelle 
fixe. 

Si la nouvelle loi sur la taxe professionnelle fixe est votée en 1969, 
celle-ci aura-t-elle une incidence sur les recettes ? 

Prévoit-on l'application de cette loi si elle est votée en 1969, ou 
quand la mise en vigueur aura-t-elle lieu ? 

Réponse : 

Si l'on admet que l'étude des nouveaux coefficients a donné un 
résultat presque équivalant à celui obtenu en prenant pour base les 
contribuables figurant au rôle 1966, on peut estimer que la taxe établie 
selon le nouveau système rapportera à peu près la même somme totale 
que celle calculée selon la méthode actuelle. 

1207.01 - Rentes foncières pour droits de superficie. 

136 - Peut-on connaître la constitution de ce poste ? 
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Réponse : 

L'état locatif se présente comme suit : 

Fr. 

ŒCHSLIN Albert, parcelle 11943 fe 35 commune de 
Vernier 6 482,— 

STELLA SA, parcelle 12010 fe 35 commune de 
Vernier 37 082,— 

MONNEY Emile, parcelle 12241 fe 35 commune de 
Vernier 16 674 — 

SOCAL SA, parcelle 11347 fe 35 commune de 
Vernier 14 258,40 

ARMÉE DU SALUT, parceUes 11282B et 11261 B 
fe 34 3 111,— 

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, plaine de Plain-
palais, central téléphonique souterrain 32 100,— 

SOCIÉTÉ COOP. D'HABITATION, parcelle 2432 fe 
53 Petit-Saconnex 2 858,30 

JAEGER & BOSSHARD, parcelle 2360 fe 45 com
mune de Lancy 13 660,20 

SI MÉDICAL CHAMPEL MALOMBRÉ, parcelle 
2513 fe 39 section Plainpalais 9 350,— 

ASSOC. NICOLAS-BOGUERET, parcelle 2542 fe 25 
section Plainpalais 6 000,— 

ASSOC. LE GRANIT, parcelles 2529 fe 57 section 
Plainpalais et 1517 fe 2 commune de Carouge . . 10 282,50 

FIPA, zone industrielle de Vernier 118 500,— 
270358,40 

123 - Centimes additionnels. 

210 et 211 - Pour quelles raisons les montants budgetés en 1969 
sont-ils inférieurs à ceux de 1968 ? (voir pages 14 et 30 du projet de 
budget) 

Réponse : 

Ces deux estimations sont fournies par le Département des finances. 
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En ce qui concerne l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers, 
nous devons constater une baisse régulière des recettes : 

— 1965 Fr. 159 537,15 
— 1966 Fr. 84 349,95 
— 1967 Fr. 77 909,25 

Il faut également souligner que le taux de cet impôt est dégressif 
(32 à 10 %) selon la durée de propriété du bien foncier vendu (de 0 
à 10 ans). Or, actuellement, la plupart des transactions se font sur 
des terrains en zone agricole où la propriété dépasse les dix années, 
donc sans perception de cet impôt. 

Quant à l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation et de remises 
de commerces, il a été introduit pour la première fois en 1967 et n'a 
apporté que 21 526,55 francs. 

Dans les deux cas, il est matériellement impossible d'estimer au plus 
juste le nombre de transactions immobilières ou de remises de com
merces d'une année à l'autre. 

Le Conseil administratif peut-il tenir régulièrement la commission 
au courant de l'évaluation du rendement supposé du centime addi
tionnel ? 

Réponse : 

Le Département des finances nous fournit, dès le mois de mai, des 
situations mensuelles sur la perception des centimes additionnels pour 
notre compte, ainsi qu'une situation intermédiaire au 15 octobre don
nant, en plus, la production et le reliquat à cette date. 

Les comparaisons annuelles restent toujours délicates, car des phé
nomènes particuliers influencent les chiffres selon les années : 

— vote tardif du budget cantonal ou communal, 
— référendum lancé contre des impôts nouveaux, 
— modification de la loi sur les contributions publiques (impôt à la 

source introduit en 1967), 
— impossibilité d'estimer la production des contribuables restant à 

taxer. 

A titre indicatif, voici par mois l'évolution cumulée de la percep
tion des centimes additionnels : 
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Date remise situation 1967 % 

20.6 mai 12 217 988,85 17,99 
19.7 juin 21 971 005,25 32,35 
11.8 juillet 30 677 566,30 45,17 
19.9 août 37 994 606,50 55,94 
18.10 septembre 45 667 007 — 67,24 
15.11 octobre 52 118 162,— 76,74 
19.12 novembre 59 633 786,80 87,81 
9.3.68 décembre 70 865 401,05 104,34 

1968 

19.6 mai 11473 076 — 15,16 
17.7 juin 23 221 066,70 30,69 
16.8 juillet 32 793 691,35 43,33 
19.9 août 40 051 963,50 52,93 
18.10 septembre 47 958 768,50 63,37 

Pourcentage par rapport au montant budgeté. 

En définitive, ce n'est qu'à la fin de Tannée que l'on peut réellement 
apprécier le rendement supposé du centime. 

126 - Charges de la dette et revenus des capitaux. 

100 - Compte tenu des fonds disponibles auprès des banques, la 
commission estime le montant budgeté insuffisant. 

La constitution de ce poste. 

Réponse : 

Il est extrêmement difficile un an à l'avance de déterminer d'une 
manière précise combien rapporteront les fonds placés momentanément 
auprès des banques. 

Une partie des liquidités doit être disponible à vue, afin de pouvoir 
faire face aux paiements courants. Le solde des avoirs est placé à 
court terme (1 mois, 3 mois, 6 mois). Le choix de la durée est fixé 
en fonction des besoins présumés de trésorerie et des taux d'intérêts 
offerts par le marché des capitaux. 
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Au projet de budget 1969, il a été prévu en recettes 400 000 fr. 
En voici le détail : 
— Disponibilités présumées au 31.12.68 (environ) . 35 millions 
— Avoirs nécessaires en compte courant à vue en 

caisse et aux chèques postaux env. 5 millions 

— Avoirs pouvant être placés momentanément à 
terme env. 30 millions 

dont les intérêts ont été estimés à 400 000 francs. 

Vu l'état de notre trésorerie actuelle et les besoins de capitaux pré
sumés, ce poste sera revu au moment où sera établie la liste de modi
fications au projet de budget. Les éléments intervenant seront encore 
plus précis et une nouvelle évaluation sera communiquée. 

Comparaison des éléments pris en considération sous le terme auto
financement en 1967-68-69, compte tenu de la destination décidée ou 
prévus des bonis (67). 

Réponse : 

COMPARAISON DES ÉLÉMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION 
SOUS LE TERME « AUTOFINANCEMENT » EN 1967 - 68 - 69 
COMPTE TENU DE LA DESTINATION DÉCIDÉE OU PRÉVUE 

DES BONIS (67) (voir page 112 du projet de budget) 

AUTOFINANCEMENT 

Années Montant Boni affecté 
à Vautofin. 

TOTAL En % du total 
des dépenses 

1967 
(compte rendu) 16 798 835,70 5 300 000 — 22 098 835,70 17,6* 

1968 
(budget) 19 226 951,20 -— 19 226 951,20 14,3 

1969 
(projet 

de budget) 20 095 106,25 — 20 095 106,25 13,5 

* en % du total des dépenses réelles plus boni affecté. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Edmond Gilliéron. 

La commission a posé les questions et a reçu les réponses suivantes: 

2300 - Administration, secrétariat. 

Page 33 - Poste 747 - Frais de démolition d'immeubles. 

Question a) : Comment se fait-il que la démolition du quartier des 
Grottes n'ait aucune influence sur ce poste du budget ? 

Réponse (verbale) : La fondation, si sa création est acceptée, aura 
à supporter les frais de démolition des immeubles de ce quartier sur 
décision du service immobilier de la Ville de Genève. Les 50 000 
francs figurant au budget ne les concernent donc pas. 

Question b) : Quels sont les immeubles qui ont été démolis en 
1968? 

Réponse : Il convient tout d'abord de préciser à la commission que 
tous les immeubles démolis, dont la liste suit, étaient vétustés et de
vaient disparaître en raison des aménagements de quartier. 

Les immeubles dont la démolition a été ou sera imputée sur le bud
get 1968 sont les suivants : 
— Rue des Battoirs - Augustins - Minoteries 

(en vue d'aménagement routier et de quartier) 
— Rue Liotard 29 

(démolition en vue de la construction de la salle de gymnastique 
Geisendorf II) 

— Chemin des Crêts-de-Champel 16 
(situé en zone scolaire) 

— Rue des Allobroges, quai du Cheval-Blanc (ancien dépôt de voirie) 
(hangars et bâtiments vétustés désaffectés ensuite du transfert de 
la voirie aux Vernets) 

— Rue du Fossé-Vert 
(en vue d'aménagement routier) 

— Ancienne Ecole Geisendorf 
(bâtiment désaffecté situé dans une zone de parc) 

— Rue de la Servette 2 bis 
(situé dans le quartier des Grottes, bâtiment évacué) 
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— Paroisse Saint-Nicolas de Fliie 
(en vue d'aménagement en zone de parc) 

— Chemin des Crêts-de-Champel 18 
(situé en zone scolaire) 

Question c) : Quels sont les immeubles dont la démolition est pré
vue pour 1969 ? 

Réponse : Concernant les démolitions à envisager d'ici fin 1968 ou 
dans le courant de 1969, nous indiquons ci-dessous la liste des bâti
ments dont nous savons qu'ils sont libres de tout occupant ou, du 
moins, qu'ils le seront prochainement. 

Il est probable que cette liste sera complétée, mais dans la mesure 
où les locataires actuels d'immeubles vétustés et non rentables auront 
pu être relogés. Nous devons intervenir, en matière de démolitions, au 
gré des circonstances et en fonction des évacuations, ce qui exclut la 
possibilité d'établir, à l'avance, une liste précise des bâtiments qui 
seront touchés. 

Rue du Cercle 64 

Immeuble très vétusté et insalubre ; sa démolition a été envisagée 
par la commission des travaux au moment même de son acquisition 
(Conseil municipal 5.12.67). Il comporte 9 logements et 2 arcades. 

L'aménagement du terrain suivra immédiatement la démolition. 

Rue Jacob-Spon 8 et 10 

L'immeuble No 8 menace ruine ; comme il est accolé à l'immeuble 
No 10, la démolition des deux bâtiments a dû être envisagée pour 
éviter des frais de soutènement onéreux et inutiles. 

Ces bâtiments comportent 2 locaux commerciaux et 4 logements. 
L'aménagement du terrain suivra immédiatement la démolition. 

Rue de la Navigation 12 

11 s'agit d'un hangar qui subsiste seul dans un lotissement entière
ment libéré. 

L'aménagement du terrain suivra immédiatement la démolition. 

Rue de Montchoisy 50-52 
7 logements. 

Rue des Vollandes 35-37-39 
12 logements. 
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Ces immeubles appartiennent à la zone scolaire Nant - Vollandes -
Montchoisy. La construction de l'école, indispensable au quartier, est 
envisagée dès que les terrains auront pu être libérés, au moins sur les 
2/3 du lotissement, côté Montchoisy. C'est pourquoi, en collaboration 
avec le service des loyers et redevances, l'évacuation et la démolition 
ont été systématiquement organisées. Nous comptons sur 2 à 3 ans 
d'efforts pour aboutir, selon notre programme. 

— Rue du Cercle 81 
(situé dans le quartier des Grottes ; bâtiment évacué) 

Ancien Observatoire 

Démolition et aménagement en parc prévus dès le vote du Conseil 
municipal concernant la rétrocession de ce fonds à la Ville de Genève. 
Aucun locataire. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention de la commission des 
finances sur le fait que, lorsque un bâtiment a été libéré de ses loca
taires, il est indispensable de le démolir très rapidement car il devient 
un emplacement de jeux et de réunions pour les jeunes et les enfants, 
avec les dangers évidents qu'une telle situation comporte (accidents, 
moeurs, etc.). 

832 - Travaux d'études préliminaires. 

Question : Construction du poste et liste des travaux envisagés ? 

Réponse ; Nous rappelons à la commission qu'en date du 14 avril 
1967, le Conseil administratif a édicté un ordre de service (No 156) 
interdisant à l'avenir l'ouverture de comptes d'attente, en précisant que 
seules les études pouvant être prises en charge par le budget seront 
autorisées par le Conseil administratif. 

Conformément à sa mission, le Service immobilier propose pour 
1969 un élargissement du crédit mis à sa disposition pour les études 
préliminaires. 

Le but recherché est de ne pas paralyser son activité et d'être tou
jours en mesure de répondre aux besoins qui, malgré certaines diffi
cultés de financement, existent toujours. 

Nous devons insister sur le fait que le Service immobilier est cons
tamment l'objet de sollicitations qui émanent soit du Conseil adminis
tratif, soit du Conseil municipal, soit encore de services exploitants, en 
vue d'études d'importance et de nature très diverses dont il est difficile 
d'envisager une liste à l'avance. 
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2302 - 710.01 - Entretien des bâtiments publics. 

Grand Théâtre. Détail du poste de Fr. 212 898,25. 

— Contrôle des travaux d'entretien sous contrat 
(abonnements entretien) 

— Acquisition de matériels d'entretien de l'outillage de 
pièces de réserve à la disposition du personnel 
technique 

— Travaux d'entreprise pour l'entretien et la répara
tion du bâtiment et de ses installations - Travaux 
complémentaires 

— Travaux de rénovation d'adjonction, de transforma
tion (équipes hydrauliques, équipement scène dor
sale, frais transport et fixation project. cyclorama) 

— Travaux importants de réfection et de remplacement 
de ce qui existe (portes et fenêtres) 

Total 

Art. 710.02 - 710.03 - 718.03. 

La commission souhaite que le Conseil administratif présente un 
plan sur 4 ans concernant les travaux d'entretien des bâtiments publics 
à la commission des travaux, afin qu'elle puisse se déterminer sur l'in
térêt et la nécessité des dits travaux. 

2302 - 716 - Entretien des bâtiments locatifs. 
Parc des Eaux-Vives - Restaurant 

Les travaux de remplacement des vitrages du grill-room et de réfec
tion seront terminés en 1968. La dépense y relative ainsi que les frais 
annuels d'entretien courant du bâtiment figureront aux comptes de 
l'exercice 1968. 

2302 - ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Page 34 - 710.01 - Entretien des bâtiments publics 

Question : Construction de ce poste ? 

Réponse : Rappelons que dès le budget 1968, pour tenir compte des 
remarques formulées par la commission des finances, nous avons pro-

Fr. 

19 600,60 

18 707,35 

59 734,50 

92 595,80 

22 260,— 

212 898,25 
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posé que le poste « Entretien des bâtiments publics » soit divisé en 
trois sous-rubriques : 

1. Entretien courant, abonnements annuels. 
2. Transformations, adaptations et modernisations. 
3. Réserve pour réparations importantes du gros-œuvre (façades, 

toitures, etc.). 

L'exercice 1968 étant le premier exercice expérimental de la nou
velle formule, il ne nous est pas possible de procéder dès maintenant 
à des comparaisons précises. 

Dès lors, nous avons procédé à un examen objectif de la situation 
et nous sommes arrivés aux définitions suivantes : 

710.01 - Entretien courant des bâtiments publics. 

Estimation de l'entretien courant de l'ensemble des bâtiments 
publics : 

Estimation 1968 + 15 % hausse coût travaux 

Fr. 550 000,— + 30 000,— Fr. 580 000 — 
Grand Théâtre Fr. 150 000,— 

Total Fr. 730 000 — 

La commission a examiné ce poste et particulièrement la somme 
de Fr. 150 000,— attribuée à l'entretien du Grand Théâtre. Elle a 
convenu de ramener cette somme à 115 000,— pour tenir compte du 
taux de 15 % attribué à l'entretien des bâtiments publics. 

710.02 - Transformations, adaptations et modernisations des bâtiments 
publics. 

Question : Construction de ce poste ? 

Réponse : Les travaux suivants ont été prévus en 1969. 
Fr. 

— Musée art et histoire (transformation salle de con
férences y compris remplacement des sièges, venti
lation, modernisation cabine cinéma (un appareil 
de cinéma supplémentaire 35 mm est prévu dans 
le cadre du poste 2302.781) 270 000,— 

— Hôtel de Ville 5 - Soleil-Levant 6 (transformations, 
adaptation, modernisation) 600 000,— 
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— Musée Ariana (transformation d'une salle) . . . 30 000,— 
La commission souhaite que les sommes de ce poste 
soient soumises à la commission des travaux et des 
beaux-arts lors de l'affectation de ces crédits à des 
travaux. 

— Maison communale de Piainpalais (salle Pitoèff, etc). 100 000,— 
TOTAL rôÔÔÔÔÔ^ 

710.03 - Provisions pour travaux périodiques importants dans les 
bâtiments publics. 

Question : Construction de ce poste ? 
Réponse : Les travaux suivants ont été prévus en 1969 : 

Fr. 
— Musée d'ethnographie (ferblanterie, solde) . . . 30 000,— 
— Musée d'art et d'histoire (remplacement verrière, 

fin) 170 000,— 
— Salle commune de Piainpalais (ferblanterie-toiture, 

verrière, etc.) 100 000,— 
— Divers 100 000,— 

TOTAL 400QÔÔ,— 

710.04 - Transformation d'installations vétustés de chauffage des bâti
ments publics. 

Question : Construction de ce poste ? 

Réponse : Nous rappelons à la commission que les dotations bud
gétaires de cette rubrique sont versées à un compte spécial sur lequel 
sont prélevées les dépenses. Année après année, les services techni
ques définissent les bâtiments où il y a lieu d'intervenir pour 1969, le 
programme s'établit comme suit : 

Fr. 
1. Achèvement des travaux d'aménagement d'une 

chaufferie générale pour l'administration centrale 35 000,— 
2. Ecole boulevard James-Fazy (vétusté) . . . . 130000,— 
3. Ecole de la Roseraie (puissance trop faible) . . 110 000,— 
4. Musée Voltaire 10 000,— 
5. Ecole de Beaulieu 70 000,— 
6. Promenade du Pin 5 60 000,— 
7. Complément d'annuité 45 000,— 

TOTAL 4 6 0 0 0 0 ^ 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 18)9 
Budget 1969 

718.01 - Entretien et aménagement des terrains et emplacements divers. 

Question : Construction de ce poste ? 

Réponse : A la suite des diverses démolitions que nous venons 
d'évoquer, la Ville se doit d'entretenir correctement les terrains tem
porairement libérés, qui sont sa propriété, et d'aménager selon les 
plans de quartier, les terrains non construits. 

Encore en 1968 et en 1969, notre service devra entreprendre notam
ment les travaux suivants : 

— Promenade du Pin, mur de soutènement. 
— Falaises du Nant Manant, en raison de risques d'éboulements. 
— Rue des Allobroges, aménagement d'un parking. 
— Rue de la Navigation 12, aménagement d'un parking. 
— Rue de la Servette 2 bis, aménagement du terrain. 
— Rue du Cercle 81, aménagement en parking. 
— Rue Jacob-Spon 8-10, aménagement du terrain en parc à voitures. 
— Ancien Observatoire, aménagement en parc public. 
— Rue de Montchoisy, rue du Nant, rue des Vollandes, aménage

ment du terrain. 

781 - Acquisition et entretien des machines. 

Question : Précisions sur ce poste ? 

Réponse : Cette rubrique, qui est en fait une subdivision spécifique 
du poste de l'entretien des bâtiments publics, est destinée à supporter 
les dépenses d'acquisitions et d'entretien de machines et matériel. 

Pour 1969, notre service a estimé une dépense de 30 000 francs 
pour permettre l'achat d'un appareil de cinéma 35 mm pour le Musée 
d'art et d'histoire. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, 
il est prévu, dans le cadre de l'entretien des bâtiments, la modernisa
tion de la salle de conférence dudit musée qui a pour conséquence 
une transformation de la cabine de cinéma utilisée lors d'expositions 
et de conférences. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, MAIRE 

Rapporteur : M. Dominique Micheli. 

Conformément à la procédure adoptée cette année pour l'étude du 
budget, les chapitres dépendant de ce département ont fait l'objet d'un 
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examen préalable par la commission des beaux-arts et de la culture. 
Celle-ci a posé une série de questions à l'administration municipale. 
Les principales réponses écrites qu'elle a reçues, ainsi que les vœux 
qu'elle a exprimés, sont insérés ci-après, sous les chapitres respectifs, 
afin de compléter les réponses obtenues par la commission des finan
ces et d'appuyer, le cas échéant, les vœux émis par cette dernière. 

La commission des beaux-arts a toutefois formulé un vœu d'ordre 
général, qu'il convient de rappeler dans ce préambule : que le Conseil 
administratif fasse une étude générale en vue de répartir les charges 
incombant au Département des beaux-arts, et qui concernent plus 
spécialement le Département cantonal de l'instruction publique. 

338 - BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3381 - Revue « Musées de Genève » 

La commission des finances souhaite que la question du maintien 
de cette revue et, éventuellement, de la forme à lui donner, soit portée 
devant la commission des beaux-arts. 

3382 - SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 - Encouragement aux artistes - Construction. 
Fr. 

— Bourse destinée à permettre à un acteur genevois 
de poursuivre des études à Paris, bourse attribuée 
après concours 4 000,— 

— Bourse destinée à permettre à un musicien d'éla
borer une composition musicale. L'attribution de 
cette bourse est proposée par une commission . 5 000,— 

— Bourses littéraires accordées sur préavis d'une com
mission présidée par M. Marcel Reymond . . . 10 000,— 

— Bourses de 500 à 2000 francs destinées à des comé
diens, metteurs en scène, décorateurs . . . . 10000,— 

— Cinq bourses de 3 mois pour faciliter l'accès du 
Centre de la gravure contemporaine à des artistes 
genevois 3 000,— 

— Bourse permettant à un musicien d'approfondir son 
art à l'étranger 4 000,— 
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— Etablissement d'un inventaire raisonné des papyrus 
de la BPU (somme pas dépensée en 1968) . . . 4 000,— 

— Subvention pour le Centre genevois de l'artisanat 5 000,— 
•— Achats divers à des peintres et sculpteurs . . 10 000,— 
— Solde 5 000,— 

" 6 0 0 0 0 , — 

950.02 - Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs - Cons
truction. 

— Subvention pour la publication d'une étude sur 
les Tanka 10 000,— 

—• Subvention pour l'établissement du catalogue de la 
collection Ganawuri 6 000,— 

—• Fichier et dossiers des artistes genevois . . . . 2 000,— 
— Catalogue des collections privées genevoises . . 5 000,— 
— Solde ' . . 12 000,— 

~,35~000,— 

950.06 - Institut d'histoire de l'art du Moyen Age. 

Question : Où en est la réorganisation annoncée l'année dernière ? 

Réponse : Cette réorganisation est actuellement en cours et des 
entretiens ont déjà eu lieu à ce sujet avec M. François Peyrot, prési
dent du Conseil d'Etat. 

D'autre part, le directeur de l'Institut, M. Pirre Bouffard, a été dési
gné par le Conseil administratif comme représentant de la Ville de 
Genève au sein de la commission des monuments et des sites. 

Dès que le budget de l'Etat aura pu être voté, il sera possible d'avoir 
de plus grandes précisions quant aux arrangements financiers qui 
pourront intervenir. 

Question : Cet institut relevant essentiellement de l'Etat, une sub
vention de la Ville se justifie-t-elle ? 

Réponse : Oui, une subvention se justifie, car de nombreuses fouil
les, relevés de monuments, etc., ont lieu sur le territoire de la Ville de 
Genève. C'est ainsi que les fouilles et relevés faits au Prieuré de Saint-
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Jean, sur le territoire de la Ville de Genève, n'ont pas dû être payés 
par elle, étant donné que l'Institut est déjà financé par une subvention 
de la Ville. 

Voici le texte du rapport de l'Institut, tel qu'il a été communiqué à 
la commission. 

INSTITUT D'HISTOIRE DE L'ART DU MOYEN AGE 

Rapport d'activité 1967-1968 

Comme pour l'année précédente, nous diviserons l'activité en deux 
parties distinctes : 

1. l'activité de l'association, 

2. l'activité de l'institut. 

1. Activité de Vassociation 

Les manifestations suivantes ont été organisées pour les membres de 
l'association par l'institut ou en collaboration avec d'autres institutions 
dont le Musée d'art et d'histoire : 

Samedi 11 novembre 1967, de 10 à 12 h., M. Bouffard a fait visiter 
l'institut aux membres de l'association. A cette occasion, une présen
tation des publications récentes sur l'art du Moyen Age avait été 
organisée en collaboration avec la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Mercredis 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 1967, à 18 h 15, 
quatre causeries ont été données par M. Pierre Bouffard au Palais 
Éynard sur l'art médiéval en Suisse romande. Elles ont été offertes 
gratuitement aux membres de l'association. 

Du 19 février au 18 mars 1968, 5 conférences ont été faites par 
d'éminents spécialistes, en collaboration avec le Musée d'art et d'his
toire sur le thème « Quelques aspects de l'art gothique ». Ces confé
rences étaient gratuites. 

Une exposition de photographies de l'abbé Gaudillière, « Splendeur 
de la Bourgogne romane », a été organisée en collaboration avec le 
Musée d'art et d'histoire. Elle a eu lieu du 6 mars au 7 avril. Les 
membres de l'association ont été invités au vernissage et ont bénéficié 
d'un prix d'entrée réduit. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 
Budget 1969 

1823 

Une visite de cette exposition, commentée par M. Pierre Bouffard, 
a eu lieu mardi 2 avril 1968 au prix de 0,50 fr. pour les membres de 
l'association et les personnes qui les accompagnaient. 

Pendant cette même période, l'association a mis à la disposition des 
membres, à prix réduit, les publications suivantes : 

Yves Christe : Cluny et le Clunisois 
Liliane Schneiter : Le Brionnais 
Pierre Bouffard : Saint-Pierre-de-Clages 
Erica Pauli : Les Chapiteaux de Saint-Pierre de Genève. 

2. Activité de l'institut 

a) Personnel régulier 

Mlle Betty Amstutz, secrétaire, à mi temps ; 
M. Gérard Dauber, dessinateur-architecte, à plein temps ; 
M. Gérard Zimmermann, photographe-documentaliste, à plein 
temps. 

b) Fouilles du Prieuré de Saint-Jean 

MM. Deuber et Zimmermann ont participé à ces fouilles de fin 
février à fin octobre 1967, et ceci à la demande de M. le profes
seur Marc-R. Sauter, archéologue cantonal, et de M. Charles Bon
net, chef de chantier. 
Mme E. Pauli, assistante, a participé à temps partiel à ces fouilles. 
Les salaires de ces trois collaborateurs furent remboursés par le 
Département des travaux publics. 

c) Fouilles au Soudan 

A la demande de M. le professeur Charles Maystre et de M. Char
les Bonnet, MM. Deuber et Zimmermann participèrent à une cam
pagne de deux mois de fouilles au Soudan, pour le compte d'une 
fondation américaine et sous la responsabilité de l'Université de 
Genève. 

d) Préparation du guide de Provence 
Février-mars 1968. Préparation des textes et plans. 

e) Relevé du Couvent de la Visitation à Thonon 
Travail en cours. Exécuté à la demande de la mairie de Thonon. 

Le vice-président : 
Maurice Merkt 
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En conclusion, la commission des finances estime que l'activité de 
l'institut relève avant tout de l'enseignement, et qu'en conséquence son 
subventionnement devrait être assuré par l'Etat, responsable en ce 
domaine. Toutefois, la Ville de Genève pourrait fournir une contribu
tion aux travaux de l'institut, lorsque ceux-ci l'intéressent directement, 
comme c'est le cas actuellement pour les fouilles du Prieuré de Saint-
Jean. 

C'est pourquoi la commission maintient la subvention municipale de 
15 000 francs prévue pour 1969, mais elle souhaite que, pour l'avenir, 
l'ensemble du problème soit réexaminé par le Conseil administratif et 
la commission des beaux-arts, dans le sens indiqué ci-dessus. 

950.11 - Prix Xyion V. 

Question : Quel est ce prix ? 

Réponse : Il s'agit du prix donné à l'occasion de la 5e exposition 
de gravure sur bois organisée par le comité directeur de la société 
Xylon, en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire et divers 
autres musées européens. 

La Société internationale de gravure sur bois, dont le président, M. 
Frans Masereel, s'est donné comme base de présenter un panorama 
des différents courants de la xylographie contemporaine en organisant 
des cycles d'expositions itinérantes. Les deux premiers ont été inaugu
rés à Zurich en 1953 et 1956, le 3e à Schaffhouse en 1959 et le 4e à 
Genève en 1965. A cette occasion, le Conseil administratif avait déjà 
accordé une somme de 5000 francs pour ce concours. 

3383 - PLAQUETTE « SAISON GENEVOISE 1969-1970 » 

La procédure consistant à envoyer une formule de compte de chè
que postal à tous les destinataires n'est pas celle à laquelle la commis
sion avait songé. 

Il avait été répondu l'année dernière à une question de la commis
sion des finances visant à obtenir l'équilibre des recettes et dépenses 
de la plaquette, « qu'il pourrait évidemment être possible de percevoir 
» une légère redevance auprès des abonnés du Grand Théâtre, de 
» l'OSR et de la Comédie qui reçoivent cette revue ; ceci permettrait 
•» alors d'équilbirer les dépenses. » 

La commission constate qu'une solution n'a toujours pas été trou
vée, puisqu'il est prévu un déficit de 10 000 francs pour l'exercice 
1969. 
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3389 - DIVERS 

883.01 - Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts. 
Construction de ce poste. 

Fr. 

— Publicité générale pour les musées dans les pro
grammes de théâtres, revues touristiques, tram
ways, etc 15 000,— 

— Créationsde clichés publicitaires et projections dans 
divers cinémas et théâtres 9 000,— 

— Constitution d'une photothèque des portraits de la 
BPU (2e tranche) 2 500,— 

— Publicité pour les spectacles d'été 25 000,— 
— Publicité vitrines 5 000,— 
— Solde 13 500,— 

70 000,— 

883.01 - Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts. 

Comment a été attribué le solde de 32 500 francs prévu au budget 
1968? 

Fr. 

— Publicité pour les spectacles (Cour Hôtel de Ville 
et Théâtre de Verdure), bourses art dramatique et 
guides Grand Théâtre 22 177,25 

— Création et installation panneaux de signalisation 
pour le Muséum 961,40 

— Panneaux pour la commémoration du 50e anniver
saire de l'OSR (décision du CA) 1 460,— 

— Location et aménagement vitrine au Théâtre de 
Poche 750,— 

Le montant restant a été utilisé pour le poste « Publicité générale 
pour les musées dans les programmes de théâtres, revues touristiques, 
tramways, etc. » où nous avons fortement augmenté notre action 
durant l'année 1968. 
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La commission demande que ce poste soit ramené de 70 000 à 
56 500 francs par la suppression du « solde » de 13 500 francs. 

339 - SPECTACLES ET CONCERTS 

3391.883 - Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations 
artistiques. 

Construction ? 

Ce crédit sert essentiellement à alimenter la fourniture de billets de 
spectacles et de concerts à prix réduit en faveur des jeunes. L'Etat de 
Genève participa à cette action de son côté, en nous attribuant une 
part annuelle représentant la moitié de nos dépenses de subvention-
nement, l'ensemble du crédit étant géré par le Service des spectacles 
de la Ville. 

Nos groupements de jeunes sont actuellement au nombre de 6, c'est-
à-dire : 

— Association générale des étudiants de l'Université de Genève -
AGE 

— Ecoles secondaires de Genève 
— Conservatoire de musique 

— Association d'aide aux jeunes étudiants, travailleurs et apprentis -
AJETA 

— Etudes pédagogiques 

— Conservatoire populaire de musique. 

Les billets attribués aux jeunes gens et jeunes filles dans le cadre 
de cette action — qui a commencé en 1960 et se développe chaque 
année davantage — se rapportent à des spectacles au Grand Théâtre, 
dans les théâtres dramatiques et dans les salles de concerts. En moyen
ne, notre intervention permet de subventionner environ le 70 % du 
prix normal du billet, de sorte que le prix réduit, consenti aux jeunes, 
devient vraiment modeste. 

3391 - 950.01 - Orchestre de la Suisse romande. 

Pourrait-on rappeler comment se fait le subventionnement général 
de l'OSR ? 
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Le subventionnement général de l'Orchestre de la Suisse romande 
peut être défini en quatre groupes, à savoir : 

— les autorités genevoises (Ville et Etat de Genève), 
— la Radio Suisse romande (le Studio de Genève abritant la direction 

des émissions musicales pour la Suisse romande), 
— les autorités vaudoises (Etat de Vaud et Ville de Lausanne), 

— les souscripteurs de l'OSR (Amis genevois et Amis vaudois). 

En consultant les chiffres, on aperçoit d'emblée que le support 
financier qui assure l'entretien de l'OSR incombe essentiellement à 
trois autorités subventionnantes : Ville de Genève, Etat de Genève et 
Radio romande, qui, en chiffres ronds, dépensent environ un million, 
valeur 1968. Les autres sources de subventions sont infiniment plus 
modestes, mais demeurent cependant utiles. 

Selon les chiffres de l'exercice civil 1968, les apports s'établissent 
comme suit : 

1. Ville de Genève Fr. 1 160 704,— 

2. Etat de Genève Fr. 1011000,— 

3. Radio Suisse romande . . . Fr. 947332,— 
4. Autorités vaudoises . . . . Fr. 165 000,— 

5. Souscripteurs . . . . env. Fr. 50 000,— 
Total versements 1968 . . . . Fr. ~3~334l)36^ 

3391 - 950.02 - Subventions aux sociétés de musique instrumentale. 

Quelles sont les sociétés qui ont présenté leur budget pour la saison 
prochaine ? 

Les sociétés de musique instrumentale ne présentent pas de budget 
à l'avance. 

Elles reçoivent leur subvention budgetée, selon tableau prévu, au 
moment de la présentation de leurs comptes définitifs de l'année pré
cédente. 

Pour 1968, sur 16 fanfares et harmonies subventionnées par la 
Ville, 7 ont présenté une demande spéciale et ont obtenu, déjà pour 
1968, une augmentation de 24 Vi %. 
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Pour 1969, une augmentation analogue de 24 à 25 % a donc été 
proposée pour les 9 autres sociétés. 

Une petite subvention nouvelle a été proposée pour le Centre de 
premières auditions de Mlle Isolde Clerc, Fr. 2000,—. 

La subvention du Collegium Academicum, proposée en augmen
tation pour 1969 (de 7000 à 17 000 francs) a été prévue pour être 
alignée sur la subvention du Studio de musique contemporaine déjà 
augmentée en 1968, grâce à une intervention au niveau du Conseil 
municipal. 

En ce qui concerne le Studio de musique contemporaine, reprenant 
un vœu exprimé par la commission des beaux-arts, la commission des 
finances demande de sortir du poste 3391 - 950.02 la somme de 
17 000 francs et de créer un nouveau poste 3391 - 950.13 pour un 
montant augmenté de 4000 francs, soit de 21 000 francs. 

3391.950.11 - Concours international de musique de ballet. 

Question a) : Cette forme de concours se justifie-t-elle ? 

Réponse : Le Concours international de musique de ballet repré
sente le seul concours de composition existant à Genève. Il est normal 
qu'une ville ayant un nom important dans le monde musical entre
tienne un tel concours, d'autant plus qu'il appartient aux autorités de 
faire quelque chose pour les artistes et, dans le cas particulier, d'en
courager les compositeurs de notre temps. 

Ajoutons que la présence du Grand Théâtre à Genève donne une 
raison opportune d'avoir choisi la musique de ballet, puisque cela per
met des créations sur notre scène (par exemple la récente création, en 
octobre 1968, du ballet « Manu Tara » de Jean Derbès ayant obtenu 
le « Prix de la Ville de Genève 1967 » lors du Troisième Concours 
international de musique de ballet. De même, la pièce d'Armin Schibler 
« Pour le Temps présent », primée lors du Premier Concours en 1963, 
fut également créée sur la scène de notre opéra et reprise plus tard 
au Théâtre des Champs-Elysées à Paris). 

Il existe, il est vrai, un autre concours de composition musicale à 
Genève, c'est-à-dire celui de la Reine Marie-José, qui a lieu tous les 
2 ans, les années paires. Mais il s'agit là d'un concours purement privé 
qui n'est pas nécessairement attaché à Genève, et dont les disciplines 
changent d'ailleurs régulièrement. Enfin, le traditionnel et annuel Con
cours international d'exécution musicale du mois de septembre a bien 
lieu à Genève, mais il concerne exclusivement les jeunes exécutants, et 
pas du tout la composition. 
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Rappelons que le premier Concours international de musique de 
ballet eut lieu en 1963, le second en 1965, le troisième en 1967, tandis 
que le quatrième est prévu en 1969 (donc toujours les années impaires). 
Le succès international a été croissant et c'est ainsi, par exemple, que 
le troisième Concours 1967 a groupé des envois provenant de dix-neuf 
pays, y compris la Suisse. 

Question b) : Est-il exact que la Radio ne verse plus aucune parti
cipation ? 

Réponse ; La Radio accorde une importante participation, car c'est 
le Studio de Genève de la RSR qui assure le secrétariat technique et 
musical du concours, met à disposition le secrétaire général M. Robert 
Dunand, assume les frais de correspondance et de personnel de bureau, 
prête les salles nécessaires pour les séances et auditions et, enfin, as
sume les dépenses de la commission d'étude. 

En revanche, la Radio ne peut plus, en raison de prescriptions d'or
ganisation interne, contribuer financièrement à fournir le ou les prix 
du Concours. C'est pourquoi, d'ailleurs, le prix s'appelle désormais 
« Prix de la Ville de Genève pour la musique de ballet ». 

Question c) : Qui compose le jury ? 

Réponse : L'administration du Concours est faite par un comité de 
gestion, présidé par le conseiller administratif délégué aux beaux-arts 
et réunissant des délégués du Service des spectacles et concerts, de la 
Radio romande, du Grand Théâtre de Genève et de l'Orchestre de la 
Suisse romande. Ce comité a, notamment, pour tâche de composer le 
jury de cinq personnes. Ce jury doit être formé en majorité d'étran
gers, ceci pour respecter les règles de la Fédération internationale des 
concours de musique et pour assurer une objectivité incontestable lors 
des décisions. 

Le comité de gestion s'efforce de faire appel à des personnalités 
éminentes du monde musical, afin de contribuer ainsi à la qualité de 
notre concours. 

3391.950.12 - Subvention Conservatoire populaire de Genève. 

Pour quelles raisons une nouvelle subvention de 20 000 francs est-
elle prévue pour ce Conservatoire et quelle est son activité ? (question 
de la commission des beaux-arts) 
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La Ville de Genève ne fournissait jusqu'ici aucune subvention pour 
l'exploitation du Conservatoire populaire de musique (Ecole sociale 
de musique). 

Notre budget comporte seulement une subvention de 13 100 francs 
(projet 1969) pour le corps de musique, cette somme entrant dans le 
domaine des subventions fanfares et harmonies. 

Le Conservatoire populaire de Genève a, par lettre du 29 février 
1968, présenté un mémoire au Conseil administratif dans le but d'ob
tenir un appui de la Ville pour les activités d'enseignement musical. 
En effet, le Conservatoire populaire comporte maintenant environ 
1500 cours par saison scolaire et emploie plus de 50 professeurs de 
musique. L'effectif de ses élèves ne cesse d'augmenter dans une très 
forte mesure (en mars 1968 déjà le chiffre total des élèves a franchi 
le cap de 1500). 

Dès lors, le Conservatoire populaire joue un rôle important dans la 
formation de la jeunesse et, à part les subventions figurant normale
ment au Département cantonal de l'instruction publique, il apparaît 
logique que la Ville fournisse aussi un appoint financier en faveur de 
cette institution. Le chiffre de 20 000 francs proposé dans cette rubri
que est à vrai dire très inférieur à la demande financière présentée en 
février 1968 par le Conservatoire populaire. 

Ce chiffre a été fixé dans un souci d'économie budgétaire et par 
analogie avec la subvention comparable accordée à l'Institut Jaques 
Dalcroze (étant rappelé que le Conservatoire de musique de la place 
Neuve reçoit, lui, 60 000 francs de subvention municipale + 35 000 
francs pour l'octroi de bourses). 

3392.787 - Bibliothèque musicale. 

Où se trouve-t-elle ? Quel genre de littérature musicale achète-t-
elle? 

La Bibliothèque musicale se trouve dans un local situé au tout 
dernier étage du bâtiment de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, sis 
5, promenade du Fin ; dans la même maison loge le Service des spec
tacles et concerts. 

Cette Bibliothèque musicale est gérée par un musicien très au cou
rant des œuvres musicales, ainsi que des problèmes d'édition et de 
classement. 
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Le crédit alloué est utilisé pour l'achat d'oeuvres de compositeurs 
symphoniques ou lyriques, œuvres dont la location, en vue des concerts 
de la Ville, s'avère parfois aussi élevée que l'achat. Le bibliothécaire 
musical conseille aussi l'achat d'œuvres intéressantes à un prix abor
dable et dont l'édition arrive à épuisement. 

3392.835.02 - Cachets représentations populaires d'art dramatique. 

Construction ? 

Crédit utilisé pour payer les frais de bordereaux et de cachets occa
sionnés par les représentations dramatiques du Théâtre de la Comédie, 
du Théâtre de Carouge, du Nouveau Théâtre de Poche et parfois du 
Théâtre populaire romand. 

Au surplus, le Service a établi, lors de la préparation du budget 
1969, le tableau de prévisions suivant : 
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RÉCAPITULATION POUR L'ANNÉE 1969 

Théâtre de La Comédie 
25 Vi représentations (8 spectacles) Fr. 95 625,— 
Théâtre de Carouge 
6 représentations (2 spectacles) Fr. 19 500,— 
Nouveau Théâtre de Poche 
30 représentations (3 spectacles) Fr. 18 000,— 
TOTAL PRÉVISION DÉPENSES 1969 . . . F r7f33 125,— 

Une majorité de la commission a demandé que ce poste soit majoré 
de Fr. 15 000,— en vue de permettre l'organisation de représentations 
populaires par le Théâtre de l'Atelier. 

3392.835.03 - Cachets concerts populaires. 

Construction ? 

Crédit utilisé pour régler : 
— les cachets des chefs d'orchestre et des solistes engagés par la 

Ville pour les concerts symphoniques d'hiver, à prix réduits, don
nés au Victoria Haîl, et pour les concerts-sérénades et classiques 
donnés, en été, dans la cour de l'Hôtel de Ville ; 

— les indemnités dues aux fanfares, harmonies et chorales qui se pro
duisent, durant la saison d'été, en plein air, dans les parcs, à la 
Promenade du Lac, à la Promenade des Bastions ou à la Rotonde 
du quai du Mont-Blanc ; 

— les cachets supplémentaires à certains musiciens engagés en plus 
de l'effectif d'orchestre, selon la nécessité du programme du concert. 

RÉCAPITULATION 

1. Concerts symphoniques Ville, 1er sem. 1969 
2. Concerts symphoniques Ville, 2e sem. 1969 
3. Concerts musique de chambre MAH . . 
4. Concerts saison d'été 1969 
5. Concerts de carillon ; 
6. Feux de scène OSR 
7. Impôts à la source 

Réserve pour imprévus 
TOTAL PRÉVISIONS 1969 

Fr. 21 800,— 
Fr. 10 500,— 
Fr. 7 000,— 
Fr. 50 250 — 
Fr. 400 — 
Fr. 10 000 — 
Fr. 7 000,— 
Fr. 106 950— 
Fr. 8 050 — 
Fr. 115 000,— 
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3392.1 - Théâtre de Verdure. 

Le crédit Théâtre de Verdure doit-il être prévu dans le budget ordi
naire de la Ville ? (Question de la commission des beaux-arts) 

Jusqu'à présent, les crédits nécessaires à l'organisation d'une saison 
d'été au Théâtre de Verdure ont toujours fait l'objet d'une procédure 
spéciale devant le Conseil municipal pour l'obtention d'un crédit 
extraordinaire. 

En dernier lieu et pour la saison 1968, le Conseil municipal a voté le 
27 février 1968 un crédit de 90 000 francs, selon rapport No 37 A. 

Compte tenu du fait que le Grand Casino ne sera pas disponible 
pendant quelques années encore et qu'il faudra donc monter le Théâ
tre de Verdure pour permettre une saison de grands spectacles en 
été, il serait, en effet, plus simple d'incorporer dans le vote du budget 
ordinaire le crédit de 90 000 francs destiné au Théâtre de Verdure, 
et ceci dès le projet de budget 1969. 

Techniquement, il ne serait évidemment pas possible de donner par 
avance une ventilation. Celle-ci sera en revanche fournie en détail dans 
le compte rendu, c'est-à-dire une fois la saison d'été terminée. 

Pour l'inscription d'une somme de 90 000 francs au budget dès 
1969, il suffirait donc de la prévoir en bloc sous le chiffre 3392.1, 
titre « Crédit spécial pour l'exploitation du Théâtre de Verdure ». 

Il ne serait, en revanche, pas exact de ranger un tel crédit dans la 
catégorie des subventions du chapitre 3391, car il ne s'agit pas d'une 
subvention versée à un tiers, mais d'une exploitation organisée direc
tement par le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève. 
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3397 - THEATRE DE LA COMÉDIE 

Prière de communiquer à la commission le budget de la Comédie 
pour 1968-1969. 

Frais d'exploitation 
Fr. 

Salaires et charges sociales 210 000,— 
Electricité 16 000,— 
Lampes d'éclairage 6 000,— 
Appareillage électrique 2 000,— 
Redevances aux pompiers 14 000,— 
Produits d'entretien 2 000,— 
Indemnités de repas 600,— 
Petites réparations 1 500,— 
Achats de matériel 8 500,— 
Déplacements et transport 1 500,— 
Sécuritas, surveillance 600,— 
Petite caisse scène 600,— 

Frais d'administration 

Salaires et charges sociales 180 000,— 
Voyages et représentation 3 000,— 
Assurances 8 400,— 
Imprimés divers 2 500,— 
Matériel et fournitures de bureau 3 500,— 
Frais des abonnements 5 000,— 
Poste et téléphone 9 000,— 
Impôts 2 500,— 
Frais bulletin 22 000 — 
Fiduciaire 2 500,— 
Petite caisse secrétariat 1 000,— 
Cotisations et journaux 2 000,— 
Frais divers 1 800,— 

^ 4 3 2 0 0 ^ 
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Fr. 

Total des frais généraux 506 500,— 
Frais de la salle récupérés 130 000,— 

" 3 7 6 5 0 0 ^ 
Pertes sur spectacles, y compris TO 93 500,— 
Total des charges . . 470 000,— 

Recettes diverses 45 000,— 

Subventions ; 

Etat de Genève 85 0 0 0 — 
Ville de Genève 340 000,— 

470 000,— 

Ce budget ne tient pas compte du spectacle prévu par le Cartel au 
Grand Théâtre. 

3398.950.03 - Subventions à divers théâtres et groupes d'art drama
tique. 

Le montant de 40 000 francs pour 1968 a-t-il été entièrement uti
lisé, et que devient le solde éventuel ? (Question de la commission des 
beaux-arts) 

En 1968, ce même crédit de 40 000 francs a été employé comme 
suit : 

Fr. 
— Nouveau Théâtre de Poche : 

subvention spéciale pour la pièce « Le Chandelier » 
de Musset en juillet 1968 à la Cour de l'Hôtel de 
Ville (Festival de la Cité), l'Etat ayant donné une 
subvention de même montant 15 000,— 

— Idem au Nouveau Théâtre de Poche pour la pièce 
« Paradis obligé » de Falciola, l'Etat ayant donné 
une subvention de même montant 7 500,— 

— Association lyrique romande : 
garantie pour l'opérette « Chanson d'Amour » de 
Schubert en mai 1968 à la salle Pitoëff . . . . 5 000,— 

— Compagnie Denyse Orval : 
garantie pour l'opérette « Phi-Phi » prévue en no-
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vembre 1968 au Théâtre de la Cour-St-Pierre . . 
— Subvention exceptionnelle pour favoriser rechange 

Suisse romande/Suisse alémanique convenu entre le 
Théâtre de l'Atelier et le Théâtre Am Neumarkt 
de Zurich 

— Théâtre des Marionnettes de Genève : 
subvention d'exploitation 

— Cotisation à l'Union des théâtres suisses . . 
Soit au total 
comportant l'usage de tout le crédit 1968. 

Pour l'année 1969, on peut prévoir un emploi analogue de ce 
crédit. 

Pour l'été, il faudrait même faire un choix, car on nous a déjà an
noncé ou présenté des projets de spectacles de la part du Théâtre de 
Poche, du Collegium Academicum et du Théâtre de Carouge. 

Or, il sera impossible de subventionner tous ces projets avec un 
crédit de 40 000 francs pour toute l'année. 

3398.950.05 - Subvention au Théâtre de l'Atelier. 

La commission des beaux-arts a obtenu une réponse concernant la 
Fondation de la Maison des jeunes, qui intéresse également ce poste. 

5724.950.01 - Subvention à la Fondation Maison des jeunes. 

Pourquoi cette subvention a-t-elle été diminuée ? 

Le crédit du compte 5724.950.01, de 215 000 francs en 1968, qui 
est ramené à 175 000 francs pour 1969, n'est en réalité pas diminué. 

La différence de 40 000 francs s'explique comme suit : 

1. L'Etat, qui verse 20 000 francs au Théâtre de l'Atelier, ne passe 
plus par la Ville de Genève pour effectuer ce versement, mais le 
fait parvenir directement au Théâtre de l'Atelier. 

2. Les 20 000 francs alloués par la Ville de Genève ne sont plus pris 
sur les crédits du Service des écoles et œuvres pour la jeunesse, 
mais figurent au compte 398.950.05, «Théâtres d'art dramatique», 
du Service des beaux-arts et de la culture, dont le crédit est de 
50 000 francs. 

5 000,— 

3 500,— 

3 000,— 

750,— 

3 9 7 5 0 ^ 
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La subvention MJC est toujours restée la même (soit 175 000 fr. 
à raison de 100 000 francs Etat et 75 000 francs Ville, cette dernière 
fournissant, en effet, le bâtiment et son entretien). L'incidence est uni
quement celle des subventions au Théâtre de l'Atelier qui a d'abord 
transité en partie par le chapitre 5724 relatif à la Maison des Jeunes. 
Dès 1969 et par mesure de clarté, les deux choses sont bien séparées : 
d'une part, la subvention Maison des jeunes sous 5724 et, d'autre 
part, la subvention Théâtre de l'Atelier, sous 3398 (étant rappelé que 
le Théâtre de l'Atelier est devenu membre du Cartel des théâtres dra
matiques genevois et possède une troupe permanente). 

C'est ainsi qu'on trouve pour le Théâtre de l'Atelier : 
Fr. 

— au projet de budget 1969 de la Ville (3398.950.05) 50 000,— 
— au projet de budget 1969 de l'Etat de Genève 

(31.400.14) 35 000,— 
Total subventions 1969 "85~ÔÔ0,— 

Pour l'année 1968, ce total ne fut que de 65 000 francs, ce qui 
démontre bien la forte augmentation promise pour 1969 (sur le total 
1968 de 65 000 francs: 40 000 francs, c'est-à-dire 20 000 francs 
de l'Etat et 20 000 francs de la Ville ont passé à travers le chapitre 
5724 concernant la Maison des jeunes et de la culture + 1 5 000 francs 
par la Ville sur le compte 3398.950.05 + 10 000 francs de subven
tion supplémentaire versée en été 1968 par la Ville, vote CM 13.6.68). 

348 - MUSÉES ET COLLECTIONS 

Comment est décidée l'utilisation des fonds budgétaires et des fonds 
spéciaux destinés aux acquisitions pour collections ? 

Les musées de la Ville de Genève possèdent une ou plusieurs com
missions d'achats qui décident de l'utilisation des fonds d'acquisitions, 
sur proposition des directeurs et conservateurs des musées. Les achats 
de moins de 3000 francs peuvent, dans la règle, être faits directement 
par le directeur du musée. 

Le texte du règlement des commissions du Musée d'art et d'histoire 
a été communiqué aux membres de la commission. 

3480 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

787.01 - Acquisitions pour collections, part Ville de Genève. 

Quelles sont les lignes générales de la politique d'achat ? 
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Le Musée d'art et d'histoire a acheté plus de 400 œuvres, objets 
ou documents en 1967 et en 1968. 

D'autre part, il a reçu 13 dons pendant cette période. 

On sait que notre musée ne peut être comparé aux Musée des beaux-
arts d'autres grandes villes suisses, telles que Bâle, Zurich ou Berne, 
comme on a parfois tendance à le faire. C'est un musée polyvalent qui 
comprend de nombreuses sections : beaux-arts, cabinet des estampes, 
archéologie, histoire, arts décoratifs, horlogerie, numismatique, armes 
et armures, Vieux-Genève, Ariana (céramiques). 

Les achats sont donc répartis entre ces dix sections, comme ils le 
seraient entre dix musées différents. 

Voici les critères qui ont présidé au choix des pièces acquises : 

1. Enrichir et compléter les collections ou les ensembles déjà cons
titués. 

2. Acquérir des œuvres nouvelles appartenant surtout à l'art contem
porain. 

3. Compléter les instruments d'étude que constituent les collections 
par l'achat de pièces ayant un caractère documentaire. 

4. Soutenir les artistes locaux. 

Le musée cherche naturellement à se procurer des pièces maîtresses 
et il y parvient quelquefois, dans la mesure de ses moyens. 

Mentionnons, par exemple, pendant la période considérée : 
Pour l'archéologie : 

— une coupe sassanide, en argent doré (43 750 francs), 
— une navicelle sassanide, en argent doré (64 818 francs). 

Ces deux pièces enrichissent admirablement notre collection 
iranienne. 

Pour les beaux-arts : 

Deux toiles de Félix Vallotton : 

— « Colloque sentimental » (45 000 francs), 
— « Le Sommeil » (42 000 francs). 
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Ces deux œuvres élargissent l'ensemble de cinq tableaux et des gra
vures que nous possédions déjà de ce maître suisse. La vue de cet 
ensemble a d'ailleurs incité un collectionneur américain, M. Heineberg, 
à nous donner un huitième tableau de cet artiste : «Chapelle à Vence» 
(40 000 francs). 

— Une sculpture de Bourdelle : « La Tête de l'Eloquence » (33 600 
francs). 

Cette œuvre puissante comble une lacune dans notre collection de 
sculptures : bustes du XVIIIe — y compris le buste de Voltaire par 
Lemoyne, qui vient de nous être légué par un amateur français — 
œuvres de Pradiers, de Rodin, de Rodo de Niederhàusern, de Bour
delle maintenant, pour arriver aux œuvres contemporaines : Giaco-
metti, Arp, Rouiller. 

La constitution, pendant qu'il en est encore temps, d'une collection 
d'art contemporain est l'un de nos objectifs que la rapide montée des 
prix rend difficile à atteindre. 

Sait-on que le buste Annette IX de Giacometti, que nous avons 
acheté en 1966 pour 65 000 francs (dont une contribution de 30 000 
francs de la Fondation Gottfried Keller), vaut actuellement 120 000 
francs sur le marché ? Et que telle gravure de Morandi dont nous avons 
acheté un exemplaire pour 4000 francs en 1964, se trouve maintenant 
en vente dans une galerie genevoise pour 12 000 francs? 

En ce qui concerne les artistes suisses, nous pensons que les sculp
teurs sont parmi les meilleurs créateurs de notre pays. Nous envisa
geons de mettre systématiquement sur pied une collection de sculpture 
suisse contemporaine. A cet effet, un de nos conservateurs a pris des 
contacts intéressants au cours d'une tournée en Suisse. 

Le Cabinet des Estampes s'est beaucoup développé au cours de ces 
dernières années, et cela se reflète fortement dans ses achats (36 000 
francs en 1967 et 52 000 francs en 1968). 

En matière d'estampes notre politique tend à l'achat d'oeuvres qui 
nous permettent de compléter les grandes écoles classiques très bien 
représentées dans nos collections (écoles allemande, flamande, japo
naise, Callot, Vallotton) et de constituer une collection contemporaine 
avec l'accent mis sur la décisive école surréaliste. 

Dans les arts décoratifs, une série d'achats d'apparence secondaire 
a permis de constituer une précieuse collection d'argenterie genevoise 
et lausannoise, ainsi que de verrerie de l'époque 1900. 
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Dans les collections historiques, notre souci a été essentiellement de 
compléter nos nouvelles salles des étains et de la Renaissance, tandis 
qu'en numismatique, les pièces achetées comblent minutieusement des 
lacunes de nos collections pourtant si étendues. 

Reprenant un vœu émis par la commission des beaux-arts, la com
mission des finances demande, pour le budget 1969, la création d'un 
poste d'attente (page 39, nouveau No 3389.787, acquisitions pour 
collections des musées) au montant de 60 000 francs à déduire du poste 
3480.787.01. Le déblocage de cette somme se fera avec l'accord de la 
commission des beaux-arts, lorsque celle-ci aura reçu les informations 
complémentaires qu'elle attend. 

3480.1 - Expositions, conférences, films. 

Quels sont les projets pour 1969 et à quel public pense-t-on 
s'adresser ? 

Selon un rythme qui a fait ses preuves, le Musée organise une expo-
istion d'art ancien pendant une année, et une exposition d'art moderne 
pendant l'autre. 

En 1968, les expositions « Les Trésors de Chypre » et « Les Icônes 
dans les collections suisses » ont remporté un succès certain. 

En 1969, pour le thème moderne, nous avons choisi de présenter 
une rétrospective de l'œuvre du peintre suisse Hans ERNI. Le Musée 
Rath abritera son œuvre gravée dont on connaît l'importance, tandis 
que les huiles seront exposées à l'Athénée. L'art de Erni, très acces
sible, s'adresse à tous les publics. 

A part l'exposition Erni, il faut signaler parmi les expositions 
prévues : 

1. Art espagnol contemporain. 
2. XYLON, exposition de gravures sur bois contemporaines. 
3. Art thibétain. 
4. 2e Salon de la jeune gravure. 
5. Rétrospective Martinez. 
6. Gravures américaines contemporaines. 
7. Charles Rollier. 

Des tractations sont en route pour l'organisation d'autres exposi
tions. Il est impossible de dire aujourd'hui si ces tractations aboutiront. 
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3480.2 - Publications. 

Quelles sont ces publications ? 
Ces publications sont, en particulier, GENAVA et divers guides. 

805 - FRAIS D'IMPRESSION 

Construction. 
Fr. 

— GENAVA (paraît depuis 1923) 40 000,— 
— Guides divers 30000*— 

70 000,— 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Alfred Oberson. 

L'examen du budget de ce Département a amené la commission des 
finances à poser un certain nombre de questions au Département. 
Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de ses réponses. 

Les sommes budgetés pour ses différents services sont raisonnables 
et justifiées. La commission a constaté toutefois une augmentation très 
sensible du service du Secours contre l'incendie par suite de son exten
sion tant en ville qu'en dehors du canton. La redevance de l'Etat de 
Genève a subi une augmentation de 200 000 francs, mais demeure 
insuffisante en regard des services rendus. 

La participation de la Ville de Genève pour la protection civile ne 
figure plus au budget ordinaire, mais fera l'objet de crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. Les dépenses générales de 
ce service sont néanmoins en augmentation très importante ( + 800 000 
francs). Plusieurs commissaires ne sont pas du tout d'accord avec la 
création de rubriques nouvelles, à savoir : 

719 Rénovation et entretien des installations : 125 000 francs. 

781.02 Acquisition et entretien dé matériel d'intervention et équipe
ment : 100 000 francs. 

832 Travaux d'études préliminaires: 150 000 francs. 

939.02 Participation de la Ville de Genève au dispositif cantonal : 
325 000 francs. 
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Ils considèrent que certaines sommes auraient dû être comprises 
dans les crédits extraordinaires et qu'elles n'ont pas leur place dans ce 
budget. 

La majorité de la commission estime indispensable que la commis
sion des travaux se détermine sur l'utilisation de la somme de 150 000 
francs destinés à des travaux d'études préliminaires. 

4660 - Poste permanent. 

Question : L'effectif a-t-il augmenté de telle sorte qu'il justifie une 
si forte augmentation ? 

Réponse : Par rapport au budget 1968, le poste 620 du budget est 
en augmentation de 95 875 francs. 

Les raisons de cette augmentation sont les suivantes : 
Fr. 

1. Annuités, déclassements et mutations, etc. . . . 6 400,— 

2. Traitement de 4 pompiers mis hors rang en raison 

de l'âge ou de l'état de santé 73 450,— 

3. Un poste nouveau 16 025,— 

TOTAL 95^875,— 

Par rapport au budget 1968, le poste 621 est en augmentation de 
117 175 francs. 

Les causes de cette différence sont les suivantes : 

Fr. 

1. Annuités, déclassements et mutations, etc. . . . 50 100,— 
2. 9 postes nouveaux 114 975,— 

165 075,— 
A déduire ensuite de la mise hors rang de 4 pompiers 47 900,— 
TOTAL 117 175,— 

Poste 4542.717. 

Question : Construction du compte et prévisions. 
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Réponse : Jusqu'à ces dernières années, le montant des frais d'en
tretien des stades municipaux représentait une somme d'environ 
100 000 à 110 000 francs. 

L'utilisation de plus en plus intense des terrains et l'augmentation 
générale des prix des fournitures et de la main-d'œuvre des entrepre
neurs nous obligent maintenant à envisager une dépense de l'ordre de 
125 000 francs, cela d'autant plus que certains travaux de remise en 
état doivent être poussés au maximum, afin d'éviter que les emplace
ments se détériorent encore davantage. 

Le contrôle des appareils d'éclairage des terrains sur les divers 
stades (Balexert, Frontenex, Champel, Varembé, etc.) doit être effec
tué très régulièrement car, si cet entretien n'a pas lieu, l'intensité de 
l'éclairage baisse très rapidement. Le coût de ce travail est d'environ 
15 000 francs par année. 

Enfin, au stade de Champel, il y a lieu de tenir également compte 
des différents aménagements qui vont être effectués sur les emplace
ments d'athlétisme et du matériel indispensable de contrôle et d'infor
mation des athlètes et du public qui devra être acheté, aucune mani
festation d'importance ne pouvant se dérouler sans consentir à cette 
acquisition. La dépense atteindra 30 000 francs. Les terrains de basket-
ball du stade de Champel doivent être aménagés et éclairés, car ils sont 
en terre battue et ne peuvent pas être utilisés tels qu'ils sont par les 
sportifs pour des compétitions et les rencontres du championnat, ainsi 
que pour les nombreuses journées sportives des sociétés et des écoles. 
Le coût est estimé à 45 000 francs. La somme totale à inscrire au poste 
4542-717 est donc de 215 000 francs. 

SERVICE DES HALLES ET MARCHÉS 

Page 70 -Poste 457.131. 

Question a) : Prix du m2 actuel et futur (halles de Rive). - b) : En 
fonction de quel rendement les locations sont-elles fixées ? - c) : Tous 
les emplacements sont-ils déjà loués ? 

Réponse a) : Bâtiment provisoire du Pré-1'Evêque : Fr. 75,— le m2. 
Nouvelle halle : cases poissons et triperie : Fr. 305,— le m2 Autres 
commerces : Fr. 285,— le m2. 

b) : Selon les notes adressées les 26.9.63, 24.1.64 et 21.2.64 à M. 
le conseiller administratif L. Billy, un prix de location pour les cases 
tenant compte de l'amortissement et des intérêts du coût de la cons-
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truction ainsi que des charges (éclairage, eau, chauffage, entretien, 
surveillance, assurances et impôt immobilier complémentaire) avait été 
établi à raison de 327 fr. le m2. 

Après discussion avec l'Association des commerçants de la halle, le 
Conseil administratif a fixé ce prix à Fr. 275,— le m2, soit Fr. 160,— 
de location et Fr. 115,— pour les charges. Dans sa lettre du 23 mars 
1964, M. le conseiller administratif L. Billy a réservé l'adaptation de 
ce prix si, en cours de location, de nouvelles circonstances l'exigent. 
Par lettre du 8 avril 1964, l'Association précitée a donné son accord 
de principe. A la même époque, les prix de location des compartiments 
frigorifiques ont été fixés à 300 francs le m2 au rez-de-chaussée, et 
à 150 francs le m2 au sous-sol. 

Lorsque, au début de 1968, la consommation d'eau a été mise à 
la charge de notre service et qu'une augmentation du prix a été prévue 
par les Services industriels, la différence a été reportée sur le montant 
de la location à raison de 10 francs le m2 pour les cases à consom
mation normale, un supplément de 20 francs par m2 pour les loca
taires vendant des poissons ou de la triperie (voir sous lettre a) et 20 
francs par m2 pour les frigos. 

Le tableau établi à l'intention de la commission des sports révèle 
que dix cases sont encore vacantes pour la nouvelle halle. 

Il a été décidé par l'ancien Conseil administratif que, pendant quel
que temps après l'ouverture de la halle, aucune concession ne serait 
consentie à des personnes qui ne sont pas actuellement locataires au 
bâtiment provisoire du Pré-1'Evêque. Cela permettra aux titulaires 
d'avoir la priorité pour un échange au cas où leur choix sur plan se 
révélerait défavorable. Dès qu'un certain délai sera passé, les cases 
vacantes seront louées à de nouveaux locataires. Le nombre des ins
criptions est déjà supérieur à celui des cases libres. 

SERVICE DU FEU 

Page 73 - Poste 4660.225. 

Question : La commission désirerait connaître le revenu total des 
taxes prélevées par l'Etat auprès des compagnies d'assurance. 
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Réponse: Les chiffres pour 1968 n'étant pas encore établis, voici 
la ventilation pour 1967 telle qu'elle nous est communiquée par le 
Département des finances : 

Fr. 
Part Ville de Genève 25 % (art. 457 LCP) . . . 248 070,— 
Fart communes 35 % (art. 457 LCP) 347 284,— 
Caisses de secours 40 % (art. 457 LCP) 396 896,— 
Produit net total de la taxe 992 250,— 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

Page 75 - Poste 469.409. 

Question : Que représente cette subvention ? 

Réponse : En règle générale, les subventions sont déduites directe
ment sur les factures. Ce poste a été créé à la suite du versement en 
1967 d'une subvention fédérale pour les plans de protection civile de 
la Ville de Genève. 

Page 75 - Poste 469. 

Question : D'où provient l'augmentation de 30 % des dépenses 
générales par rapport au plan quadriennal ? 

Réponse : Le budget 1969 prévoit 1 071 865,80 francs de dépenses 
générales. Le plan quadriennal prévoit, lui, 1 216 300 francs pour ces 
mêmes dépenses 1969. 

Il ressort donc une diminution d'environ 10 % et non pas une 
augmentation de 30 %. 

Poste 469.719, 781.02, 832, 939.01 et 939.02. 

Question : Construction de ces comptes. 

Réponse poste 719. : 

Rénovation, afin de les rendre utilisables au plus vite, des PSS 
« Roseraie », « Les Crêts » et XXXI-Décembre » qui n'ont reçu qu'un 
entretien sommaire depuis 1945. 

Par la suite, entretien des nouvelles installations. 
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Poste 781.02. 

Ce matériel est indispensable au personnel qui doit être instruit le 
plus vite possible, dans le cadre d'interventions rapides. 

Quant à l'équipement, il est destiné au personnel chargé de s'occu
per des interventions. 

Poste 832. 

Dépenses représentant les frais nécessaires d'études d'architectes et 
d'ingénieurs. Ces études générales serviront à toutes les constructions 
futures. 

Poste 939.01. 

Cette participation est surtout destinée à couvrir les frais des cours 
de formation, organisés au Centre de Bernex. 

Elle est fonction du nombre de cours réunissant généralement 40 
à 50 personnes, chaque semaine. 

Poste 939.02. 

Participation des communes au dispositif cantonal selon la loi can
tonale du 12.6.65. (Voir G - 2 - 1 chap. II art. 4). 

Poste 469.409. 

Nous le maintenons dans l'éventualité d'un fait semblable. 

Poste 469.781.02. 

Question : La commission demande la ventilation du poste. 

Réponse : Le matériel d'intervention est livré par la Confédération, 
subvention de 55 % déduite (subvention du canton : 22 Vi %). 

A Genève, nous avons décidé d'acquérir le matériel en fonction du 
personnel instruit. Actuellement, nous avons suffisamment de maté
riel pour les gardes d'immeubles et les sapeurs-pompiers de guerre. 

En 1969, il nous faudra commander du matériel pour la lutte con
tre le feu dans l'îlot puisque des chefs d'îlot ont été formés, du matériel 
pour le poste de commandement Cité Jonction et du matériel sanitaire, 
spécialement en vue d'une intervention en cas de catastrope, la protec
tion civile devant être rendue opérationnelle en 1969. 
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De plus, le problème de l'équipement personnel des hommes as
treints à la protection civile devrait être réglé en 1969. 

Dès que possible, nous devons acquérir ces équipements pour les 
hommes déjà formés et incorporés. 

11 faut également tenir compLe de certains frais pour l'entretien du 
matériel acquis dont nous sommes responsables. 

Poste 469.939.01 et 939.02. 

Question : Bien que satisfaite des réponses données par M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif, la commission désire une information 
plus complète écrite à l'intention de la commission des finances. 

Réponse poste 939.01 : Toutes les personnes astreintes sont instrui
tes au Centre de Bernex. 

Nous devons payer, après déduction des subventions fédérales et 
cantonales, les factures pour l'instruction du personnel attribué à la 
Ville ainsi que notre quote-part pour l'instruction du personnel des 
formations cantonales. 

Réponse poste 939.02 : La loi fédérale sur la protection civile fait 
obligations aux communes d'organiser leur protection civile, le can
ton n'étant qu'un organe de contrôle. 

A Genève, vu la topographie particulière du canton, où les 14 
communes astreintes forment une seule agglomération urbaine, il a 
été adopté une organisation mixte canton-communes, le canton ayant 
une partie des moyens d'intervention. 

Ce système diminuant de moitié les obligations des communes, ces 
dernières doivent participer aux frais de l'organisation cantonale au 
prorata du nombre de leurs habitants. 

La somme de 325 000 francs, qui n'est qu'une estimation, a été 
fixée par la direction du Service cantonal de la protection civile. 

Signalons que le canton a fait construire deux postes souterrains en 
1968, un à Bernex et l'autre à Onex, dont nous devons acquitter notre 
quote-part. 
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Renseignements complémentaires du Service de la protection civile 
concernant le poste 959.01 : Part de la Ville à la construction d'abris 
anti-aériens privés. 

Un arrêté fédéral du 21 décembre 1950 prévoit l'obligation pour 
les localités de 1000 habitants ou plus d'aménager des abris et des 
sorties de secours dans tous les nouveaux bâtiments et les bâtiments 
existants dont les caves subissent d'importantes transformations. Les 
frais qui en résultent se répartissent de la façon suivante : 

Confédération 25 % 
Canton 22 Vi % 
Commune 22 Vi % 
Propriétaire 30 % 

Afin que les communes puissent établir leur budget le plus précisé
ment possible, le canton facture aux communes, par exemple, en 1968, 
les subventions sur les frais de construction de 1967, à payer en 1969. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. 

Il a été répondu aux questions posées par la commission des finan
ces, par la commission de l'enfance et par la commission des écoles. 

D'autre part, la commission des finances, au moment de l'examen 
des propositions de modification du projet de budget 1969, a pris en 
considération certains points particuliers. 

536 - SERVICE SOCIAL 

Au moment de l'examen des propositions de modification du projet 
de budget, il a été souligné que le nombre des personnes âgée aug
mente sans cesse et qu'il est de plus en plus difficile de les reloger en 
cas de besoin ou de trouver une place dans une des maisons prévues. 

La commission des finances suggère que la commission sociale se 
penche sur ce problème. 
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572 - ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

Question générale : Quelles sont les dispositions que le service 
pourrait prendre en vue d'améliorer la sécurité des élèves à l'entrée et 
à la sortie des écoles ? 

Réponse : Les compétences du service des écoles s'arrêtent aux 
limites des préaux. Toutefois, le service a fait placer devant chaque 
entrée ou portail de toutes nos écoles une barrière de protection, pour 
empêcher les enfants de se précipiter sur la chaussée. 

Devant chaque école, ou à proximité, sont en général tracés des 
passages pour piétons. Il appartient aux enfants de les utiliser. 

En outre, et pour les écoles situées près d'importantes voies de cir
culation, des agents ou des agentes de police assurent la sécurité de 
l'entrée et de la sortie des enfants. 

Dans les endroits où le Département de justice et police n'est pas 
en mesure de placer des agents, et en particulier aux heures de sortie 
des élèves des degrés enfantins, les maîtresses aident les petits à tra
verser la chaussée. 

La situation susdécrite n'a pas donné lieu à des plaintes des parents 
ou du Département de l'instruction publique. Toutefois, s'il se révélait 
nécessaire, en certains points, de renforcer la sécurité des enfants, il 
appartiendrait au Département de justice et police de prendre les 
mesures indiquées. C'est la raison pour laquelle le Service des écoles 
saura gré à Mmes et MM. les conseillers municipaux qui voudront bien 
lui signaler des cas précis où des inconvénients graves auraient été 
constatés, afin qu'il puisse en informer sans délai l'autorité compétente. 

5720 - ADMINISTRATION 

335 - Remboursements indemnités concierges. 

Question : De quoi s'agit-il ? 

Réponse : Ce poste a disparu du budget. Il s'agissait à l'époque de 
l'indemnité versée à un concierge d'école pour des travaux de mise en 
place et d'entretien de matériel qu'il effectuait pour le compte du 
Département de l'instruction publique. Le statut du personnel pré
voyant que les fonctionnaires ne peuvent toucher un traitement autre 
que celui versé par la Ville de Genève, le Département de l'instruction 
publique versait la somme correspondante à l'administration, qui la 
faisait parvenir ensuite à l'intéressé. 
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680 - Indemnités aux concierges. 

Question ; Explication de ce poste. 

Réponse : II s'agit des indemnités attribuées aux concierges pour 
le paiement des aides auxquels ils font appel, ou pour le remplacement 
des concierges en cas de maladie, accident ou service militaire. 

Question : L'indemnité versée aux concierges lors d'opérations 
électorales est-elle la même pour tous ou différente d'un bâtiment à 
l'autre ? 

Réponse : Cette indemnité est la même pour tous. L'Etat en prend 
les 50 % à sa charge. 

711.01 - 02 - Entretien des bâtiments scolaires et travaux de rénovation 

Question : Il semble qu'aucune des façades n'a été rénovée depuis 
cinq ans. Quelles sont les prévisions par ordre d'urgence ? 

Réponse : Seules les façades des écoles du bd James-Fazy, de Neu-
châtel et de St-Antoine ont été ravalées entre les années 1956 et 1962. 

C'est pour répondre aux vœux du conseiller administratif délégué 
aux finances à l'époque que le service a renoncé à entreprendre ces 
travaux qui représentent des sommes importantes. 

L'ordre d'urgence de ces travaux peut être déterminé de deux façons: 

1. L'esthétique des bâtiments. 

2. L'état de conservation des bâtiments. 

Dans le premier cas, il s'agit de bâtiments en pierre de taille, salis 
et noircis par les intempréies, dont l'état de conservation est en géné
ral bon. 

Dans le second cas, les façades sont construites en partie en molasse 
et les fonds sont crépis ; cette qualité de matériau s'altère beaucoup 
plus rapidement et ces façades se détériorent. Il va de soi que le coût 
des travaux de ravalement de ce genre de façades est beaucoup plus 
élevé que dans le premier cas. 

Le service contrôle régulièrement l'état des façades faites de molasse 
et de crépissage, et fait procéder à la « purge » des parties considérées 
comme dangereuses en raison des risques de chute de matériaux. 
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Plusieurs façades de ncs écoles nécessitent une remise en état, entre 
autres : Casemates - Cropettes primaires - Ferdinand-Hodler - Hugo-
de-Senger - N=uchâtel - Roseraie - Saint-Jean - Trembley, etc. 

La commission des écoles sera appelée à vérifier sur place l'état de 
ces façades. 

Il convient de remarquer qu'à l'occasion de l'examen du budget, 
elle s'est également préoccupée du problème de la réfection des faça
des des écoles (vcir procès-verbal de la séance de la commission des 
écoles du 18 octobre 1968, page 8). 

A propos des travaux de rénovation, la commission des finances 
demande qu'un plan sur quatre ans soit élaboré afin que la commis
sion des travaux puisse se prononcer sur les priorités. D'autre part, les 
montants prévus pour chaque travail ne pourront être libérés que sur 
préavis de la commission des travaux. 

712 - Aménagement des classes dans immeubles privés. 

Question : Quelle est la construction du compte et la nature des 
classes ? 

Réponse : La somme de 20 000 francs est prévue pour les petits 
travaux d'entretien courant (stores, sanitaire et réparations des dégâts 
causés par les élèves), dans les locaux ci-après : 

Bois-Gentil 
Rue de Lyon 69 
Malagnou-Parc 
Pré-Jérôme 
Vidollet 
Village-Suisse 
Villars 8 - 40 
Av. Dumas 
Boulevard d'Yvoy 
Champel 22 

La commission des finances s'est également intéressée à la cons
truction du poste 820 en obtenant la ventilation de ce poste concernant 
les loyers pour les classes existant dans les immeubles privés. En con
sidération du fait qu'il semblerait intéressant d'étudier de plus près les 
aspects positifs et négatifs de ces classes, la commission des finances 
suggère que la commission des écoles examine s'il était possible de 

3 classes 
4 » 
2 » 
3 » 
6 » 
4 » 
3 » 
4 » 
1 » 
1 > 

3r~~» 



1854 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 
Budget 1969 

développer par ce biais le réseau des institutions préscolaires en les 
rapprochant des lieux d'habitation. 

5721 - SUBVENTIONS 

958.01 - Subventions pour courses scolaires. 

Question : Alors que les élèves de 7e, 8e et 9e sont presque tous 
dans le cycle d'orientation, comment se fait-il que la somme budgetée 
n'ait pas varié ? Peut-on prévoir les subventions pour les élèves du 
cycle d'orientation ? 

Réponse à la première partie de la question : Le compte 1967 laisse 
apparaître une dépense de 50 874 francs. A la suite d'une demande 
du Département de l'instruction publique, les subventions ont été aug
mentées pour chaque degré, d'où nécessité de maintenir le montant de 
65 000 francs ; ces dispositions sont toujours prises en accord avec la 
direction de l'enseignement primaire. 

Réponse à la deuxième partie de la question : Nous donnons ci-
après le texte, légèrement modifié, de la réponse à la question écrite 
No 89 de Mme Chiostergi-Tuscher, qui répond en même temps à la 
question posée par la commission des finances. 

« En ce qui concerne le cycle d'orientation, c'est en vertu de la loi 
sur l'instruction publique, chapitre I, art. 44 (3) du 31.7.1964, qu'il 
a été décréré « enseignement secondaire ». Les élèves du CO ne peu
vent donc plus bénéficier des subventions que la Ville accorde aux éco
les enfantines et primaires, conformément à l'art. 162 de la Constitu
tion genevoise. 

En 1964, pour permettre à l'enseignement secondaire de prévoir 
éventuellement une subvention pour le CO, la Ville a accordé à titre 
exceptionnel, pour cette année-là encore, les subventions aux 7e, 8e 
et 9e années. » 

La commission des finances a reçu une information provenant de la 
direction du Cycle d'orientation montrant que quatre communes ac
cordent des subventions aux collèges et précisément Veyrier, Chêne-
Bougeries, Carouge et Bardonnex. Le montant versé est de 10 francs 
par année et par enfant provenant de la commune. La commission des 
finances suggère que le Conseil administratif prenne contact avec le 
Département de l'instruction publique en vue d'étudier comment une 
contribution à la constitution d'un fonds de course pourrait être assu
rée pour les enfants habitant en ville et suivant leurs classes dans un 
des collèges du Cycle. 
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958.03 - Subventions pour travaux aux colonies de vacances et crèches. 

Question : La commission demande la séparation des subventions 
aux colonies et aux crèches par la présentation de deux comptes dis
tincts aux comptes-rendus. 

Réponse : Le service prend note de cette demande. 

958.07 - Allocations aux œuvres pour la jeunesse. 

Question : Quel est le détail des subventions aux institutions et plus 
particulièrement aux crèches ? 

Réponse : 

Subventions aux institutions prévues au tableau : Fr. 76 500,—. 

Subventions aux crèches : 
Fr. 

Loyer Crèche du Gazouillis 22 716,— 
» Crèche de Plainpalais 27 258,— 
» Crèche St-Gervais 13 629,— 
» Crèche Asters et Ecole de jardinières d'enfants 

(6 mois) 12 450,— 
» « La Nichée », crèche - év 6 000,— 

~~82Ô5X— 

Subvention à la journée et à la nuitée 

Basée sur subvention 1968 + estima
tions pour Crèche Altitude et nouvelle 
Crèche des Asters 

Fr. 
Journées: 85 300 à Fr. 1,40 . . . . 119 420,— 
Nuitées: 13 500 à Fr. —,70 . . . . 9 450,— 

"128870,— 128 870,— 

Parts fixes 

10 crèches à Fr. 1500,— 15 000 — 
1 crèche à Fr. 750,— 750,— 

~~Ï5Y50;— 15 750,— 
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Aide s/salaires du personnel des crèches 

Basée s/subvention 1968, plus estimation pour crèche 
des Asters (6 mois) 85 000,— 

Estimation de la participation Ville de Genève sur salaire 
du personnel à engager dans un proche avenir . . 25 000,— 

Réserve : pour subventions éventuelles aux jardins d'en
fants et haltes-garderies 24 827,— 

"438 000,— 

En réponse à diverses questions posées, il a été répondu que l'ou
verture de la crèche des Asters est prévue pour septembre 1969 et la 
subvention est prévue au budget. 

11 n'est pas prévu de subvention à la crèche de l'Hôpital et à Baby-
City. La crèche de l'Hôpital ne peut se conformer aux conclusions de 
la commission de l'enfance, qui étaient d'ouvrir la crèche pour un 50 % 
aux enfants du quartier, la place disponible étant insuffisante pour les 
enfants des employés. Pour Baby-City, des démarches sont en cours 
avec l'Hospice général. 

En ce qui concerne les subventions à l'Ecole de jardinières d'enfants, 
elles sont attribuées pour autant que les bénéficiaires fassent un stage 
dans les crèches de la Ville de Genève. 

A ce propos, la commission des finances, en considération du fait 
que certaines allocations budgétées-au cours des années précédentes 
n'ont pas été distribuées, insiste pour que les difficultés rencontrées 
jusqu'ici — tout particulièrement pour garantir un personnel formé 
aux crèches — soient dépassées en accord avec le Département de 
l'instruction publique. 

D'autre part, en réponse à une question concernant l'augmentation 
du budget réservé aux crèches, il a été précisé que : 

Le conseiller administratif délégué aux écoles et œuvres pour la jeu
nesse est intervenu auprès du conseiller administratif délégué au Ser
vice immobilier en lui demandant de l'informer de chaque acquisition 
ou construction qui pourrait permettre l'aménagement d'une crèche, 
plus particulièrement dans les secteurs où le besoin s'en fait sentir, con
formément au rapport de Mme Degoumois, directrice du Service de 
santé de la jeunesse. 

Les prochaines réalisations sont celles des Asters et des Eaux-Vives. 
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Dans un avenir plus éloigné, il va de soi que les secteurs Seujet et 
Grottes seront équipés d'institutions de ce genre. 

5724 - FONDATION MAISON DES JEUNES 
ET CENTRES DE LOISIRS 

716 - Entretien des centres de loisirs. 

Question ; Combien y a-t-il de centres de loisirs ? 

Réponse ; Deux, celui des Pâquis, à la rue de Bâle, et celui des 
Eaux-Vives, à la rue du Simplon. La somme prévue pour leur entre
tien n'est pas importante car ils sont neufs. Les prochains centres qui 
seront ouverts sont ceux des Asters et de la Jonction et, dans quelques 
années, le centre prévu dans le grand complexe qui s'édifiera aux 
Eaux-Vives. 

Question : La somme prévue sera-t-elle utilisée uniquement pour 
l'entretien des locaux ? 

Réponse : Oui. 

Question ; Le Service des écoles intervient-il s'il est par exemple 
constaté que des boissons alcooliques sont vendues dans les centres, 
comme cela a été le cas à Balexert par exemple ? 

Réponse ; Il appartient au Service de protection de la jeunesse d'in
tervenir. Jusqu'ici, aucune vente d'alcool n'a été constatée dans les 
deux centres de la Ville de Genève. 

Question : Les expériences faites, au point de vue moral par exem
ple, avec les centres de loisirs, sont-elles satisfaisantes ? De qui dépen
dent ces centres ? Qui les dirige ? 

Réponse ; Chaque centre est dirigé par un animateur désigné par 
l'Etat. Lorsque son âge ne lui permettra plus d'assumer cette fonction, 
il sera intégré au corps des fonctionnaires cantonaux. La responsabilité 
du centre incombe à son président. Des statuts approuvés par le Ser
vice cantonal de la jeunesse permettent à ces institutions de bénéficier 
d'une subvention de l'Etat, qui est supprimée si les conditions fixées 
ne sont pas observées. En ce qui concerne la Ville de Genève, sa res
ponsabilité n'est pas engagée. Elle se borne à mettre les locaux à dis
position. Le Service des écoles exerce néanmoins une surveillance sur 
les centres ; notamment lorsque des bals y sont organisés, l'autorisation 
doit en être au préalable demandée au service. Les difficultés provien-
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nent surtout du fait que les centres sont situés dans des immeubles 
locatifs et que des problèmes peuvent survenir avec les locataires, lors 
de bruyantes sorties nocturnes par exemple. 

950.01 - Subvention à la Fondation Maison des jeunes. 

Question ;-Comment est répartie cette subvention et sur quelle base 
est-elle attribuée ? 

Réponse : Dans cette somme est comprise la subvention que la 
Ville reçoit de l'Etat, qui est pour 1969 de 100 000 francs, et la sub
vention de l'administration municipale, de 15 000 francs. La diminu
tion de 40 000 francs par rapport au budget de 1968 s'explique com
me suit : l'Etat, qui verse 20 000 francs au Théâtre de l'Atelier, ne 
passe plus par la Ville de Genève pour effectuer ce versement, mais le 
fait parvenir directement au Théâtre de l'Atelier. Les 20 000 francs 
qui sont alloués à ce théâtre par la Ville ne sont plus pris sur les cré
dits du Service des écoles et œuvres pour la jeunesse, mais figurent au 
compte 398.950.05, Théâtres d'art dramatique, du Service des beaux-
arts et de la culture. 

Question : Un conseiller signale qu'il est très difficile d'obtenir du 
Théâtre de l'Atelier qu'il accepte de donner des représentations à titre 
bénévole dans des établissements hospitaliers, comme l'asile de Vessy, 
alors que les fanfares acceptent volontiers de se produire dans ces 
établissements. 

A propos des subventions accordées à certaines petites troupes et 
aux centres de loisirs, ne pourrait-on pas les soumettre aux mêmes 
conditions que les fanfares, c'est-à-dire exiger qu'en contre-partie des 
subventions accordées, ils aient certaines prestations à remplir pour 
la Ville ? 

Réponse : Il appartient à la commission des beaux-arts de faire une 
recommandation dans ce sens, la subvention au Théâtre de l'Atelier, 
notamment, émargeant au budget des spectacles et concerts, page 45, 
poste 950.05. 

950.02 - Subvention aux Centres de loisirs : 60 000 francs. 

Question : Construction du poste 
mateurs des centres de loisirs ? 

- Quel est le traitement des ani-
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Réponse ; Construction du poste : 

Subvention exploitation : Fr. Fr. 

Eaux-Vives 11 500 — 
Pâquis 11 500 — 
Asters (6 mois) 5 750,— 28 7 5 0 — 
Loyers 
Eaux-Vives 8 763,— 
Pâquis 13 281 ,— 
Asters (estimation) 6 mois 9 000,— 31 044,— 

59 794, 
Somme arrondie à 60 000, 

Traitement des animateurs 

Le traitement des animateurs des centres de loisirs est payé par 
le Département de l'instruction publique. Il est le suivant : 

Centre des Eaux-Vives 
Salaire de l'animateur (3 annuités) . . . . par an 12 850,— 
-h allocation de vie chère 1 542,— 
ce qui correspond à la 13e catégorie de l'échelle des traitements du per
sonnel de l'Etat. 
Salaire d'un stagiaire à plein temps, élève de l'école 
d'études sociales détaché à ce centre de loisirs : par mois 500,— 
Centre de la rue de Baie (Pâquis) 
Salaire de l'animateur (2 annuités) . . . . par an 12 325,— 
+ allocation de vie chère 1 479,— 
(13e catégorie) 
Salaire d'un stagiaire à plein temps, élève de l'école 
d'études sociales détaché à ce centre de loisirs : par mois 500,— 
Salaire de 3 moniteurs spécialisés (cours de couture, de 
sérigraphie, de théâtre). Par moniteur et par mois . 80,— 

10. CONCLUSION 

Au terme de ce rapport, la commission voudrait rappeler que l'étude 
du projet de budget 1969 a été abordée non seulement par une nou
velle méthode, mais encore dans un esprit nouveau. A ce titre, les 
travaux de la commission ont eu un caractère expérimental qui laisse 
apparaître que la nouvelle façon de procéder doit être encore amélio
rée. Les commissions spécialisées par exemple devront certainement 



1860 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 
Budget 1969 

approfondir davantage le secteur qui leur est imparti, et ceci sans at
tendre la présentation du projet de budget. Il est certain que le choix 
des priorités doit être étudié dans le cadre du plan quadriennal, de 
sorte qu'il ne reste plus qu'à insérer le résultat de cette étude dans le 
rapport sur le budget en fin d'année. 

Les commissaires tiennent à relever que, pour la première fois, le 
Conseil administratif, sur demande de la commission, a fait part des 
projets qu'il entend réaliser au cours de l'exercice prochain. Cette 
innovation importante doit trouver sa place dans le rapport du Con
seil administratif à l'appui du projet de budget. La commission deman
de donc que les intentions du Conseil administratif soient dorénavant 
insérées dans son rapport. 

Il y a lieu de relever que le rapport sur le projet de budget est pré
senté dans les délais légaux, ce qui n'était plus le cas ces deux der
nières années. A cet égard, la commission des finances a dû fournir un 
sérieux effort pour sortir d'une situation qui risquait de devenir coutu-
mière. Ce résultat n'aurait pas été possible sans une contribution exem
plaire des services de l'administration municipale, qui ont réuni dans 
des délais extrêmement brefs les nombreux documents demandés par 
la commission. 

En ce qui concerne la politique financière de notre Ville, la com
mission constate : 

— que la progression des dépenses est légèrement inférieure à celle 
de 1968, 

— que le rendement du centime additionnel accuse une réjouissante 
progression, ce qui a permis de présenter un budget équilibré, sans 
avoir recours à une augmentation des recettes fiscales. 

Ce budget permet donc de poursuivre la politique d'achat de ter
rains, politique qui est certainement bénéfique à long terme pour la 
Ville. Cependant, on peut se demander si, en matière de construction 
de logements, la politique proposée par le Conseil administratif permet
tra de participer efficacement à la normalisation du marché du loge
ment ? 

En ce qui concerne les autres responsabilités incombant à la Ville, 
la commission se rapporte aux commentaires formulés par les diverses 
commissions dans les sous-rapports. 

Au vu de ces considérations, la commission, par 9 voix et 3 absten
tions, vous propose d'accepter le rapport général. 
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Elle vous propose d'autre part, par 7 voix et 3 abstentions, d'accep
ter les modifications du Conseil administratif et de la commission des 
finances, ainsi que l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1969, 

vu le rapport général de la commission des finances, et sur sa 
proposition, 

arrête : 
Fr. 

Article premier. - Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1969 sont évaluées 
à 148 814 532,65 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . 148 780 683,05 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de 33 849,60 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1969, 
figurant au tableau page 94, donne les résultats suivants : 

Fr. 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . 551 287,20 
b) Compte pertes et profits : perte présumée . 66 511,85 

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 1969, 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 ; 
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1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 57,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1969. 

Premier débat 

La présidente. Avant de donner la parole au rapporteur, j'aimerais 
remercier les membres de la commission des finances, et en particu
lier le président et le rapporteur, d'avoir fait un énorme travail, d'avoir 
mis sur pied une organisation un peu nouvelle et d'avoir tenu compte 
des indications techniques données par les autres commissions et, sur
tout, d'avoir déposé un volumineux rapport dans un laps de temps 
raisonnable ! 

M. Dominique Follmî, rapporteur (ÏCS). En tant que rapporteur, je 
voudrais relever quelques points importants. J'aimerais suivre le sché
ma de ce rapport, intervenir rapidement sur la méthode de travail, 
ensuite sur la politique du Conseil administratif, ensuite sur les modi
fications proposées par la commission des finances et, enfin, sur les 
restrictions quant à l'utilisation de certains crédits. 

D'abord, en ce qui concerne la méthode de travail : suite aux cri
tiques qui avaient été émises à propos du budget 1968, critiques qui 
portaient sur un conflit de compétences entre les commissions perma
nentes et la commission des finances, le bureau élargi du Conseil 
municipal avait décidé que les commissions permanentes étudieraient 
la politique du Conseil administratif en fonction de leur spécialisation 
et transmettraient ensuite les remarques techniques à la commission 
des finances. Les commissions ont donc appliqué ce principe et c'est 
elles qui ont reçu les conseillers administratifs délégués, alors que la 
commission des finances s'attachait davantage à étudier la politique 
financière de la Ville et recevait dès lors M. Picot, conseiller admi
nistratif ainsi que les chefs de services du Département des finances. 
Cette expérience est certainement positive et devra être poursuivie. 
Bien sûr, tout n'a pas fonctionné parfaitement du premier coup, il y 
a encore certaines choses qui devront être améliorées, un rouage qui 
doit encore être rodé. 
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En ce qui concerne la politique du Conseil administratif, le Conseil 
administratif, sur demande de la commission, a présenté les projets 
qu'il entendait réaliser au cours de l'exercice 1969. Pour la première 
fois, les intentions du Conseil administratif se trouvent donc incorpo
rées dans un rapport de la commission. Cette partie nous paraît essen
tielle, car le budget étant l'instrument principal par lequel le Conseil 
administratif conduit sa politique, il était dès lors nécessaire, pour 
avoir une discussion de fond, de pouvoir connaître les réalisations en
visagées par le Conseil administratif. Je le remercie donc d'avoir ac
cédé à la demande de la commission et de lui avoir fait parvenir ces 
documents très rapidement. 

En ce qui concerne les réalisations, à travers ce rapport d'intention 
du Conseil administratif, on peut constater que le Conseil administratif 
a fait des efforts pour répondre à un certain nombre de postulats et 
de vœux émis sur les différents bancs du Conseil municipal, aussi 
bien des partis représentés à l'exécutif que des partis non représentés. 
A titre d'exemple, je voudrais relever quelques points : 

D'abord, en ce qui concerne l'équilibre du budget, réalisé sans aug
mentation de centimes, je crois que personne, dans ce Conseil muni
cipal, ne souhaitait voir une augmentation des centimes. Et pourtant, 
il s'agissait de faire face à une augmentation des dépenses, puisque 
celles-ci progressent de 10 %. L'équilibre a donc été réalisé pour deux 
raisons : d'abord, parce que la valeur du centime additionnel a aug
menté, et enfin parce que des économies ont été réalisées et qu'une 
concentration des dépenses a été effectuée. 

En ce qui concerne la dette de la Ville, certains craignaient que 
l'endettement de la Ville s'accentue et devienne trop lourd. Pour 1969, 
on peut donc constater qu'il n'y a pas d'emprunt qui est prévu, mais 
qu'au contraire 1 million d'amortissements est envisagé, ce qui va 
permettre au contraire à la dette de la Ville de diminuer. 

En ce qui concerne la politique culturelle, il y a eu de nombreuses 
interventions demandant qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre le 
théâtre lyrique et le théâtre dramatique. On peut constater que la sub
vention du Grand Théâtre a été stabilisée — d'ailleurs sur demande 
du municipal — et, d'autre part, que la subvention pour l'art drama
tique a été augmentée. Donc, on tend vers un meilleur équilibre. D'au
tre part, le Conseil administratif nous signale qu'il entend réorganiser 
les spectacles dits populaires et qu'il entend établir un système per
mettant aux jeunes d'accéder plus et mieux à la culture. 
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En ce qui concerne les allocations aux œuvres pour la jeunesse, le 
crédit prévu est en augmentation de 25 %, ce qui dénote l'intention 
de faire un effort dans ce domaine. D'aucuns estimeront que c'est 
insuffisant, mais ne pourront nier qu'une progression est perceptible. 

Enfin, il est constaté par un certain nombre de commissaires que 
l'effort en matière de construction de logements, tel qu'il est présenté 
dans le rapport du Conseil administratif, est insuffisant. Les construc
tions envisagées ne permettront pas de participer efficacement à la 
normalisation du marché du logement. 

En ce qui concerne les propositions de modification de la commis
sion, 4 augmentations ont été envisagées : l'aide aux pays en voie de 
développement, pour un montant de 30 000 francs ; une subvention 
au Studio de musique contemporaine, sur demande de la commission 
des beaux-arts, augmentation de 4000 francs. Il ne s'agit donc pas de 
diminution en ce qui concerne la subvention aux sociétés de musique, 
mais au contraire une augmentation de 4000 francs. En ce qui con
cerne le troisième point, ce sont les cachets de représentations popu
laires, plus 15 000 francs, et enfin, pour les centres de loisirs, plus 
20 000 francs. 

Deux diminutions ont été enregistrées : celle concernant l'entretien 
du Grand Théâtre, où la commission des finances a constaté qu'en ce 
qui concerne l'entretien des bâtiments une augmentation de 15 % 
était prévue par rapport à l'année 1968 et que seul le Grand Théâtre 
voyait une augmentation de 5 0 % . La commission des finances a 
estimé que ce montant était trop élevé et qu'il fallait le rabattre, com
me pour les autres bâtiments publics, à 15 %, ce qui fait une dimi
nution de 35 000 francs. 

En ce qui concerne les 13 500 francs de publicité en faveur des 
musées, spectacles et concerts, ce poste a été diminué, semble-t-il, 
par suite d'un enchaînement de confusions. La commission a pensé, 
suite aux indications reçues du Conseil administratif, qu'une partie de 
ce poste allait à la publicité pour le Théâtre de Verdure et que, dès 
lors, cela devait rentrer dans le crédit extraordinaire demandé par le 
Conseil administratif pour ce Théâtre de Verdure même. Nous revien
drons, je pense, tout à l'heure sur ce point. 

Enfin, en ce qui concerne les 60 000 francs pour le crédit d'acquisi
tion pour collections des musées, la commission des beaux-arts avait 
demandé la création d'un poste d'attente, en attendant de plus amples 
informations quant à la politique d'achat des pièces de collections. 
Entre-temps, j'ai reçu une lettre du président de la commission des 
beaux-arts, dont je me permets de lire la conclusion : 
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« Depuis l'impression de ce rapport, la commission des beaux-arts 
» a tenu une nouvelle séance au Musée d'art et d'histoire, au cours 
» de laquelle les acquisitions des deux dernières années lui ont été 
» présentées. L'ensemble de ces acquisitions, ainsi que les indications 
» fournies, ont permis à ses membres de mieux comprendre la politi-
» que d'achat du Musée d'art et d'histoire et de se rendre compte en 
» particulier du fait que des acquisitions, qui paraissaient saugrenues 
» lorsqu'elles ne figuraient que sur une liste d'achat annuelle, étaient 
» en réalité parfaitement compréhensibles lorsqu'elles étaient présen-
» tées dans le cadre des collections qu'elles venaient compléter. 

» Pour ces raisons, la commission a décidé de vous prier de deman-
» der au Conseil municipal de rétablir dans son intégralité la somme 
» de 260 000 francs prévue sous le chiffre 3480 et de supprimer la 
» somme de 60 000 francs, qui avait été créée dans un poste spécial. 
» Nous vous remercions par avance... etc. » 

En tant que rapporteur, je me permets donc d'emblée de proposer 
de réintégrer cette somme au poste, pour suivre les indications de la 
commission des beaux-arts, comme il en avait été décidé dans notre 
méthode de travail. 

Enfin, en ce qui concerne la restriction sur l'utilisation de certains 
crédits, la commission des finances était désireuse d'appliquer jusqu'au 
bout le système innové cette année. Elle a donc préféré renvoyer aux 
commissions spécialisées l'étude technique de quelques postes du 
budget. 

Or, les délais impartis ne permettaient plus la convocation de ces 
commissions. 11 a donc été décidé de présenter ce rapport en y inscri
vant une réserve sur les postes signalés dans le rapport en page 37. 

La commission des finances invite donc le Conseil administratif à 
consulter encore les commissions spécialisées, malgré le vote du bud
get, avant d'attribuer ces crédits. Il ne s'agit donc pas d'une position 
de méfiance vis-à-vis du Conseil administratif, mais simplement d'ache
ver consciencieusement l'étude du budget. 

En conclusion, et pour terminer, j'aimerais encore remercier les 
services de l'administration qui ont fourni un énorme travail et que j'ai 
pu constater vraiment de très près. J'aimerais aussi remercier le pré
sident de la commission, M. Clerc, qui a dirigé les débats avec com
pétence. Et c'est en définitive, je crois, grâce à l'effort de tous, aussi 
bien du Conseil administratif, des services d'administration, des com
missions spécialisées et de la commission des finances que ce budget 



1866 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1968 (soir) 
Budget 1969 

a pu être discuté dans de bonnes conditions, qu'il a pu être présenté 
ce soir et que j'espère qu'il sera voté dans un petit instant. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je me réserve de réinter
venir dans le débat, suivant les interventions qui seront faites, mais je 
voudrais tout de même, au début de ce débat, dire, en ma qualité de 
délégué aux finances, combien je remercie M. André Clerc, président 
de la commission des finances, et M. Dominique Fôllmi, rapporteur 
général, ainsi que les rapporteurs des départements et tous les mem
bres de la commission des finances pour le travail considérable qui a 
été accompli pour l'examen de ce budget. Je crois que ça a été un 
travail très serré, qui a demandé de gros efforts pour tout le monde, 
mais je suis heureux — je crois que c'est pour le bien de l'administra
tion — que nous ayons pu nous en tenir aux normes légales et que ce 
budget puisse vous être présenté, et j'espère voté encore avant la fin 
de l'année. 

Vous avez inauguré — on l'a relevé — cette année un système nou
veau, qui est de renvoyer certains postes du budget aux commissions 
spécialisées, de manière qu'elles puissent se prononcer. Il me paraît 
que, dans l'ensemble, ce système a été heureux, Dien que, sur certains 
points peut-être, la coordination pourra par la suite, lorsqu'elle sera 
devenue un usage établi, être encore meilleure. 

Nous avons tenu, à la demande de la commission des finances, à 
lui donner la liste des crédits extraordinaires que nous pensions pré
senter dans le courant de l'année 1969. M. Follmi nous a remerciés 
en disant que c'était la première fois que nous donnions notre poli
tique. C'est la première fois qu'on indique cette liste dans le cadre de 
l'examen du budget, mais je tiens à relever que cette liste est, à peu 
de choses près, celle qui figure dans le plan quadriennal. Il y a eu 
certaines rectifications qui ont été faites, suivant les possibilités, mais 
cette liste se tient cependant dans l'ensemble du plan quadriennal. 

J'aimerais donner encore un élément concernant le vœu exprimé 
par la commission des finances pour un certain nombre de crédits, qui 
sont assez importants, par exemple : transformations, adaptations, 
modernisations de bâtiments publics, transformations, modernisations, 
prévisions de travaux périodiques, acquisitions pour les commissions 
des musées, travaux d'étude, prix préliminaires, écoles et œuvres pour 
la jeunesse. Le vœu a été exprimé que nous consultions la commis
sion des finances pour les dépenses de ces postes. 

Je crois qu'il faut tout de même être francs et savoir exactement ce 
qui se passera ; mes collègues concernés par ces différents postes pour-
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ront s'exprimer, je crois qu'ils ont toujours, avec leurs commissions, 
des rapports extrêmement ouverts et qu'ils pourront donner les indica
tions générales aux commissions sur ce qui peut se faire. 

Mais, en tant que délégué aux finances, il y a un point qui doit être 
parfaitement clair pour moi : c'est que, si vous votez le budget, le 
budget est voté et nous avons la possibilité de dépenser l'argent tel 
qu'il est indiqué dans le budget, y compris les crédits qui sont indiqués. 
Je crois qu'il y aura des rapports de bon voisinage entre le Conseil 
administratif et les commissions, mais ou bien le budget est voté, ou 
bien il ne l'est pas et, comme délégué aux finances, j'ai sous ma direc
tion les services de la comptabilité qui, lorsqu'on leur présente des 
factures, doivent savoir s'ils peuvent les payer ou pas ; et, pour savoir 
s'ils peuvent les payer ou pas, ils regardent si ces factures sont com
prises ou non dans le budget. 

Eh bien ! J'estime qu'une fois le budget voté, nous pouvons engager 
les dépenses, quitte à ce que, pour des dépenses importantes, il y ait 
des discussions avec les diverses commissions. Il faut tout de même 
se rendre compte que nous sommes l'exécutif qui dispose d'un budget, 
que vous avez une tâche de contrôle, que nous pouvons vous consul
ter, que nous cherchons à avoir les meilleurs rapports possibles avec 
les commissions mais, une fois que le budget est voté, nous pouvons 
le dépenser et nous n'avons pas besoin d'un blanc-seing d'une com
mission pour le dépenser, quitte à ce que vous critiquiez ensuite aux 
comptes rendus si des dépenses ont été faites que telle commission 
n'approuvait pas. 

Je désirais apporter cette précision, car je ne voudrais pas qu'on 
croie que le Département des finances ne pourrait engager les dépen
ses qu'après s'être assuré que, sur tel ou tel travail d'entretien — quand 
on a refait, par exemple, le plafond d'un appartement de la Ville — 
la commission des travaux est d'accord avec la réfection de ce pla
fond. C'est un vœu qui ne nous engage pas juridiquement et je tenais 
à le préciser. 

C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, en me réservant d'in
tervenir sur d'autres points dans le débat, notamment au cours du 
deuxième débat. 

M. André Caerc (S). Permettez-moi d'ajouter quelques réflexions aux 
explications qui viennent de nous être données. 

Je voudrais d'abord remercier M. Follmi pour la manière exem
plaire avec laquelle il s'est acquitté de sa tâche. Entamé le 8 octobre, 
l'examen du projet de budget s'est achevé le 3 décembre, dates entre 
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lesquelles la commission des finances a tenu 20 séances, en se fixant 
pour objectif de tenir le délai qui lui avait été fixé par le bureau du 
Conseil municipal, sans renoncer pour autant à sonder le projet dans 
toutes ses propositions. 

Si l'on ajoute à cela que M. Follmi a innové en complétant son 
rapport par un chapitre traitant de la politique du Conseil administra
tif, on conviendra qu'il mérite nos félicitations. 

Mes remerciements vont également aux sous-rapporteurs, aux mem
bres de la commission des finances pour leur collaboration agissante, 
au Conseil administratif et à l'administration municipale pour le soin 
et la rapidité avec laquelle ils nous ont fourni les renseignements sol
licités. 

L'année dernière en pareille circonstance, M. le conseiller adminis
tratif délégué aux finances avait fait allusion au breuvage plus ou 
moins corsé à l'aide duquel le Chancelier de l'Echiquier calmait ses 
appréhensions. Certes, il est des boissons plus ou moins désaltérantes, 
mais vous conviendrez avec moi que cette appréciation dépend égale
ment de la soif des bénéficiaires ! Le budget 1969 ne permet aucune 
ivresse mais, si ce Conseil entend d'abord que chacun reçoive sa part, 
alors je crois sincèrement que toutes les soifs seront, non pas étanchées 
— toutes les fontaines n'y suffiraient pas ! — mais désaltérées, et c'est 
déjà beaucoup ! 

En bref, la commission des finances a l'honneur de vous présenter 
un budget qui se fonde sur un pragmatisme à la mesure de nos pos
sibilités. Il porte la marque d'un pluralisme politique qui diverge né
cessairement sur ce qui est désirable, souhaitable ou indispensable. 

C'est dans ce contexte que vous lui apporterez les modifications que 
vous jugerez opportunes. 

Je puis donc conclure en affirmant que le débat de ce soir montrera, 
au gré des approbations et des critiques, dans quelle mesure nous 
sommes capables de comprendre le point de vue d'autrui ou, mieux 
encore, d'adopter une attitude de tolérance, hors de laquelle rien ne 
se fait d'intelligent et d'équitable. 

C'est dans cet esprit que je vous demande d'aborder l'examen du 
projet qui vous est présenté. (Applaudissements de gauche à l'extrême 
droite) 

M. Albert Chauffât (ICS). En examinant le rapport général de notre 
collègue Follmi, concernant le projet de budget pour 1969, on peut 
constater que, dans les intentions du Conseil administratif au sujet de 
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la construction de logements, la volonté de notre exécutif municipal 
de poursuivre une politique intensive dans ce domaine du logement ne 
correspond déjà plus au plan quadriennal qui a été soumis au mois 
de mai de cette année au Conseil municipal. 

En effet, le programme proposé pour 1969, soit la réalisation de 
deux immeubles locatifs, est jugé tout à fait insuffisant par notre frac
tion. La crise du logement n'est pas encore résolue pour notre can
ton en général et notre ville en particulier. Il s'en faut de beaucoup 
pour que cela le soit. 

Si Ton songe que le Bureau cantonal du logement a aujourd'hui 
plusieurs milliers de demandes qui ne sont pas encore satisfaites, l'en
quête menée par le Mouvement populaire des familles, dont le résul
tat a paru tout récemment dans la presse montre bien que, sur le plan 
genevois, la pénurie de logements est de plus en plus grave. Cette 
enquête, mieux peut-être que les statistiques, qui font toujours état 
de moyennes, révèle la gravité du manque de logements en ville et 
dans le canton. Et, même en consultant les statistiques officielles, on 
peut constater, pour ce qui concerne notre ville, que la population 
résidante est en diminution par rapport à 1959, où il y avait 174 252 
habitants, tandis qu'aujourd'hui ce chiffre n'est plus que de 172 625 
habitants, soit une diminution de 1627 habitants, alors que toutes les 
communes importantes de notre canton connaissent une augmentation 
énorme de leur population résidante. 

Le manque de logements en ville a obligé, dans une grande mesure, 
la réalisation des grands ensembles, tels que nous les connaissons au
jourd'hui, comme par exemple Meyrin, Onex, Lancy, Le Lignon, etc., 
et dont l'implantation a coûté des sommes élevées à toute la collecti
vité, en raison de l'équipement des terrains en gaz, en eau, en élec
tricité, en téléphone, en égouts, etc., alors que la Ville de Genève 
pourrait recevoir encore un minimum de 60 000 habitants sur son 
territoire si, dès maintenant, une politique de grande envergure dans 
ce sens était décidée et mise rapidement sur pied. 

Il n'y a pas de raison que les réalisations que nous connaissons dans 
les grands ensembles que je viens de citer, avec la collaboration des 
autorités cantonales et municipales d'une part, et de l'économie privée 
d'autre part, ne puissent se réaliser en ville de Genève. 

Si une telle politique pouvait voir le jour très rapidement, alors 
reconstruire la ville en ville ne serait plus un slogan creux, ni même 
une vue de l'esprit, mais une réalité concrète basée sur les besoins de 
promouvoir de nouvelles conditions d'habitat, propres à assurer le 
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bien-être des habitants, comme cela est défini à la page 17 du plan 
quadriennal. 

Naturellement, on va me rétorquer — et on l'a déjà dit — que le 
projet des Grottes va démarrer, que le projet du quai du Seujet est à 
l'étude, e t c . Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer ! Ces projets 
de grande envergure vont demander un temps assez long et près d'une 
dizaine d'années avant que le premier immeuble locatif soit terminé. 

Actuellement, nous vivons sur des réalisations achevées ou en voie 
d'achèvement, qui ont été étudiées depuis pas mal de temps. Mais au
jourd'hui, force nous est de constater que rien de bien important n'est 
prêt à démarrer dans un avenir plus ou moins proche ; où est donc 
la politique de grande envergure dont parle le plan quadriennal ? 

C'est pourquoi, face à cette situation, nous pensons, pour réaliser 
cette politique efficace, dont le but serait de mettre à disposition un 
grand nombre de logements, tant HLM que pour la classe moyenne, 
que le Conseil administratif devrait mettre sur pied tout d'abord un 
inventaire des terrains permettant la construction de logements et 
étudier également un autre moyen de financement que celui qui est 
appliqué actuellement. Il nous semble que le système d'autofinance
ment intégral actuel n'est plus valable, car il ne permet que des réali
sations très limitées et très insuffisantes. 

Si, au contraire, la politique d'autofinancement partiel était appli
quée, il ne ferait aucun doute que davantage de logements seraient mis 
à disposition avec les mêmes capitaux. 

D'autre part, la municipalité ne pourrait-elle pas également s'inspi
rer des lois cantonales, dites lois Dupont, pour mettre sur pied un sys
tème analogue dont pourrait bénéficier par exemple la fondation HLM 
de la Ville, les collectivités privées, soit les caisses de retraite, les 
organisations syndicales, etc. ? 

C'est dans cette idée que notre fraction dépose ce soir la motion 
suivante : 

MOTION 

« Vu l'aggravation de la pénurie de logements dans le canton en 
général et en ville de Genève plus particulièrement, 
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» LE CONSEIL MUNICIPAL 

» invite le Conseil administratif à présenter une politique plus effi-
» cace concernant le logement HLM et la classe moyenne, en procé-
» dant notamment à un inventaire de tous les terrains se prêtant, dans 
» un avenir rapproché, à une construction de logements ; 

» à une revision du système de financement, devant permettre à la 
» Ville de bénéficier des lois Dupont ou d'un principe analogue, mis 
» sur pied par notre communauté en vue d'accroître dans une large 
» mesure le nombre de logements sur son territoire. » 

Voilà les raisons pour lesquelles nous présentons cette motion ce 
soir. 

M. Alfred Oberson (V). Nous nous trouvons en présence d'un budget 
équilibré, qui totalise près de 150 millions de recettes et de dépenses. 

Vigilance s'est livrée à une analyse des recettes, dont il ressort que 
les deux tiers de ces recettes, soit environ 100 millions, proviennent 
de l'imposition fiscale, qui subit dans ce budget une augmentation im
portante par suite de la plus-value du centime additionnel et qui n'est 
heureusement pas le résultat d'un aggravement de la fiscalité, comme 
le laissait prévoir le plan quadriennal. 

A ces 100 millions de recettes fiscales, on peut ajouter les 13 mil
lions de la taxe professionnelle, que l'on doit considérer comme un 
impôt supplémentaire frappant les personnes indépendantes et les 
sociétés. Le solde des recettes de ce budget est constitué par le rende
ment de nos participations, en particulier celle des Services industriels 
et par les loyers et redevances. 

Ces recettes ne peuvent en fait être considérées comme telles, puis
qu'elles ne font que compenser, bien modestement, les intérêts passifs 
et les investissements qu'elles ont nécessités. 

Il ressort donc très nettement que la Ville de Genève ne retire aucun 
profit de son activité, de ses propriétés, de ses participations. Ce sont 
les salariés, les personnes indépendantes, les sociétés qui procurent à 
la Ville les sommes nécessaires à faire fonctionner ses différents 
services. 

On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si c'est la Ville qui 
est au service de la collectivité ou si c'est la collectivité qui est tout 
simplement au service de la Ville ! 
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En tous les cas, les autorités ont une grande responsabilité vis-à-vis 
des citoyens qui leur ont fait confiance pour répartir leurs deniers 
équitablement et au mieux de leurs intérêts. 

Le Conseil municipal, et en particulier la commission des finances, 
doivent mener leur travail en gardant constamment à l'esprit cette 
notion qu'ils sont les représentants de citoyens et qu'ils doivent respec
ter les choix populaires en dehors de toutes passions et intérêts parti
culiers. 

Comment allons-nous dépenser ces 150 millions? Comme les pré
cédents et ceux à venir, ce budget est influencé par les décisions anté
rieures de ce Conseil municipal, qui n'ont pas toujours été judicieuses. 
Malgré nous, nous nous trouvons dans l'obligation d'assurer la conti
nuation de ses activités. Pour être franc, le Conseil administratif et le 
Conseil municipal n'ont pratiquement pas la possibilité de modifier 
la répartition de ses dépenses, si ce n'est sur des sommes mineures. 

En effet, la presque totalité de ce budget couvre des engagements 
à long terme, parmi lesquels on peut citer l'amortissement de la dette, 
les annuités d'amortissement, la voirie, les centimes additionnels pour 
la vieillesse, les HLM et les grands travaux, l'entretien de notre patri
moine et les dépenses de l'administration générale. 

J'aimerais rendre attentif ce Conseil municipal que ces engagements 
importants, qui grèvent une part importante du budget, sont décidés 
en cours d'année par tranches successives, ce qui nous fait perdre sou
vent la notion des chiffres absolus. 

Une fois de plus, ce budget fait ressortir les prestations de la Ville 
de Genève pour l'ensemble du canton, prestations qui ne sont pas com
pensées par des subventions suffisantes. Le Conseil administratif et 
le Conseil municipal doivent se montrer fermes dans leurs revendica
tions envers l'Etat. 

Dans ce budget, le Conseil administratif, déférant au vœu de la 
commission du budget, lors de l'étude du budget 1968, a présenté un 
budget équilibré, sans aller toutefois jusqu'à comprimer fortement les 
dépenses, puisque certains départements accusent une augmentation 
très sensible. 

Si ce budget est sage, nous pouvons craindre toutefois, en cours 
d'année, une escalade de demandes de crédits extraordinaires. 

Si le Conseil administratif, d'autre part, désire voir le budget voté 
chaque année en décembre, il doit nous présenter son projet de budget 
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avec, en regard des sommes budgetées, des indications sur les augmen
tations de dépenses, ce que notre groupe a d'ailleurs demandé à plu
sieurs reprises. 

Nous nous sommes posé la question de savoir s'il était opportun 
de créer une commission, soit dans le cadre du Conseil municipal, soit 
une commission administrative que ce Conseil administratif pourrait 
mettre sur pied, afin d'examiner le regroupement et la redistribution 
de certains services qui ont des activités similaires, mais qui sont gérés 
par trois dicastères différents ; je veux citer le Département des éco
les, et particulièrement l'entretien des immeubles, le service immobi
lier, la protection civile et, éventuellement, les parcs et promenades ; 
ceci dans un souci de rationalisation. 

J'aimerais aborder en quelques mots les différents départements qui 
ont suscité des remarques de notre groupe : 

En ce qui concerne le département de M. Picot, nos travaux ont 
été facilités cette année et ont pu être menés plus rapidement par le 
fait qu'un climat de confiance s'est instauré entre le contrôle finan
cier et la commission des finances. 

En ce qui concerne le plan de trésorerie que nous a présenté M. Pi
cot, le rapport de M. Follmi précise que nous sommes dans l'obliga
tion d'entrevoir une reconversion d'emprunt en 1969, alors qu'il nous 
avait été confirmé, durant nos travaux, que l'emprunt voté en 1968 
excluait toute augmentation de la dette en cours d'année 1969. 

Nous avons demandé, lors de l'audition du directeur du service 
financier, d'étudier l'éventualité que la Ville de Genève soit son pro
pre assureur. Selon les statistiques qui ont été établies par les services 
financiers de la Ville, il s'avère en effet que la Ville ne peut pas, ac
tuellement, et ne pourra pas certainement avant longtemps s'auto-
assurer. 

Par contre, notre groupe estime qu'une solution pourrait être entre
vue si toutes les communes et le canton se groupaient dans le but de 
créer une assurance commune. Les commissaires de Vigilance sont 
intervenus peur demander à M. Picot qu'il réévalue les recettes pro
venant des intérêts bancaires. On nous a répondu favorablement. 

En ce qui concerne le service immobilier, de M. Ketterer, notre 
groupe se voit dans l'obligation, ce soir, de déposer des amendements, 
car il estime que certaines augmentations sont trop importantes et in
justifiées dans un seul exercice. J'ai parlé des travaux d'études prélimi
naires et des transformations et adaptations des bâtiments publics. 
Nous ne pouvons en effet plus accepter que des sommes importantes 
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soient dépensées par le service immobilier pour entreprendre certaines 
études qui n'ont, dès l'origine, aucune chance d'aboutir sur des projets 
concrets. Au préalable, le Conseil municipal doit donner un préavis. 

Les importants travaux qui sont réalisés au Musée d'art et d'his
toire, notamment pour la salle de conférences, devraient être égale
ment soumis aux commissions respectives, c'est-à-dire celle des beaux-
arts et celle des travaux. 

J'en arrive au département de Mme Girardin, qui subit, une fois 
de plus, une augmentation très importante, de plus de 1 million de 
francs. 

Nous avions l'habitude de retrouver, à chaque chapitre du budget, 
des sommes importantes pour le Grand Théâtre ; il semble que, cette 
année, le Musée d'art et d'histoire en fait autant. Nous nous posons 
la question de savoir si la personnalité du directeur du Musée d'art et 
d'histoire, ex-conseiller administratif, n'est pas étrangère à ces deman
des de crédits extraordinaires ! Et, malgré cette augmentation de 1 
million, on ne trouve aucune trace, dans ce budget, d'une aide quel
conque au Musée des instruments anciens, dont la situation financière, 
des plus précaires, avait ému l'opinion publique durant l'été 1968. 
Devons-nous attendre en cours d'année une demande de crédit extra
ordinaire, faute d'avoir pris l'initiative dans le cadre de ce budget ? 

En ce qui concerne le département de M. Raisin, j'aurais envie de 
dire que c'est l'exemple type du budget raisonnable, qui laisse entre
voir cependant certaines demandes de crédits extraordinaires en cours 
d'année. 

Le Conseil municipal avait jugé nécessaire que la participation de 
la Ville de Genève aux dépenses de la protection civile fasse l'objet 
de demandes de crédits extraordinaires, afin qu'un contrôle puisse 
s'exercer sur l'affectation de ces sommes justifiées, mais importantes. 
Cette demande fut accordée au Conseil municipal et nous sommes sur
pris de retrouver cette année la création de nombreux postes qui tota
lisent la somme de 700 000 francs. Nous aimerions que M. Raisin 
explique à ce Conseil municipal la justification de ces sommes et la 
nécessité de les voir figurer dans le budget ordinaire. 

Nous estimons quant à nous, et nous l'avons déjà dit en commis
sion et lors de la présentation de ce budget, que la participation de 
l'Etat aux frais du poste permanent était insuffisante, en regard des 
services rendus par le poste permanent, d'autant plus que la conven
tion vient d'être reconsidérée. 
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Le rapport de M. Follmi, que je remercie au passage d'avoir réalisé 
dans l'optique qui est la sienne et celle de la commission des finances, 
a omis de mentionner un souhait de la commission sociale, qui deman
dait à la commission des finances d'intervenir pour que la gestion des 
immeubles de la Ville fasse apparaître aux recettes le prix de location 
normal et fasse apparaître au service social les dépenses provenant des 
abattements consentis à des personnes à revenus modestes. 

Pour conclure, en 1968, le Conseil administratif semblait ne pas 
pouvoir présenter un budget sans l'assortir d'augmentation d'impôt. 
Il apparaît qu'en 1969 les recettes couvriront largement les dépenses, 
sans que, pour cela, les contribuables puissent espérer une diminution 
de leurs impôts. J'en déduis que le Conseil administratif, par un savant 
dosage d'augmentations et de sous-évaluations de recettes, nous a 
présenté un budget équilibré qui laisse apparaître un léger boni. 

M. Jean Oïivet (R). Je voudrais m'efforcer de répondre au vœu de 
M. le rapporteur général. En effet, tout à l'heure, M. Follmi, faisant 
preuve d'un solide optimisme, espérait et espère toujours que ce bud
get sera voté dans quelques minutes. C'est pourquoi je m'efforcerai 
d'être très bref. 

Je ferai donc une première déclaration au nom du groupe radical : 
c'est que nous acceptons le budget. 

La deuxième déclaration, c'est que nous ne proposerons aucun 
amendement, non pas que nous aurions peut-être, sur un point ou sur 
un autre, quelques idées, mais en définitive, dans son ensemble, ce 
budget nous plaît et ce ne sont pas quelques affaires mineures qui doi
vent nous faire oublier qu'il s'agit tout de même de 150 millions et 
qu'il faut voir l'ensemble, et non pas le détail, que l'arbre ne doit pas 
nous empêcher de voir la forêt. 

D'autre part, nous n'avons pas l'intention de présenter, car nous 
pensons que ceci est malsain, des demandes de modifications du bud
get de dernière minute. En effet, qu'il s'agisse des traitements, qu'il 
s'agisse des demandes concernant les travaux d'entretien, sommes pour 
achats et acquisitions, pour les subventions, elles donnent lieu, de la 
part du Conseil administratif et de l'administration, à une étude sé
rieuse pour chaque poste, ou, s'il s'agit de modifications proposées 
par la commission des finances, elle-même, a étudié le problème, Fa 
largement discuté et a fait ses propositions en toute connaissance de 
cause. 
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C'est pourquoi nous considérons qu'il est malsain qu'au dernier 
moment on vienne vous proposer tout à coup de rajouter, sur un poste 
ou sur un autre, des sommes qui n'ont pas été étudiées et sur lesquelles 
on doit se prononcer « ex abrupto » ; en définitive, il s'agit surtout, 
peut-être, de satisfaire une certaine démagogie vis-à-vis de l'électeur, 
pour celui qui fait ces présentations, et nous ne voulons pas entrer 
dans cette voie. 

Ceci étant dit, il y a tout de même, dans le rapport, deux petites 
choses qui nous ont laissés un peu rêveurs : 

La première, M. Picot y a en somme répondu par avance. Nous 
avons également été frappés par le chiffre 9 du rapport, à la page 36, 
parlant de restrictions quant à l'utilisation de certains crédits. Notre 
groupe, dans ses discussions, est arrivé exactement aux conclusions 
de M. Picot. Il n'est pas possible, une fois que le budget est voté, de 
propeser à nouveau à des commissions spécialisées de reprendre ces 
postes. Nous pensons quant à nous que la commission des finances a 
pu émettre le vœu que les présidents des commissions spécialisées 
veuillent bien examiner ces postes, mais en dehors de l'acceptation du 
budget, de façon à pouvoir faire les propositions et les remarques à 
la commission des finances, qui pourra en tenir compte pour le bud
get de l'année prochaine. C'est dans ce sens que nous avons inter
prété le vœu de cet article 9. 

Une autre chose qui nous a laissés songeurs, mais à laquelle M. Clerc 
a aussi répondu par avance, concernant les votes : il n'y a eu d'abord, 
pour ces votes très importants, que 9 voix et 3 abstentions, ce qui fait 
12 conseillers sur 15. Et le vote final s'est fait par 7 voix et 3 absten
tions, c'est-à-dire 10 conseillers sur 15, soit les deux tiers de la com
mission. Mais M. Clerc nous a dit que la commission avait tenu 20 
séances. Nous comprenons, dans ces conditions, qu'évidemment les 
séances ont dû se succéder à un rythme rapproché et qu'au dernier 
moment l'un ou l'autre des commissaires a été obligé de s'absenter 
pour des raisons professionnelles ou pour d'autres raisons parfaite
ment valables ; c'est pourquoi je n'insiste pas sur ce point, quoique, 
évidemment, j'aurais souhaité que, pour un vote aussi important, les 
commissaires soient si possible tous là. 

Ceci dit, je voudrais me joindre aux remerciements qui ont été 
adressés à la commission des finances et à son distingué président 
tout d'abord. En effet, je pense, et notre groupe pense que, si la com
mission des finances est arrivée à présenter dans les délais le rapport, 
on le doit en très grande part tout d'abord à notre collègue M. André 
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Clerc, dont la courtoisie souriante et ferme et la parfaite objectivité 
ont certainement contribué à ce succès. 

Nous le devons également à M. le rapporteur général, et également 
à ses collègues rapporteurs des différents départements, ainsi qu'à 
tous les membres de la commission, et nous tenons à les en remercier. 

Un autre sujet de satisfaction, pour notre groupe, c'est que nous 
avons l'impression très nette que, contrairement à ce qui s'est passé 
ces dernières années, il s'est créé entre la commission des finances et 
le Conseil administratif un climat de confiance qui a certainement faci
lité grandement les choses. Ce climat de confiance, nous sommes per
suadés qu'on le doit à l'ensemble du Conseil administratif, c'est clair, 
mais très particulièrement à M. Ficot, délégué aux finances, qui a 
certainement contribué également à la chose. 

Et enfin, nos remerciements s'adressent au Conseil administratif 
dans son ensemble, pour avoir présenté ce budget. 11 nécessitait — et 
nous en sommes absolument persuadés — un très grand travail et il 
serait incorrect de ne pas le souligner. 

Nous avons un autre sujet de satisfaction : c'est que, si l'un ou l'au
tre des conseillers administratifs n'est peut-être pas toujours très bien 
soutenu par son propre groupe, en revanche nous avons l'impression 
qu'il s'est créé dans ce Conseil un esprit d'équipe qui m'a l'air remar
quable et, certainement, ceci compense cela. 

Je tiens donc à remercier également le Conseil administratif. 

M. Claude Bassy (S). On sent parfois une certaine lassitude à vieillir 
dans les rangs d'un parti minoritaire d'opposition. En tout cas, c'est 
une impression dont je ne puis me défendre lorsque je reçois, une fois 
de plus, le budget et que je dois donner mon avis à son sujet, et cela 
depuis 6 ans, et qu'il est toujours le même, avec ses faiblesses. 

Pour ne pas désespérer, je tâche de devenir attentif et de rechercher 
quelque lueur d'espoir. Ces solutions, à peine amorcées — mais dans 
notre pays, les choses vont lentement — sont peut-être le début d'im
portantes réformes. 

Un point peut nous réjouir cette année : c'est la manière dont le 
budget a été traité par notre Conseil : l'association de toutes les com
missions au travail de la commission des finances, la supervision de 
celle-ci n'a pu qu'accroître notre démocratie, chacun étant intéressé, 
et dans le domaine qui le touche le plus près, à la décision la plus 
importante de l'année. 
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Quant aux décisions qu'a prises finalement la commission, telles 
que nous les a décrites M. Follmi, elles ne peuvent que nous réjouir, 
car elles vont toutes dans un sens qui nous satisfait. Notons cepen
dant que l'amélioration par exemple de la subvention aux centres de 
loisirs n'empêche pas le rapport entre cette subvention-là et celle du 
Grand Théâtre d'être 80 000 à 6 millions. 

Pour en revenir au budget proprement dit, et pour ne pas nous 
répéter, c'est-à-dire reprendre les remarques qui étaient les nôtres au 
moment de la présentation du budget, il faut essentiellement remar
quer deux choses : 

Je pense qu'en ce qui concerne l'absence d'augmentations des im
pôts, c'est une chose appréciable, quoique, dans la situation actuelle, 
où les recettes s'accroissent régulièrement, cela ne signifie pas forcé
ment une recherche très efficace d'économies. 

Pour l'essentiel, comme je vous le disais, il y a deux choses que 
nous devons regretter en revoyant, une fois de plus, ce budget sem
blable aux autres : 

C'est tout d'abord un manque d'imagination — qui est bien de 
chez nous — et une absence de logique qui, elle, m'étonne. D'année 
en année, le budget se présente à nous semblable, et j'imagine qu'une 
étude historique partant de 1900 jusqu'à maintenant montrerait une 
continuité admirable ! Il y a bien ces augmentations quantitatives dont 
il faut tenir compte, mais en fait, on ne tient pas compte des modifi
cations prodigieuses dans la manière de vivre de notre époque. 

Alors que, partout, on parle de participation, de dialogue, d'anima
tion urbaine, de vie de quartier, la Ville continue d'entretenir des 
équipements qui se trouvent exactement dans la ligne des édiles muni
cipaux de 1900. 

Nous avions déjà dit ce que nous pensions de la conception du 
Conseil administratif en matière culturelle, fondée sur une consomma
tion facile de spectateurs et limitée à 25 % de nos concitoyens, selon 
une récente enquête. 

Au risque de me répéter, j'affirmerai que la culture, pour nous, est 
autre chose. La politique culturelle devrait permettre à la totalité des 
habitants de Genève d'avoir une vie culturelle réelle, ce qui ne signi
fie pas seulement participer à un spectacle, mais exigerait un dialogue 
avec les artistes, et cela, nous en sommes loin. Cela ne peut se faire 
que dans le cadre d'une organisation radicalement différente de ce qui 
existe (Exclamations au centre), et je dois dire que les promesses qui 
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nous sont faites — on nous parle d'un système qui permettra aux jeu
nes d'accéder mieux à la culture — me laissent quelque peu sceptique. 

Je crains tout d'abord des promesses non tenues — et elles ont été 
nombreuses depuis un certain nombre d'années — et, deuxièmement, 
que cela soit la prolongation de ce qui se fait actuellement. 

Pour en rester à ce manque d'imagination, je pense également que, 
dans le domaine sportif, où des efforts importants ont été faits pour 
achever certaines installations, il faudrait veiller à amener des géné
rations nouvelles de pratiquants dans des sports qui montent, tels que 
l'athlétisme. 

Dans le domaine social, on peut se demander par exemple si la 
fourniture de services en nature est adaptée à notre époque et aux 
conceptions qui sont les nôtres en matière de dignité humaine, et 
même de rentabilité de l'aide fournie. 

Je dois avouer cependant que c'est dans ce dicastère qu'une autre 
lueur apparaît : en effet, l'accroissement de l'aide en services, du côté 
de l'aide sociale, est net, et deuxièmement, on nous a fait des promes
ses extrêmement importantes et extrêmement réjouissantes en ce qui 
concerne la multiplication des crèches et des jardins d'enfants. Il faut 
se rendre compte que la parcimonie avec laquelle on a créé ces deux 
institutions relève également d'une conception d'un autre âge, celui 
où seules des femmes des milieux populaires, celles qui devaient tra
vailler, pouvaient bénéficier de cela. 

Je pense cependant qu'il faut se rendre compte que ce dicastère ac
cuse un retard extrêmement grand et qu'il faudra encore bien du 
temps avant que sa gestion puisse nous donner satisfaction. 

Voilà en ce qui concerne le manque d'imagination, l'inadaptation 
de la politique municipale à la vie moderne. 

Le manque de logique, lui, apparaît dans la mauvaise répartition, 
qui a déjà été évoquée plusieurs fois ce soir, entre les tâches munici
pales, celles qui sont du ressort de la commune, qui intéressent prin
cipalement les habitants de la Ville de Genève, et celles qui sont du 
ressort du canton, parce qu'elles profitent de manière égale à tous les 
habitants. 

On constate même que la Ville consacre parfois beaucoup plus 
d'énergie aux tâches cantonales qu'aux tâches municipales. Nous avons 
parlé du Grand Théâtre, qui serait du ressort cantonal, et de l'effort 
que la Ville fait pour les centres de loisirs. Comparons de nouveau la 
Bibliothèque publique et universitaire et l'effort qui est fait pour elle 
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avec celui que l'on fait pour les bibliothèques municipales, dont cer
taines, vraiment, ressemblent à des nécropoles, et je parle ici sur le 
plan financier, qui intéresse un certain nombre de nos collègues. Tant 
que la Bibliothèque publique et universitaire sera municipale, elle ne 
pourra par exemple pas bénéficier de l'aide fédérale, ce qui me paraît 
cependant un point important à côté d'autres, en particulier celui de 
l'utilité de sa gestion, également très important. 

Pendant combien de temps est-ce que nous fournirons le service 
du feu à l'ensemble du canton sans recevoir les subventions nécessai
res ? En tant que socialiste libertaire, j'ai toujours été opposé à la 
fusion de la Ville dans le canton mais, si l'on continue à nous fournir 
des solutions aussi mauvaises, je pense qu'il vaut mieux, alors, renon
cer à certains principes. 

Si, finalement, mon groupe vote le budget, malgré les réserves 
extrêmement grandes que je viens de faire, c'est que, dans notre sys
tème collégial, il importe que notre représentant au Conseil adminis
tratif, malgré quelques dissentiments qui existent entre nous et lui, 
reçoive de ses collègues le moyen de mener la politique qu'il désire 
mener. Or, dans le cas précis, la politique d'achat de terrains continue 
à avoir l'appui du Conseil administratif. Nous espérons que cette poli
tique permettra de déboucher sur de nombreuses constructions de lo
gements et sur un urbanisme amélioré, et c'est en cela que nous ap
puyons la motion déposée par M. Chauffât. 

Je pense cependant que les villes seules ne peuvent pas fournir tous 
les logements nécessaires et, tant que certains principes n'auront pas 
été admis, tous les efforts que nous pourrons entreprendre ne seront 
jamais satisfaisants, et je pense en particulier qu'il faudra améliorer le 
contrôle des loyers ; et là, vous savez, Monsieur Chauffât, que, du 
côté de votre parti, tous les efforts n'ont pas toujours été faits. Deuxiè
mement, il faudra remettre en question la propriété privée des ter
rains et, là également, on voit que les efforts fédéraux, à Berne, s'op
posent non seulement au refus des représentants du même groupe que 
vous, Monsieur Chauffât, mais également de tous les partis gouver
nementaux de droite. Je pense cependant que la politique que la Ville 
mène, dans le domaine de l'achat des terrains et dans le domaine des 
constructions, est intéressante. Elle devra être développée et c'est une 
constatation consolante dans un tableau relativement gris. 

Mme Eu^éme Chiîïstergi-Tuschjir (T). Permettez-moi, dans ce chœur 
qui nous annonce déjà Noël, de ne pas intégrer tout à fait ma voix, 
mais pourtant de saluer le tournant que marque certainement le rap
port qui est maintenant en discussion. 
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Je pense qu'en refusant d'être une fiduciaire, la commission des 
finances est arrivée en effet à élever le débat au niveau de choix qui 
ne sont pas encore près d'être faits mais qui, néanmoins, se posent si 
nous voulons nous préparer à fond à ce qui est devant nous, le XXIe 
siècle, avec des problèmes qui sont certains, et c'est pourquoi je dirai, 
avec les contestataires de mai : « Ce n'est qu'un début, la lutte con
tinue ». (Agitation) 

J'aimerais préciser sur quel point la lutte continue. Dans le rapport 
que nous avait présenté le Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget, nous avions l'expression d'une politique financière : on nous 
disait que les intérêts de la dette et les frais d'emprunt étaient élevés, 
plus élevés que prévu ; que le Conseil administratif, vu l'abondance 
actuelle des capitaux sur le marché de l'argent, pensait qu'il était 
judicieux d'obtenir dans cette conjoncture les fonds nécessaires aux 
besoins de la trésorerie mais que, d'autre part, cette politique permet
tait de ne pas envisager le lancement d'emprunts publics pour 1969. 

Cette formulation avait paru à la commission des finances plutôt 
obscure et elle avait posé un certain nombre de questions. Il faut dire 
que, par écrit, nous n'avons reçu aucune réponse à ces questions et, 
effectivement, le rapport de la commission des finances, nécessaire
ment, a dû être modeste sur ce terrain, parce que M. Picot ne nous a 
pas dit grand-chose. Il est clair qu'on révèle difficilement les secrets 
du saint des saints... (Rires) 

Quant aux explications techniques qui nous ont été données, nous 
nous sommes creusé la tête pour les comprendre et nous sommes res
tés, malgré des efforts communs, en groupe, aux conjonctures. 

Ces conjonctures nous portent à nous demander comment donc, 
alors que nous manquions d'argent et qu'il y a une année nous nous 
sommes battus avec un esprit d'équipe tout aussi exemplaire que celui 
qu'on nous reconnaît aujourd'hui pour contrer une escalade de centi
mes additionnels vertigineuse, maintenant nous nous trouvons avec 
suffisamment d'argent. 

Pas besoin de centimes additionnels ! Pas besoin d'emprunts pu
blics ! Et alors nous nous posons quand même le problème : pas d'em
prunts publics pour faire quoi ou, plutôt, pas d'emprunts publics pour 
ne pas faire quoi ? Et nous arrivons toujours au problème du logement. 

Je dois dire que ce problème du logement, nous continuons à le 
poser et, de plus en plus, c'est le Conseil municipal dans sa majorité 
qui le pose. Lorsqu'au moment des comptes nous avons souligné un 
échec, eh bien ! l'échec est là : c'est que ce Conseil municipal est obligé 
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de dire encore une fois : « Mais où sont les logements que nous deman
dons depuis un certain nombre d'années ? » Je crois que c'est assez 
significatif. 

Ceux qui ont assisté à la séance d'information organisée hier soir 
à propos du référendum Eldorado ont été frappés par le fait que, dans 
la réponse qu'essayait de donner le Conseil administratif — qui indis
cutablement peut être préoccupé, on le comprend ! — il a été impos
sible de répondre aux objections du tac au tac en répondant : « Mais 
comment donc ! Nous prévoyons tant de millions pour les logements 
en 1969, 40 millions de capitaux privés pour l'Eldorado. Mais les 
capitaux publics, eux, donnent tant de millions, 20 millions, 30 mil
lions, 40 millions pour les logements. » 

Cette réponse n'étant pas venue, c'est qu'elle n'existe pas. 

Mme Lise Girardin, maire. Si ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Non ! Pour le moment, elle 
n'existe pas. 

Mme Lise Girardin, maire. Si ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. En tout cas pas de façon suf
fisante. 

Nous avons dénoncé, et nous avons été les premiers, tout de suite 
au moment de la présentation du plan quadriennal, qu'il y avait une 
diminution de l'effort pour les logements et non pas une augmenta
tion. Ce budget vient nous confirmer dans cette préoccupation et, au 
fond, ce Conseil municipal, qui ne nous a pas suivis sur la question 
du plan quadriennal, en fait, exprime la même préoccupation que nous 
avons émise à ce moment-là. 

Je dois dire que les conjonctures à propos de la politique financière 
du Conseil administratif aboutissent à la conclusion suivante : nous 
ne ferons pas d'emprunts publics parce que nous n'avons pas la pos
sibilité — on ne nous la donne pas — de résoudre définitivement, sé
rieusement, la crise du logement. 

Si nous nous demandons pourquoi, je crois que nous devons nous 
référer au discours de M. Celio, conseiller fédéral, qui, représentant 
un certain nombre de conseils d'administration, de holdings et, en 
général, le capital financier, nous avait indiqué — pas à nous, mais 
à vous — la voie, l'année dernière, en demandant qu'on éponge les 
ressources dans les poches des contribuables. 
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Genève populaire a refusé. Et je dis que c'est Genève populaire qui 
a refusé, et l'esprit d'équipe qui est né ici est l'esprit d'une Genève 
populaire. Elle n'a pas droit aux HLM, elle a droit à l'Eldorado ! 
(Protestations, exclamations, agitation) Ah ! c'est cela ! 

Et quand l'Union des syndicats, à propos de l'Eldorado, titre « La 
très libérale politique du Conseil administratif •», c'est clair : c'est la 
très libérale politique du Conseil administratif qui correspond, je crois, 
à la politique de M. Celio ; à une politique qui veut qu'il n'y ait pas 
de fonds publics à disposition d'une politique populaire, mais, par 
contre, qu'il y ait des fonds privés à disposition d'une politique qui 
peut être celle du tourisme... 

Mais de quel tourisme ? (Exclamations) Là aussi, il y a un choix. 
Même dans le tourisme, il y a un choix ! Nous pouvons dire que, là 
aussi, il y a un choix qui est un choix « libéral ». En tout cas, c'est 
un choix qui va dans le sens non pas de la Genève populaire, mais 
d'une autre Genève. 

C'est parce qu'en fait les critiques que nous faisons sont contenues 
dans le rapport de M. Follmi ; même si la formulation, après l'inter
vention de M. Micheli, a été édulcorée ; en tenant compte du fait que 
leur expression aujourd'hui, à travers la motion de M. Chauffât, re
vient avec force et clairement... Eh bien ! c'est parce que ces criti
ques que nous formulons sont comprises dans le rapport que nous 
voterons le rapport qui est ici présenté. Par contre, pour les mêmes 
raisons, nous ne voterons pas l'arrêté concernant le budget... (Excla
mations) ... étant donné qu'il représente la politique que nous dénon
çons. (Quelques applaudissements) 

M. Dominîqu? Micheli (L). Je ne surprendrai personne en disant que 
le groupe libéral acceptera le projet de budget tel qu'il nous est 
proposé. 

Je suis très heureux, ici, de m'associer aux remerciements qui ont 
été adressés à M. André Clerc, président de la commission des finan
ces, et à M. Follmi, rapporteur général. C'est en grande partie grâce 
à leurs efforts, et à ceux de la commission des finances ainsi que des 
autres commissions, que ce budget peut être voté avant la fin de l'an
née, et nous en sommes très satisfaits. 

Je voudrais simplement revenir ici non pas sur le fond des problè
mes soulevés par ce budget, mais sur certains aspects concernant les 
méthodes de travail qui ont été utilisées. 
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Comme M. Fôllmi l'a très bien dit dans son rapport, l'étude du 
budget a été caractérisée cette année par l'emploi d'une nouvelle mé
thode, en ce sens que la commission des finances a été aidée dans sa 
tâche par les différentes commissions spécialisées, qui ont examiné 
chacune la partie du budget qui la concerne. 

Il s'agit là, en fait, d'une innovation intéressante. Jusqu'ici, dans les 
grandes lignes, on peut dire que le travail se répartissait de la façon 
suivante : le budget ordinaire était attribué à la commission des finan
ces et les crédits extraordinaires étaient répartis entre les différentes 
commissions spécialisées. Dès maintenant, nous verrons les commis
sions spécialisées se préoccuper également du budget ordinaire et nous 
estimons que ce développement est souhaitable et peut être très 
fructueux. 

Tout au plus aimerais-je exprimer un vœu, c'est que les expériences 
qui ont été faites au cours de ces dernières semaines soient mises à 
profit pour améliorer encore la procédure d'étude du budget. Nous 
pourrions, à cet effet, convoquer une nouvelle réunion du bureau 
élargi avec les présidents des commissions et les chefs de groupe, com
me nous l'avions déjà fait en septembre dernier. Je pense que cette 
réunion est nécessaire, non seulement pour tirer parti des expériences 
faites, mais aussi et surtout pour prévoir l'avenir et, très précisément, 
pour préparer l'examen du budget de 1970. 

En effet, je vous rappelle que, selon le rapport présenté par le Con
seil administratif à l'appui du projet de budget 1969, le Conseil muni
cipal aura à examiner, Tannée prochaine, non seulement le budget 
ordinaire, mais encore le plan quadriennal ajusté et un budget fonc
tionnel. 

Si ces documents sont présentés au début d'octobre, on voit tout 
de suite que les commissions n'auront que 7 ou 8 semaines pour étu
dier ces matières et présenter leurs conclusions et leur rapport. Il est 
clair que sans une coordination très poussée des travaux et une répar
tition très stricte des tâches, nous n'arriverons jamais à voter le budget 
avant la fin de l'année. 

Je pense donc que l'examen de ces problèmes de coordination de
vrait être entrepris très bientôt, et bien avant l'automne prochain. 
Encore une fois, je souhaite que le bureau s'en préoccupe sans retard. 

A propos de la collaboration entre les commissions spécialisées et 
la commission des finances, nous pouvons voir dans le rapport de la 
commission des finances une manifestation du fait que cette collabo-
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ration n'a pas toujours joué dans toute la mesure souhaitable : je vou
drais revenir ici, pour terminer, un instant sur ce chapitre concernant 
les fameuses restrictions quant à l'utilisation de certains crédits. 

Comme on l'a dit, au moment de procéder à l'examen du budget, 
la commission des finances s'est trouvée en présence de certains pos
tes, parfois très importants, sur lesquels elle n'avait pas reçu une 
appréciation de la part de l'une ou de l'autre des commissions spécia
lisées, notamment de la commission des travaux. 

Désirant néanmoins que les commissions spécialisées examinent ces 
postes, la commission des finances, tout en acceptant leur maintien 
dans le budget, les a soumis à cette restriction qui tend à ce qu'ils 
fassent l'objet d'un complément d'examen budgétaire de la part de la 
commission spécialisée intéressée. Il s'agit là d'une procédure d'excep
tion et nous espérons vivement que, l'année prochaine, une meilleure 
coordination de travail entre les commissions spécialisées et la com
mission des finances permettra de renoncer à cette manière de faire. 
Mais, quant à l'interprétation de cette restriction, personnellement et 
sans vouloir engager mon groupe, je rejoins ici ce qu'en a dit tout à 
l'heure mon collègue Fôllmi. 

M. Christian Grobet (S). Je veux intervenir sur deux points et, l'un 
de ceux-ci, M. Micheli vient d'en parler. Je m'associe à ses propos, 
mais je voudrais peut-être encore rajouter un ou deux compléments 
pour éclairer cette assemblée sur l'esprit dans lequel cette restriction 
a été prévue dans le cadre du rapport de la commission des finances. 

Il est un fait qu'il y a un ou deux postes importants — nous pensons 
notamment aux postes d'entretien des bâtiments publics — dont la 
ventilation ne nous a été communiquée que sur demande de la com
mission des finances. 

Nous espérons que, l'année prochaine — c'est un vœu de la com
mission des finances — il sera possible de prévoir un budget (je crois 
que nous allons étudier ceci avec M. Picot, conseiller administratif, et 
ses services) qui aura un certain nombre de commentaires à côté des 
postes parce que, voyez-vous, il y a une difficulté qui retarde nos tra
vaux : il y a chaque année une série de questions que nous reposons 
forcément et si, comme pour le budget du Grand Conseil, il y avait 
à côté d'un certain nombre de postes des explications, par exemple 
en ce qui concerne l'augmentation du personnel ou la ventilation de 
certains postes importants, eh bien, cela éviterait des questions inutiles 
et nous ferait gagner du temps. 
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Dans le cas particulier, c'est ce qui s'est passé. Nous avons obtenu 
la ventilation du poste entretien des bâtiments publics que, forcément, 
la commission des travaux n'avait pas examiné. Nous avons vu ici, 
dans cette question de l'entretien des bâtiments publics — du reste 
MM. Picot et Ketterer s'en sont souvenus — que c'était une préoccu
pation de la commission des finances déjà lors de l'examen du projet 
de budget 1968. 

Nous nous sommes rendu compte que ce qui était précédemment 
l'objet de crédits extraordinaires était maintenant l'objet de crédits 
ordinaires, ce qui est logique. Mais ces crédits ordinaires pouvaient 
comprendre des transformations excessivement importantes, sur les
quelles il était tout de même important que ce Conseil puisse donner 
son avis. 

En ce qui concerne l'augmentation de ce crédit, nous n'avons pas 
su si cette augmentation continuelle du crédit de l'entretien des bâti
ments publics était justifiée ou non, parce qu'il y a peut-être des tra
vaux urgents qui justifient cette année un montant qui est d'environ 
1,4 million, mais peut-être que, dans deux ou trois ans, ce montant 
ne sera pas si important. 

C'est pour cela également que nous avons demandé que, pour ce 
crédit d'entretien des bâtiments publics, vu qu'il s'agit de travaux im
portants, un plan quadriennal, comme cela a été fait pour les chaus
sées, soit présenté à la commission des travaux. Cela est une musique 
d'avenir, mais pour que nous ayons une vision claire sur le développe
ment de ce poste de crédits d'entretien des bâtiments publics. 

Il y a un autre point sur lequel nous nous sommes penchés : il s'agit 
de l'aménagement des terrains. Voyez-vous, il y a une série de terrains 
qui ont été libérés d'immeubles démolis et il est prévu essentiellement 
— vous trouvez cela à la page 51 du rapport — d'y faire des empla
cements de parkings. 

Nous avons pensé que, là également pour éviter que ne se repro
duisent des incidents comme il y a eu autour de l'affaire de la rue 
du Môle, il serait peut-être souhaitable que la commission des travaux 
examine — ou la commission sociale éventuellement — l'utilisation 
de ces terrains. Peut-être qu'il est tout à fait approprié d'y faire des 
parkings, mais peut-être également que ces terrains pourraient servir 
à d'autres fins, notamment à des jardins d'enfants. 

Donc, voilà en tout cas deux exemples précis où nous aurions aimé 
que la commission des travaux examine plus en détail l'utilisation de 
ces crédits. Evidemment, comme l'a relevé M. Picot, conseiller admi-
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nistratif, ces crédits, ma foi, sont libérés mais, dans l'esprit de con
fiance dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la commission 
des finances n'a pas voulu procéder sans autre à des abattements dans 
le budget, ce qu'elle aurait pu proposer. 

Nous nous sommes surtout, en ce qui concerne l'entretien des bâti
ments publics, heurtés à un travail qui, peut-être, se justifie, c'est celui 
de la fameuse salle de projections au Musée d'art et d'histoire. Bon ! 
On a voulu que ce problème-là soit examiné un peu plus en détail. 
Mais nous n'avons pas voulu, comme certains l'avaient peut-être 
pensé au préalable, supprimer ce crédit, raboter ce crédit, ce que nous 
aurions pu proposer. 

Mais nous avons pensé que, dans l'esprit de confiance qui s'établit 
tout naturellement, cette discussion se fera sans qu'il soit nécessaire 
de faire des propositions draconiennes. 

Cela dit, j'aimerais maintenant en venir à la motion qui a été dépo
sée par M. Chauffât et au sujet de laquelle M. Bossy a dit que notre 
groupe se ralliait. 

Je dois dire que la préoccupation de M. Chauffât a été une des pré
occupations de la commission des finances lors de l'examen du projet 
de budget 1968, puisqu'à cette époque-là nous avons examiné le rap
port de la fondation HLM. J'avais eu l'occasion, dans le rapport que 
j'avais présenté pour combler le déficit de la fondation HLM, de rele
ver le vœu qui était celui de la commission des finances, que la Ville 
fasse recours aux crédits cantonaux et également aux crédits fédéraux, 
qui n'ont pas été signalés par M. Chauffât dans sa motion, en utili
sant la fondation HLM. Je crois que M. Ketterer avait dit qu'il étu
dierait ce problème et il avait donné un préavis assez favorable. C'est 
dire que ce problème, la commission des finances dans son entier l'a
vait déjà soulevé. 

Cette proposition me semble d'autant plus judicieuse si l'on pense 
qu'il y a, à l'heure actuelle je crois, environ 15 millions de réserve sur 
le fonds HLM. Or, il est évident que la politique de la Ville de payer 
ces constructions de logements en fonds propres, c'est-à-dire de les 
couvrir à 100 % et de ne pas utiliser la forme des hypothèques, à 
laquelle recourent d'autres communes, par exemple les communes 
périphériques, ou l'Etat, limite les possibilités de construction. Avec 
une somme de 15 millions, on devrait pouvoir, avec des hypothèques, 
construire pour 60 millions de logements et avoir un programme beau
coup plus ample que celui qui nous est proposé dans l'immédiat. 
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Enfin, j'aimerais conclure en disant que si notre groupe, dans le 
cadre du budget, se réjouit qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts 
directe, nous devons néanmoins relever, nous l'avons déjà dit, que les 
contribuables subiront en fait une taxation indirecte par la hausse des 
tarifs des Services industriels, et cette hausse va frapper particulière
ment fort les petits contribuables, les rentiers AVS, et les gens qui dis
posent de peu de moyens de vivre et qui, en fait, à cause de l'augmen
tation des tarifs des Services industriels, paieront davantage que les 
impôts qu'ils payaient durant l'année. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais ajouter quelques mots à propos du 
projet de motion qui a été présenté par le groupe indépendant chré
tien-social et qui a notamment été présentée par M. Chauffât. Cette 
motion, bien entendu, correspond également aux préoccupations pri
mordiales de notre parti, puisqu'elle concerne le problème du logement 
que nous évoquons ici continuellement, que nous avons eu l'occasion 
d'évoquer dans la première partie de cette séance et qui vient d'être 
évoqué également par notre collègue Mme Chiostergi qui a pris la 
parole avant moi. 

Nous sommes, évidemment, entièrement d'accord avec le projet de 
motion qui se rapporte à cet objet. Néanmoins, je voudrais faire une 
petite remarque. 

La motion du parti indépendant chrétien-social se soucie des condi
tions dans lesquelles devraient être réalisés des logements, et notam
ment des HLM ou des logements pour classe moyenne. Dans ce but, 
elle propose de procéder notamment à un inventaire des terrains, ce 
qui est une chose absolument nécessaire. Elle propose également une 
revision du système de financement qui devra permettre la réalisation 
par la Ville de Genève, et qui permettra différentes réalisations. 

Je pense que ces deux points sont très importants mais qu'en men
tionnant ces deux points-là on oublie peut-être le point principal qui 
est les habitants, les usagers, les futurs occupants de ces logements. 

M. Chauffât, lorsqu'il a présenté ce projet de motion, a fait allu
sion à l'enquête qui a été menée et dont les résultats viennent d'être 
publiés dans la presse, l'enquête effectuée par le Mouvement popu
laire des familles, qui a fourni des résultats extrêmement intéressants, 
qui ont d'ailleurs démystifié certaines croyances au sujet de l'absence 
de pénurie de logements que certains tentaient de faire croire. 

Dans ce but, je pense que nous devrions également, outre l'inven
taire des terrains et outre la revision du système de financement, de-
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mander également que l'on étudie les besoins réels de la population en 
matière de logement, tels qu'ils viennent d'être éclairés d'un jour nou
veau par l'enquête du Mouvement populaire des familles. 

A cet effet, je proposerai un additif à cette motion. La motion de
mande qu'on procède à un inventaire des terrains et à une revision 
du système de financement, etc. Je propose d'ajouter : 

« ... à une étude des besoins réels en matière de logement, notam-
» ment en ce qui concerne le montant du loyer par rapport au revenu, 
» le nombre de pièces par rapport à la dimension de la famille et la 
» situation géographique par rapport au lieu de travail. » 

Il s'agit essentiellement des trois points critiques qui apparaissent 
dans l'enquête qui a été mentionnée. Pour le montant du loyer, cette 
enquête a révélé que les appartements actuellement mis sur le marché 
ne correspondaient pas aux besoins de la population au point de vue 
du montant du loyer. 

Il y a la question de la dimension du logement par rapport à la 
dimension de la famille, qui est également, nous le savons, un point 
très important. 

Le troisième point qui apparaît dans l'enquête est la situation du 
logement par rapport au lieu de travail. En effet, cette enquête a dé
montré que la plupart des logements vacants étaient situés hors du 
centre, à la périphérie, à Meyrin, à Onex, et que, pour un grand nom
bre de familles qui ont besoin de logement et qui ont leur lieu de tra
vail en ville, cela pose de nombreux problèmes. 

Je dépose donc cet additif à la motion. 

M. Charles Leppin (L) C'est en tant que président de la commission 
des finances des Services industriels que je désire intervenir. Ne croyez 
pas que je sois à côté du sujet ! 

Le poste 885, recette des Services industriels, qui prévoit 7 348 000 
francs à titre d'intérêt en faveur de la Ville, et les 4,2 millions habituels 
au titre de participation de la Ville au bénéfice des SI, ces deux pos
tes figurent naturellement également au budget des Services industriels, 
budget que la commission n'a pas encore pu vous présenter. 

Je voudrais simplement préciser que la commission des finances des 
Services industriels a commencé ses travaux le 14 octobre et qu'elle 
a régulièrement siégé, le mardi et le vendredi. Les réponses aux nom-
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breuses questions que la commission a posées aux différents services 
ainsi qu'à la présidence ont peut-être pris un peu plus de temps que 
d'habitude. 

D'autre part, la séance du Conseil municipal du mois de novembre, 
ainsi que celle du Grand Conseil, ont retardé également notre séance 
avec la présidence. 

C'est pourquoi le rapport de la commission des finances des Ser
vices industriels ne vous sera présenté que dans la séance de janvier. 
Ce retard n'a pas soulevé d'objections de la part de la présidence des 
SI. 

Je voulais tout de même attirer votre attention sur le fait que deux 
postes du budget que nous votons ce soir figurent aux postes d'un 
budget que nous n'avons pas encore voté. 

M. IIcn?i Livr n (S). Cette séance, comme toujours d'ailleurs, m'a 
laissé songeur. Elle m'a permis de méditer un peu sur notre petit 
Parlement, sur cette petite République où, certainement tout ne va 
pas pour le plus mal dans le meilleur des mondes, mais qui doit 
quand même s'adapter à un monde moderne. 

Certainement, pour celui qui fait partie du Conseil municipal depuis 
plusieurs années, il est un progrès très grand à constater : c'est que 
ce travail fonctionnel que nous faisons, ce travail municipal, et je 
dirai le travail administratif, bien entendu, va au-devant, petit à petit, 
des besoins modernes, des idées modernes. Qu'on ne nous en veuille 
pas, ici, de prôner l'action des jeunes. 

Heureusement que nous avons ce ferment chez nous, des jeunes, 
qui, avec des idées fraîches, souvent pas très définies, parce qu'ils font 
leur apprentissage de la vie, viennent en hommes de bonne volonté. 
Un homme de bonne volonté, c'est là quelque chose d'important dans 
une assemblée comme la nôtre ! 

Vous avez, Madame et Messieurs du Conseil administratif, dans 
votre sein, des hommes de bonne volonté ! Vous les avez, et vous avez 
également, parmi le Conseil municpial, des hommes qui s'efforcent de 
comprendre les choses et qui veulent le bien du pays et le bien de tous. 

Eh bien, je dis que certaines méthodes qui n'étaient pas instaurées 
lorsque je suis entré, en 1958, au Conseil municipal, se pratiquent 
maintenant. Par exemple : cette interprétation des commissions. C'est 
très beau. Parce qu'on dit toujours que c'est dans les commissions 
qu'on fait le meilleur travail. Nous voyons et nous constatons que ce 
travail, fait comme cela, a profité. 
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Il s'est valorisé parce qu'il nous a mis tous, plus ou moins, en con
tact les uns avec les autres. Il nous a permis de creuser certains pro
jets et il nous a permis, à chacun individuellement, de nous faire une 
idée. Il y a donc une grande différence entre les anciennes pratiques 
de ce Conseil et celles actuelles. 

Je voudrais dire que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui m'ef
fraie quand je pense au budget, c'est ces charges terribles de la Ville 
de Genève. Il semble que ces millions, cette centaine de millions, on 
n'en sortira jamais. 

Et puis, je me dis, après tout non ! Le ménage municipal dépend du 
ménage cantonal. Le ménage cantonal dépend du fédéral et, finale
ment, de la Confédération. Si la prospérité de la Confédération peut 
se maintenir, si elle veut continuer à vivre, nous, avec nos méthodes et 
notre discipline, et avec un patriotisme sincère, nous devons réussir 
et nous devons nous maintenir ! 

Il y a une petite parenthèse que je voulais ouvrir ce soir, c'est au 
sujet des fêtes patriotiques. Je ne suis pas un « patriotard ». Ces 
nuances ne me plaisent pas. Je trouve cependant que cette petite 
cérémonie de l'Escalade, dans la cour de l'Hôtel de Ville, manquait 
d'entrain, manquait de poésie. 

Nous ne sommes pas forcés, parce que nous recommençons une his
toire ancienne, datant d'une période très triste, d'avoir l'air triste 
comme Calvin, et de pas nous amuser ! 

Je crois que seraient bien inspirés, pour une autre fois, ceux qui 
organisent cette cérémonie, de le faire avec des musiques. On leur a 
acheté de beaux costumes, à ces musiques officielles, elles peuvent 
bien se déranger et venir illustrer une fête comme celle de l'Escalade. 

Mais, en résumé, je crois que cette séance est pour nous réconfor
tante, parce qu'avec les réserves que tous les partis ont faites, il y a 
un effort remarquable vers un esprit de corps et, surtout, pour ne pas 
affecter trop de divisions parmi nous. 

C'est cela qui me fait plaisir ! De voir qu'on a chacun des mérites 
dans cette union, qui n'est pas absolument parfaite, entre les commis
sions, entre le Conseil administratif et, finalement, entre le Conseil 
municipal. 

Continuons ainsi et vous verrez que nos soucis tomberont, et tous 
ces hommes de bonne volonté sont d'accord avec moi que rien de ce 
qui est humain ne nous est étranger ! Nous devons l'appliquer et nous 
irons de l'avant ! (Bravos et applaudissements) 
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La présidente. Je vous remercie, mais je vous fais remarquer que, 
jusqu'à preuve du contraire, le Conseil administratif n'a pas mis l'Es
calade dans le budget ! (Amusement) 

M. Edin >ml Gilliéron (T). Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a 
été dit. Je voudrais simplement relever ici le mérite du rapporteur 
d'avoir rédigé un rapport sous cette forme, ce qui nous permettra de 
faire, à l'avenir, un travail en profondeur. 

Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que, dans le cadre 
de la commission des finances, il y avait un certain nombre de com
missaires qui étaient sceptiques, l'an dernier, lorsque nous proposions 
de remettre entre les mains des différentes commissions spécialisées 
le budget les concernant. Nous sommes obligés de constater aujour
d'hui que cette façon de faire est bénéfique pour le résultat que nous 
désirons obtenir. Nous sommes donc satisfaits de cette idée, comme 
tous les partis, et il y a encore des améliorations à apporter, ce que 
nous ne manquerons pas de proposer pour le prochain budget. 

Je voudrais souligner ici encore que ce rapport nous permet, grâce 
à un tableau qui figure à la page 11, de constater un certain nombre 
d'éléments, très superficiellement je le veux bien. Si ce tableau n'est 
pas complet et pas assez détaillé, il permet tout de même d'apprécier 
quelques postes. 

Je veux parler du tableau qui permet de définir l'évolution des 
dépenses et des recettes de la Ville en pourcentage du budget. Il est 
intéressant de constater, par exemple, quelle est l'évolution, la politi
que de la voirie, et celle du service social, des écoles, des parcs et 
promenades, de l'état civil. 

En 1965, nous utilisions 9,4 % du budget pour la voirie, alors 
qu'en 1969 le projet de budget prévoit 12,1 %, soit une augmentation 
de 2,7 %. 

Par contre, si nous prenons le service social, écoles, parcs, etc., 
nous remarquons qu'en 1965 il représentait 11,3 % et qu'il ne repré
sente plus aujourd'hui que 9,2 %. 

Ce sont donc ici des choix politiques qui ont été faits, et nous 
aurons à l'avenir un œil plus attentif, de façon à ce que le service 
social de la Ville de Genève soit, lui aussi, en progression et qu'il se 
maintienne au taux des années précédentes. 

Je pense que l'intérêt d'un tel document est qu'on peut par la suite 
tabler sur un certain nombre d'indications et, surtout, permettre de 
définir les postes que nous tenons à voir évoluer. 
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A ce sujet, toujours dans le cadre du rapport, à la page 13, l'indi
cation qui nous est fournie montre également qu'un certain nombre 
de millions attribués à ces postes montent progressivement, alors que 
d'autres restent stationnaires, compte tenu de la progression générale 
du budget. 

Il y a donc là des indications à tirer et il semble que la commission 
des finances pourra, par la suite, grâce à ces chiffres et en insistant 
pour qu'ils soient plus détaillés, y voir plus clair dans les finances de 
la Ville de Genève et en suivre l'évolution. 

M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais uniquement 
m'attacher à répondre et à donner un certain nombre d'explications 
ou de compléments à la motion présentée tout à l'heure par M. Chauf
fât, relative à la politique municipale de construction de logements. 

Je crois qu'il faut partir des faits. La Ville de Genève est proba
blement — vous avez des statistiques à disposition — une des com
munes de Suisse qui construit le plus. 

Deuxièmement, avec ses 1500 hectares, la Ville de Genève, à part 
les zones de verdure, nos parcs publics, qui sont très beaux et qu'il 
n'est pas question d'aliéner, a la quasi-totalité des surfaces apparte
nant au domaine public ou public construite. Nous n'avons pas la 
chance de grandes villes comme Lausanne, La Chaux-de-Fonds ou 
d'autres, de disposer encore de dizaines ou de centaines d'hectares de 
champs où l'on peut bâtir. 

Par conséquent, sur le territoire municipal, qui se heurte au Grand-
Saconnex, à Meyrin, à Vernier, à Lancy et à Carouge, nous n'avons 
plus, sur cette surface-là, beaucoup de possibilités. 

Je vous rappelle quand même que nous avons en ce moment en 
préparation — et vous serez appelés à vous prononcer et le Grand 
Conseil aussi — une opération sans précédent dans l'histoire de Ge
nève. Il ne faut pas oublier tout de même que la reconstruction de ce 
quartier des Grottes, dont on parle depuis un demi-siècle, est une opé
ration de longue haleine qui nécessitera des centaines de millions. 

Vous l'avez d'ailleurs si bien compris que vous avez voté, les uns 
et les autres, et je vous en remercie, au fur et à mesure les acquisi
tions que l'on vous propose dans ce secteur. Du moment que vous les 
votez, c'est que vous pensez bien qu'il doit s'y produire des transfor
mations, mais vous admettez du même coup que, jusqu'à ce que cette 
reconstruction soit vraiment mise sur pied, que la fondation soit sur 
les rails, les terrains soient stérilisés. 
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C'est la même chose avec l'aménagement du quai du Seujet, puisque 
nous allons vous présenter la deuxième solution, sans la tour. 

Entre-temps, je voudrais dire que, sans s'en rendre compte, M. 
Chauffât a rendu le plus bel hommage qu'il pouvait à l'administration 
municipale. Il a fait remarquer que, depuis cinq ans, la Ville avait 
diminué de 2000 habitants. Comme, depuis cinq ans, la Ville a cons
truit ou est en train de construire 700 logements, je constate que les 
défaillances ne viennent en tout cas pas de l'autorité municipale et de 
son service immobilier : il y a beaucoup moins d'habitants et beaucoup 
plus de logements. C'est donc une constatation. 

J'ajoute ceci que si de nombreux logements, qui ont été transformés 
en locaux commerciaux ces dernières années et qui ont provoqué 
l'émigration d'une certaine population de petits salariés, ouvriers, em
ployés, fonctionnaires, à la périphérie, ce ne fut en tout cas pas le 
fait de l'administration municipale, mais de milieux privés. Il faudrait 
peut-être préciser les choses. 

Nous avons un certain nombre de constructions locatives en cours, 
vous le savez : Asters, Villereuse, Montchoisy, rue de la Mairie. On 
vient de terminer la tour B de la Jonction. Il y a des immeubles à l'an
gle rue de Bâle-Navigation. Nous avons en préparation — cela vous 
sera soumis d'ici quelques semaines — des immeubles à Prévost-
Martin-La Tour, rue de la Mairie, Montchoisy, Nant. Tout cela repré
sente un certain nombre de millions. 

Il ne faut pas s'illusionner sur la réserve HLM, qui est d'ailleurs 
faite pour cela. Mais nous allons y faire appel d'une façon assez sen
sible dans quelque temps. 

J'en reviens à l'essentiel. Actuellement, si l'on veut suivre cette poli
tique, et je l'appuie, Monsieur Chauffât, car je vais même vous pro
poser un amendement tout à l'heure pour qu'on mette bien les choses 
au point, il faut acheter des terrains. 

Il faut acheter des terrains parce qu'il n'est pas question, dans l'im
médiat ou dans un avenir très rapproché, de se lancer avant que la 
fondation ait terminé son travail sur les Grottes. 

Nous menons des négociations qui portent sur des millions avec 
Feldschlôsschen et, en plus de cela, vous avez cette fermentation dans 
le quartier des Grottes. C'est aussi pour cela que le Conseil municipal 
a voté des acquisitions à la rue de l'Avenir, où nous avons tout prêt 
un projet de construction municipal, avec des logements et des locaux 
scolaires — c'est d'ailleurs ce qui résulte d'un arrêté municipal de 1954 
— pour pouvoir accentuer cette politique du logement. 
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Je pourrais encore parler de ce qui se passe dans le secteur de 
Villereuse-Jargonnant. 

Donc, à brève échéance, sur ce plan, je crois que nous irons aussi 
vite que nous pourrons. Mais je soulignerai que la motion, si sympa
thique qu'elle soit, semble ignorer le plan quadriennal qui était tant 
attendu et apprécié, dans lequel vous trouvez les indications — les 
valeurs indicatives — et que ce Conseil municipal a acceptées. 

Si, aujourd'hui, on vient me dire qu'en plus des 5 millions par an 
que nous avons inscrits pour l'acquisition de terrains, par rapport aux 
3 millions habituels des législatures précédentes, on veut m'en don
ner 10, j'applaudis des deux mains et j'en suis ravi ! 

J'aimerais bien qu'on arrive à ce résultat. Je crois que si l'on im
pose des tâches nouvelles, il faut accepter — et là mon collègue M. 
Picot pourra répondre sur d'autres plans — des charges nouvelles. 

On ne peut pas à la fois bloquer tout un système fiscal et entamer 
des révolutions fondamentales. La volonté clairement exprimée du 
Conseil municipal de ne pas alourdir les impôts impose pour nous — 
je le regrette — un réformisme peu spectaculaire mais efficace cepen
dant. On a dit que nous étions un petit pays avec de petits problèmes. 
C'est bien possible, mais il faut bien ajouter que les réalisations sont 
à la mesure des ressources dont nous disposons. 

Ou, alors, on corrige le système, on infléchit le régime dans lequel 
on vit, ou on fait les grands chambardements. C'est un choix politique 
et ce n'est pas mon propos de ce soir. 

Mais je pense que, pour des choix politiques plus hardis et concrets, 
il faut avoir le courage non seulement de se gargariser de slogans, mais 
qu'il faut accorder ses actes d'une manière très concrète aux bonnes 
paroles. Il ne suffit pas de crier, comme à Nanterre : « L'imagination 
au pouvoir », encore faut-il proposer des solutions qui soient précises, 
qui soient réalisables, qui soient payables et il ne faut pas entraver le 
travail de l'exécutif et de l'administration. 

Je pense qu'il faut surtout nous fournir les moyens d'une saine poli
tique. C'est pourquoi, quand vous demandez, à un moment donné, 
qu'on invite le Conseil administratif à présenter une politique plus effi-
cice (100 % d'accord !) concernant les logements HLM et classes 
moyennes en procédant à un inventaire de tous les terrains se prêtant 
dans un avenir rapproché à une construction de logements... Mais 
l'inventaire est vite fait ! Il existe ! C'est tout simple ! 
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Vous avez actuellement, et j'en ai déjà dit quelques mots, le seul 
petit terrain qui pourrait se prêter à la construction d'un immeuble de 
trois étages : à Simon-Durand. Autrement, il n'y en a pas d'autres 
dans l'immédiat et disponibles. 

Je demanderai, d'une manière très concrète, quand vous faites des 
propositions, d'ajouter ceci : 

« ... en procédant notamment à l'achat du plus grand nombre pos-
» sible de terrains à un prix raisonnable, pour pouvoir édifier rapide-
» ment des logements, même si le montant indicatif de 5 millions par 
» an est dépassé. » 

Cela est net, cela est clair, cela est précis, c'est une volonté du muni
cipal et je vous assure que ce n'est pas moi qui vais vous contredire ! 

M. Jean Fahrni (T). Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce 
long débat mais les dernières paroles de M. Ketterer me forcent quand 
même à dire quelques mots en ce qui concerne la question des loge
ments. 

Il a dit que c'est rendre hommage à la Ville de Genève parce qu'elle 
construit des logements quand il y a encore des milliers de personnes 
qui doivent habiter en dehors de la ville, comme il y a des milliers 
de personnes qui doivent quitter la ville parce qu'elles n'ont pas de 
logement. 

Il faut tout de même dire qu'il y a des locaux commerciaux qui ont 
été construits contre notre gré, contre la volonté de notre groupe, qui 
ne sont pas encore occupés maintenant ! Je prends l'immeuble à l'an
gle de la place des Charmilles, qui est d'ailleurs une verrue en plus du 
bouchon de circulation. Il n'est pas occupé en plein. Donc, on n'a pas 
construit des logements dans ces immeubles-là. Au contraire, on n'a 
fait que des locaux commerciaux. Qu'est-ce que l'on construit encore 
maintenant comme locaux commerciaux dont on n'a pas encore la 
garantie qu'ils soient occupés par la suite ? 

D'ailleurs, je dois vous dire que, dans ce concert de félicitations qui 
a eu lieu ce soir, je suis tout à fait d'accord avec M. Livron qu'il y a 
un progrès qui a été fait, mais tout de même ! Nous avons aussi cons
taté, dans notre commission des finances, que le rapporteur général 
avait constaté que la politique du logement proposée par le Conseil 
administratif ne permet pas de participer efficacement à la normalisa
tion du marché du logement. 
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Cela ne ligure plus dans le rapport imprimé. C'était bien le point 
de vue de notre rapporteur. C'était aussi notre point de vue. Si, mal
gré tout, nous sommes d'accord avec son rapport, maintenant, nous 
devons tout de même constater que, par la suite d'interventions de 
certains conseillers, le texte a été modifié ! Il a même été, dans une 
certaine mesure, modifié à un point tel qu'il ne veut presque plus rien 
dire quand il dit simplement : 

« On peut se demander si, en matière de construction de logements, 
» la politique proposée par le Conseil administratif permet de partici-
» ciper efficacement à la normalisation du logement. » 

Je trouve tout de même que, dans ce cas, il est absolument néces
saire que nous ayons une vue claire et qu'il est possible de construire 
en ville, surtout si beaucoup de personnes, et particulièrement des 
ouvriers, sont obligées d'aller habiter en dehors de la ville, de sorte 
qu'on doit aussi s'occuper de la question des transports. Cela devient 
un problème absolument urgent. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais quand même faire une petite 
remarque. 

M. Ketterer vient de défendre la politique du logement du Conseil 
administratif en citant notamment le programme financier quadrien
nal, puisqu'il faut l'appeler comme cela, et non pas plan quadriennal, 
comme nous l'aurions souhaité. 

Dans ce programme financier quadriennal, contrairement à ce que 
laisse entendre M. Ketterer, en ce qui concerne la politique pratiquée 
en matière de logement, on voit qu'en 1968 le total des dépenses af
fectées aux logements locatifs, etc., est de 11 530 000 francs, alors 
qu'on voit dans la période quadriennale, c'est-à-dire en 1971, qu'elle 
est de 5 653 000 francs, soit une diminution de 51 % entre 1968 et 
1971. Et cette diminution s'effectue régulièrement, année après année. 

A notre avis, cela illustre fort bien quelle politique entend suivre 
le Conseil administratif en matière de construction de logements. C'est 
une chose que nous avons dénoncée, que nous dénoncerons encore. 

Encore une remarque en passant. Je crois avoir mal compris, ou 
peut-être que M. Ketterer s'est mal exprimé lorsqu'il a eu l'air de 
dire que le programme financier quadriennal a été accepté par ce 
Conseil municipal. Je pense avoir mal compris parce qu'en tout cas, 
de notre part, ce n'est pas du tout le cas. 
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Maintenant, je voudrais rappeler qu'en matière de logement, à pro
pos du vote du budget 1967, une motion a été adoptée par ce Conseil 
municipal, qui invitait déjà à étudier la possibilité d'établir un plan à 
long terme de construction de logements, en utilisant les subventions 
prévues par l'Etat pour les HLM, pour répondre au droit des habi
tants de résider là où leur travail et leurs loisirs sont organisés et à 
la nécessité d'assainir le marché du logement en collaborant à freiner 
la spéculation. 

Voilà une motion qui avait été adoptée par le Conseil municipal 
lors du vote du budget 1968. 

On voit qu'on n'a guère avancé et que ce qui a été fait en matière 
de prévision, de la part du Conseil administratif, n'est pas de nature 
à nous satisfaire et à rassurer la population. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis étonné d'entendre M. Ketterer. 
Naturellement, il défend sa position et il a bien raison. 

Mais je dois dire que le Conseil municipal a donné tous les moyens 
au Conseil administratif pour réaliser la politique que nous préconi
sons maintenant de construction de logements. Nous avons voté depuis 
je ne sais combien d'années l'achat de terrains à un tel point qu'à un 
moment donné j'étais moi-même opposé, parce que l'on ne voyait pas 
de réalisation intervenir. 

Les réalisations auxquelles vous faites allusion, il faut bien se dire 
que ce sont des conseillers administratifs anciens, comme M. Thévenaz 
ou M. Donzé, qui les ont faites. Les grands projets dont vous venez 
de nous parler, il n'y en a pratiquement pas, à part ceux que nous 
verrons dans une dizaine d'années, telles les Grottes, tel le Seujet. 

C'est pourquoi notre motion est toujours d'actualité et nous deman
dons au Conseil administratif d'y répondre, si le Conseil municipal le 
veut bien, le plus rapidement possible, parce qu'à ce moment-là nous 
y verrons plus clair. 

Il y a un point, Monsieur Ketterer, auquel vous n'avez pas répondu: 
c'est celui du système de financement. Là, j'aimerais bien entendre le 
Conseil administratif à ce sujet parce que l'on sait bien que Ton dis
pose de 13 ou 14 millions. Mais je rappelle qu'avec 14 millions, on 
pourrait faire trois à sept fois plus de logements que l'on prévoit, parce 
que l'autofinancement, dans la situation où nous nous trouvons, n'est 
plus une politique qui peut avoir cours actuellement. Nous devons 
pratiquer un autofinancement partiel et nous pourrons réaliser à ce 
moment-là un peu plus de logements. 
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Nous voudrions savoir maintenant si nous avons la possibilité de 
construire ces logements en ville de Genève. Je suis persuadé que nous 
pouvons construire et faire un effort dans ce sens-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais d'abord 
répondre à M. Karlen ceci : la liste de millions que vous donnez jus
qu'à la fin du plan quadriennal, bien entendu, ne comprend pas toutes 
les prévisions et la préparation relative à la reconstruction des Grot
tes. Vous avez vraiment l'air de parler de la politique des prochaines 
années comme si les Grottes n'existaient pas ! 

On a bien précisé dans le rapport que les opérations des Grottes 
n'en faisaient pas partie. On ne peut pas chiffrer à l'avance ce que 
nous ferons aux Grottes, puisque c'est une affaire qui coûtera à la 
collectivité genevoise des dizaines, voire des centaines de millions 
répartis sur un certain nombre d'années. Or, il y a 30 mois d'étude 
impartis à la fondation, si celle-ci est créée dans quelques jours. Donc, 
il est bien clair que, pour pouvoir démarrer dans ce quartier et en 
sachant tout ce qui nous attend, de même que nos enfants et nos 
petits-enfants, il ne faut quand même pas partir à l'aveuglette dans 
tous les quartiers de la Ville ! 

Je comprends aussi les appréhensions et l'impatience de M. Chauf
fât, mais il faut aussi bien constater que, précisément en ce qui con
cerne ce très important quartier derrière la gare, il ne s'est rien réa
lisé depuis 40 ans ; c'est peut-être bien le moment de partir un jour ! 
On démarre également comme on peut dans le secteur des Eaux-Vives 
et, comme vous le savez, nous espérons quand même pouvoir partir 
au Seujet. 

Je crois donc, sans avoir à me prononcer, que cette motion est tout 
à fait présentable ; mais l'amendement que je vous proposais est con
cret. C'est une mesure pratique de montrer votre volonté et de prendre 
vos responsabilités au Conseil municipal, comme nous prendrons les 
nôtres ! 

Si vous me demandez carrément d'acheter le plus grand nombre 
possible de terrains à un prix raisonnable pour construire très vite des 
logements, et ailleurs que dans le quartier des Grottes et sans tenir 
compte des 5 millions par année, je vous le répète, Monsieur Chauf
fât, j'en suis ravi, mais alors, donnez-nous les moyens de pratiquer 
cette politique-là ! Pour le moment, nous ne les avons pas ! 

Mme Lise Girardin, maire. On m'accuse, sur certains bancs de man
quer d'imagination en matière de politique culturelle. Et pourtant, j'en 
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ai ! Mais j'ai aussi le sens des réalités. Je pense qu'il existe dans le 
budget consacré à la vie culturelle une partie extrêmement petite à 
l'intérieur de laquelle on peut manœuvrer, changer de direction, étant 
donné qu'il faut assurer malgré tout la gestion d'institutions extrême
ment importantes, de recherche, dont l'activité scientifique ou artisti
que est suffisamment importante pour qu'on n'en fasse pas fi. 

Mais alors, je pense manquer vraiment d'imagination quand j'en
tends M. Oberson ! Jamais, de ma vie, je n'aurais imaginé que le 
groupe Vigilance puisse faire la suggestion d'offrir sans autre une 
somme d'un demi-million, ou 600 000, ou 700 000 francs pour 
l'achat d'un musée privé, sans qu'il y ait eu au préalable une infor
mation quelconque à ce Conseil municipal. Là, je dois le dire, je re
connais que je n'ai pas eu d'imagination ! 

Un fait que j'ai plusieurs fois relevé, c'est que le Musée des instru
ments anciens, sujet extrêmement important pour le Conseil adminis
tratif, a fait l'objet d'une expertise, et même d'une contre-expertise, de 
façon que nous puissions, après de nombreuses discussions au sein de 
la commission des beaux-arts pour avoir son préavis, vous présenter 
peut-être une demande de crédit extraordinaire. Et encore, là, nous 
ne pouvons absolument pas préjuger comment s'inscrira éventuelle
ment ce Musée des instruments anciens dans l'arsenal des musées de 
la Ville. 

Je crois que vous allez très vite en besogne en pensant qu'il aurait 
pu figurer déjà cette année au budget ordinaire, sans autre informa
tion que celle que vous avez et que nous avons. Il n'en était donc pas 
question ! 

Le changement de politique dans le domaine culturel, souhaité par 
M. Bossy, a été amorcé tout de même sur un ou deux points. Nous 
faisons un énorme effort, en collaboration avec le Département de 
l'instruction publique, pour l'information de la jeunesse en matière 
culturelle. Nous ne sommes pas sûrs, ni les uns ni les autres, que l'ar
gent que nous mettons ainsi à la disposition de la jeunesse ait suffisam
ment de rendement du point de vue de la vie culturelle, et c'est dans 
ce sens-là que nous espérons pouvoir améliorer nos prestations, pour 
qu'il y ait encore plus de progrès dans ce domaine-là. Mais ce ne sont 
pas des choses qui s'établissent facilement, ni en un jour, si Ton veut 
avoir des chances de succès. 

Je crois que, pour les autres points, nous aurons l'occasion d'y reve
nir, peut-être en deuxième débat ou en commission. Je remercie d'ail
leurs la commission des beaux-arts d'avoir travaillé suffisamment rapi
dement pour donner à la commission des finances des indications qui 
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lui ont permis de se prononcer en connaissance de cause. La rapidité 
a d'ailleurs cause des malentendus sur un ou deux points. Nous y 
reviendrons dans la discussion lors de l'examen du budget. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais reprendre 
un ou deux éléments de ce qui a été dit. 

Tout d'abord, en ce qui concerne M. Oberson : il nous a parlé 
d'engagements à long terme de la Ville. Eh bien ! ces engagements, 
nous les connaissons, nous les avons définis dans les rapports, nous 
les avons définis dans le plan quadriennal. Je crois qu'à ce sujet-là 
nous avons cherché à faire une approche aussi précise que possible 
de ces engagements à long terme de la Ville, de manière à pouvoir en 
tenir compte. Bien entendu, il y a toujours des fluctuations qui inter
viennent et les prévisions que l'on fait sont toujours sujettes à revision, 
et c'est pourquoi nous allons présenter un plan quadriennal modifié 
pour les deux prochaines années et qui comprendra également les 
deux années suivantes. 

M. Oberson, et d'autres également, ont abordé le problème des rap
ports entre la Ville et l'Etat, et M. Oberson a parlé de revendications 
envers l'Etat. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup cette expres
sion. Je crois qu'effectivement il y a des problèmes Etat-Ville, nous 
nous en préoccupons, nous les étudions ; nous avons eu des séances 
avec le Conseil d'Etat pour les examiner et nous cherchons à les sérier 
les uns et les autres et, notamment, un des problèmes dont vous en
tendez parler, pour lequel on travaille passablement actuellement, le 
problème des Services industriels, est un de ces exemples de ces pro
blèmes Etat-Ville. Il y en a plusieurs. 

Je crois que, ce qu'il faut, ce n'est pas tellement parler de revendi
cations de la Ville à l'égard de l'Etat, mais peut-être de mieux définir 
les tâches de chacun, de manière à arriver à une répartition plus claire 
du domaine de chacun. Mais je crois qu'à parler trop de revendications 
de la Ville à l'égard de l'Etat on risquerait d'arriver à un amenuise-
sement de notre sphère municipale, et je ne suis pas sûr que cela soit 
utile. Je crois que notre vie municipale a sa raison d'être et qu'il faut 
bien garder notre sphère municipale, tout en disant que, peut-être, 
dans certains domaines, une répartition meilleure pourrait intervenir. 

M. Oberson et M. Grobet sont également intervenus au sujet de 
la question de donner plus d'indications dans le rapport à l'appui du 
budget. Je crois que nous allons le faire. Effectivement, il y a eu des 
méthodes diverses, j'ai eu l'occasion de le dire. Je me souviens que, 
du temps où j'étais conseiller municipal, il y avait des petites indica-
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tions à l'égard de chaque poste du budget, et on disait : « Ce n'est pas 
cela que nous voulons ! Nous voulons des considérations plus impor
tantes, plus larges, des tableaux ! » C'est ce que nous avons fait en 
nous disant : « Après tout, les questions, la commission des finances 
les pose toujours ! » Je dois dire que, même quand il y a une indica
tion, on pose la question parce qu'on trouve que l'indication n'est pas 
suffisante. 

Alors, nous sommes en train d'étudier la manière de le faire ; je 
ne vous garantis pas que cela sera exactement sur les pages du bud
get, comme cela se fait à l'Etat, cela représente quelques difficultés 
typographiques, parce qu'il y a certaines pages où il y a beaucoup de 
remarques et d'autres qui n'en ont pas, ce qui donne de ces budgets 
où il y a de multiples pages blanches et d'autres couvertes d'inscrip
tions. Probablement que nous le ferons dans le rapport à l'appui, ou 
il y aura un rapport plus général et un rapport poste par poste, mais 
en fait, il n'y a pas encore de décision prise, nous sommes en train de 
l'examiner dans les services financiers. 

Au sujet du problème des assurances, c'est également un problème 
que nous examinons, nous avons eu l'occasion d'en parler à la com
mission des finances, il est à l'étude ; c'est une étude d'assez longue 
haleine, mais nous la poursuivons en ce moment même. 

En ce qui concerne les intérêts bancaires, évidemment, nous les 
avons réévalués dans les modifications qui figurent à l'appui du bud
get. Ce n'est pas uniquement parce que la commission des finances 
nous a suggéré de le faire, mais c'est surtout parce que, entre le mo
ment où nous avons établi le budget et la fin de l'année, il y a eu des 
fluctuations de trésorerie, que nous avons une trésorerie plus impor
tante que celle qui était prévue, et nous avons pu réévaluer le poste 
des intérêts bancaires. 

En ce qui concerne les autres interventions, je ne sais pas très bien 
comment je vais y répondre. M. Olivet a eu des paroles extrêmement 
aimables à mon égard, dont je le remercie. Evidemment, ce n'est pas 
partagé sur tous les bancs, je m'en suis bien rendu compte ! 

M. Bossy a dit que, lorsqu'il examinait le budget, il était désespéré ; 
j'en suis, je dois dire, navré ! Quelquefois, quand le délégué aux finan
ces commence l'examen du budget, il y a un petit moment où il ris
querait peut-être d'être désespéré, mais je suis navré si ce désespoir 
a atteint M. Bossy ! 

Il a dit que, s'il était désespéré, c'est parce qu'il trouvait que ce 
budget ne présentait ni imagination, ni logique ; et ensuite, Mme 
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Chiostergi a dit que le délégué aux finances était obscur ! Alors, c'est 
évidemment un peu difficile de désespérer quelqu'un, de n'avoir ni 
imagination, ni logique et d'être obscur ! (Rires) 

Je voudrais simplement dire ceci à M. Bossy, qui dit que, si l'on 
faisait une étude du budget de la Ville depuis les années 1900 jusqu'à 
maintenant, on verrait que c'est un peu toujours la même chose et que 
c'est une répétition : ce n'est pas tout à fait le cas ! 

Le professeur Biucchi, qui a donné une conférence au Conseil mu
nicipal, a désiré qu'il y ait une réciprocité et il m'a demandé, mercredi 
dernier, d'aller faire une conférence à ses étudiants sur les finances de 
la Ville. A ce sujet, pour préparer cette conférence, nous avons, avec 
certains de mes collaborateurs, repris des budgets très anciens, et nous 
sommes même remontés jusqu'en 1850. Je pourrais en parler une fois 
avec M. Bossy, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire mainte
nant. Il est intéressant de voir qu'il y a au contraire passablement de 
changements ; il y a des points fixes et il y a des points qui se modi
fient. C'est une étude intéressante, mais elle a été faite et je dois dire 
que le sujet n'a pas été épuisé au cours de la première séance que 
nous avons eue avec les étudiants. Je retourne demain après-midi à 
l'Université pour une séance, cette fois uniquement de discussion, avec 
les étudiants sur le budget de la Ville... 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. A quelle salle ? (Rires) 

M. François Picot, conseiller administratif. A la salle 49 ! 

Si certains ont parlé de désespoir, de manque d'imagination, c'est 
à plusieurs points de vue : 

Tout d'abord, en ce qui concerne la politique du logement. Je crois 
que là, mon collègue Ketterer vous a donné quelques indications. Il y 
a tout de même une politique du logement extrêmement importante de 
la Ville de Genève. Si vous pensez à toutes les constructions qui se 
sont faites à cité Carl-Vogt, à d'autres constructions que nous avons 
exécutées également dans d'autres quartiers de la Ville, je crois qu'il 
y a là une politique importante et on ne peut pas dire qu'il n'y ait 
rien eu. 

En ce qui concerne la suite, on nous dit : « Vous n'avez pas de 
projet d'envergure ! » Pardon ! Nous avons le quartier des Grottes, et 
je m'étonne un peu qu'on trouve épouvantable que nous cherchions 
à accélérer ce projet des Grottes en remettant l'affaire à l'ordre du 
jour de cette séance, de manière que le Grand Conseil puisse voter 
définitivement la fondation des Grottes lors de sa séance de vendredi. 
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C'est une attitude un peu contradictoire : on nous reproche de ne rien 
faire pour le logement mais, là où nous avançons, on cherche à vou
loir aller plus lentement ! 

Je crois que, du côté des Grottes, du côté du Seujet, nous avons 
là des projets. M. Chauffât dit que ça ne se réalisera pas avant 10 ans. 
Je crois que là, Monsieur Chauffât, vous êtes pessimiste ! Si nous 
allons de l'avant et si l'on ne jette pas tout le temps des bâtons dans 
les roues chaque fois que nous voulons avancer, nous pouvons arriver 
à réaliser beaucoup plus rapidement. Il est très facile de dire : « Vous 
devriez faire de grands projets, vous devriez dépenser énormément 
d'argent pour le logement ! » Mais je ne sais pas, Monsieur Chauffât, 
si vous vous êtes occupé vous-mêmes du logement. Cela m'arrive 
quelquefois ! 

Si l'on veut faire un projet de logement, il faut tout de même les 
terrains, il faut tout de même une étude, il faut étudier une cité et 
créer divers éléments qui ne sont pas uniquement les logements, mais 
qui sont les éléments des centres de loisirs, de distraction, de com
merces, et je crois que tout ceci prend un certain temps et que, si l'on 
met uniquement des bâtonnets les uns à côté des autres, on peut peut-
être arriver assez rapidement, mais ce n'est pas cela que nous voulons. 
Nous voulons arriver à faire des logements qui soient harmonieux et 
qui créent une cité plus harmonieuse. C'est pourquoi nous faisons une 
préparation de projets de plus grande envergure. 

Par ailleurs, à côté, nous avons tout de même des projets dont vous 
a parlé M. Ketterer, de réalisations beaucoup plus immédiates et qui 
sont importantes. 

On nous a critiqué à propos du Grand Casino. Je ne veux pas reve
nir à la séance contradictoire d'hier, je crois qu'on s'est suffisamment 
expliqué ; mais nous avons justement là fait un choix et nous n'avons 
pas voulu investir dans le Grand Casino, justement pour avoir des 
fonds et des possibilités d'emprunt à disposition pour des réalisations 
comme celles dont on nous a parlé. 

En ce qui concerne la politique des emprunts de la Ville, il paraît 
que j'ai été obscur, que le directeur du service financier aurait été trop 
technique. Je m'en excuse ! Nous avons eu une longue discussion à la 
commission des finances, je ne veux pas la reprendre ici ; je dirai 
simplement que nous avons cherché à mener une politique réaliste, à 
tenir compte des possibilités d'emprunt et à chercher à éviter un en
dettement trop important de la Ville, qui nous occasionne des charges 
de la dette qui sont constamment accrues. 
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Je crois que là, nous avons eu une politique réaliste ; si nous cher
chons à éviter des emprunts Tannée prochaine et si nous avons réclamé 
la création du fonds d'amortissement de la dette, c'est une politique 
saine et qui est finalement bénéficiaire pour le contribuable. 

La présidente. Monsieur Chauffât, acceptez-vous d'inclure dans votre 
motion le premier additif de M. Karlen ? 

M. Albert Chauffât (ICS). Notre groupe a examiné la proposition de 
M. Karlen. Il est d'accord d'en faire un complément à la motion que 
je viens de déposer au nom de mon groupe. 

La présidente. Je vous remercie ! 

Nous avons un deuxième additif, apporté par M. Ketterer... 

M. Jean OSivet (R). Je ne me suis pas encore exprimé au sujet de la 
motion, et je désire donner la position de notre groupe. 

Evidemment, je pense que tout le monde, dans cette salle, est abso
lument conscient du manque de logements qu'il y a encore actuelle
ment sur la place de Genève. L'augmentation de la population, pour 
l'année 1968, dépasse déjà actuellement 8000, ce qui est un chiffre 
assez fort. 

Ce problème préoccupe le Conseil d'Etat, à tel point que M. Babel, 
chef du Département des finances, étudie actuellement, pour le comp
te du Conseil d'Etat, une nouvelle loi chargée de promouvoir le loge
ment. Cette loi permettra de moderniser les lois dites Dupont, qui ont 
évidemment subi le passage du temps et qui ont besoin d'être mises 
au goût du jour. 

En tant qu'entrepreneur, vous devez bien penser que tout ce qui 
concerne le logement ne peut que me plaire. Mais je dois reconnaître 
qu'après les explications données tant par M. Ketterer que par M. 
Picot nous avons, notre groupe et moi-même, une certaine gêne dans 
cette affaire, car nous avons l'impression réelle que la Ville fait tout 
ce qu'elle peut dans ce domaine et que cette motion n'apporte pas 
quelque chose de véritablement positif et, c'est le cas de le dire, de 
véritablement constructif ! Nous pensons qu'elle a plus un but de 
propagande que de véritable utilité. 

C'est pourquoi, quant à nous, nous pensions plutôt nous abstenir 
dans cette affaire. 
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M. Dominique Micheli (L). Je ne veux pas allonger maintenant plus 
qu'il ne faut. Je voudrais simplement dire qu'en ce qui concerne la 
motion de M. Chauffât, nous reconnaissons aussi qu'il s'agit là d'un 
problème très important, celui du logement, et qu'il s'agit en fait d'un 
domaine dans lequel nous ne pouvons pas nous permettre, comme l'a 
dit tout à l'heure M. Ketterer, de nous gargariser de slogans. 

C'est là la raison pour laquelle, soit dit en passant, je me suis l'au
tre jour, devant la commission des finances, opposé d'une manière 
peut-être un peu vive à la forme que l'on avait donnée à la rédaction 
du rapport. Il s'agissait d'une conclusion importante, une affirmation 
massive et, en fait, il s'agissait là — je m'en excuse encore auprès de 
M. Fôllmi, je l'ai déjà fait l'autre jour — d'une conclusion un peu 
hâtive à un problème qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion dans 
le cadre de la commission des finances. 

Mon avis, dans ce domaine, est que les conclusions d'un rapport 
doivent refléter les délibérations et les décisions prises par une com
mission. Tel n'avait pas été le cas l'autre jour ; nous n'avons malheu
reusement eu que fort peu de temps pour discuter ce problème, le 
problème de la rédaction formelle du rapport, et c'est pourquoi, encore 
une fois, j'ai eu une réaction assez vive. 

Quant à dire qu'il faille pousser l'étude de cette question du loge
ment, là, j'applaudis des deux mains, mais je dois dire que la motion 
présentée par M. Chauffât ne me paraît pas répondre exactement à 
l'idée que je me fais d'une étude sérieuse du problème. 

Encore une fois — M. Ketterer l'a dit tout à l'heure — nous pour
rions demander aux services de M. Ketterer la liste des terrains dispo
nibles pour la construction. 

Sur le plan du financement, je ne suis pas du tout certain qu'un 
recours accentué aux crédits hypothécaires permettrait, pour l'ensem
ble de la Ville de Genève, une accélération de la construction, car tout 
ce qui serait emprunté par la Ville de Genève, ce seraient des capitaux 
de moins qui seraient disponibles pour d'autres constructions. (Excla
mation) Je ne pense pas qu'il faille considérer ce problème du loge
ment sous l'aspect unique de ce que la Ville peut faire. 

Maintenant, évidemment, vous allez me dire : « Si l'on enlève quel
ques millions aux constructeurs du projet Eldorado, qu'est-ce que cela 
fait ? » Tout de même ! Je crois que la provenance des fonds n'est pas 
la même et que, ce que nous retirerions, nous, du circuit hypothécaire, 
ça ne serait pas enlever quelque chose à des projets d'une destination 
tout à fait différente. 
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En un mot comme en cent, je pense que cette motion n'est pas for
mulée d'une façon qui me paraît souhaitable et, personnellement je 
m'abstiendrai. 

M. Claude Bossy (S). Comme nous l'avons annoncé, cette motion 
motion nous satisfait absolument, avec l'amendement de M. Karlen, 
et il nous semble nécessaire d'y ajouter un fait extrêmement précis, 
qui est l'achat intensif de terrains pour y édifier rapidement des loge
ments, cela au-delà des 5 millions prévus au programme quadriennal, 
car il importe que cette motion ne soit pas un vœu pie, mais que, 
réellement, elle engage le municipal dans un domaine extrêmement 
précis. 

La présidente. M. Bossy propose donc un additif dans le même sens 
que celui de M. Ketterer. 

M. Charles Berner (R). Nous avons un amendement présenté par M. 
Ketterer... 

La présidente. Il est repris par M. Bossy ! 

M. Charles Berner. Disons qu'il est repris par M. Bossy ! Person
nellement, je ne le reprends pas et je m'en vais vous dire pourquoi ! 

Pour une raison très simple : c'est que j'aimerais demander au Con
seil administratif, en particulier à M. Ketterer, dans quelles occasions 
ce Conseil a refusé des crédits pour l'achat de parcelles concernant la 
construction de logements. 

Je pense — et je crois que c'est la quinzième année que je siège 
dans ce Conseil — n'avoir jamais été en face d'un tel refus, à aucune 
occasion. Si le Conseil administratif vient devant ce Conseil municipal 
avec une proposition d'achat de terrain pour une construction de loge
ments, je n'ai pas connaissance que ce Conseil la refuserait. 

Personnellement, j'appréhende de donner au Conseil administratif 
un blanc-seing à l'égard de l'achat de n'importe quel terrain et c'est 
la raison pour laquelle, personnellement, je voterai contre cet amen
dement. 

La présidente. Je relis l'amendement de M. Bossy : 

« Invite le Conseil administratif à présenter une politique plus effi-
» cace concernant le logement HLM et classe moyenne, en procédant 
» notamment à l'achat massif de terrains pour y édifier rapidement des 
» logements, cela au-delà des 5 millions prévus par le programme 
» quadriennal. » 
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M. François Picot, conseiller administratif. Au sujet de cet amende
ment, le Conseil municipal doit faire attention ! 

Nous avons présenté un plan quadriennal. On nous a certes assez 
dit qu'il fallait se tenir, autant que possible, à ce plan quadriennal. Je 
crois que l'amendement a été proposé dans un geste généreux peut-
être, mais nous avons tout de même à réfléchir posément. Qu'on nous 
dise qu'il faut acheter des terrains, bon ! Nous avons prévu 5 millions 
au plan quadriennal ; mais qu'on nous incite à violer ce plan quadrien
nal dont nous nous sommes fait une règle, je crois que ça ne vaut 
même plus la peine de présenter un plan quadriennal. 

Qu'on nous dise de faire une politique d'achat de terrains, d'ac
cord ! Mais qu'on nous dise d'aller au-delà du plan quadriennal, il 
ne faudra pas ensuite s'étonner si nous ne tenons pas le plan quadrien
nal sur d'autres points et s'il en résulte des dépenses extrêmement im
portantes. 

Et alors, si nous venons avec de nouveaux centimes additionnels, il 
ne faudra pas dire que c'est contraire à ce qu'avait voulu l'année der
nière la commission des finances. 

M. Claude Bzssy (S). Je crois qu'il est extrêmement important d'ex
pliquer les raisons de cet additif. 

Nous sommes assez fiers de la politique qui a été menée par le Con
seil administratif en ce qui concerne les terrains, l'achat des terrains 
et les possibilités que cette politique ouvre, par la suite, dans la cons
truction d'immeubles. 

Mais il est entendu que nous aimerions faire plus. Jusqu'à mainte
nant, l'appui du Conseil administratif a été accordé à cette politique. 
Si le Conseil municipal est d'accord pour faire plus, nous, nous som
mes également absolument d'accord, mais cela dépasse les plans qui 
ont été prévus par le Conseil administratif et il nous semble que toute 
la motion et les amendements qui ont été acceptés sont sans valeur si, 
réellement, nous ne prenons pas des options extrêmement précises en 
ce qui concerne l'avenir dans le domaine financier. 

La motion qui nous a été présentée, si elle devait être privée de cet 
amendement, n'aurait aucune signification et, à ce moment-là, ce 
serait certainement une motion électorale et démagogique ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). 11 nous semble, quant à nous, qu'aussi 
bien la motion de M. Chauffât que l'amendement de M. Bossy sont 
plutôt des manœuvres politiques de sympathie qu'autre chose, aux
quelles nous ne pouvons en tout cas pas souscrire. 
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Il est bien clair qu'il est extrêmement agréable, aussi bien pour la 
presse que pour le public, de crier que nous n'avons pas assez de 
HLM ! C'est effectivement très bien vu, c'est très à la mode, ça se 
fait partout... enfin, peut-être pas partout quand même ! (Exclama
tions) 

N'oublions quand même pas une chose : c'est qu'il n'y a pas seule
ment les HLM qui devront être poussés, mais peut-être aussi les habi
tations de toute la classe moyenne, à laquelle personne ne pense ac
tuellement ! 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas souscrire à des 
manœuvres de sympathie aussi vagues que celles-ci ! (Agitation) 

La présidente. Je m'excuse, monsieur Favre, mais j'ai relu l'amende
ment et on parle bien de « HLM et classe moyenne » ! 

M, Albert Chauffât (ICS). Je ne sais pas pourquoi le Conseil muni
cipal s'agite ! 

En définitive, nous avons demandé un inventaire des terrains et, 
suivant cet inventaire, s'il est insuffisant, Monsieur Ketterer, le Con
seil municipal appréciera et vous mettra les moyens à disposition, j'en 
suis certain, pour construire le plus de logements possible. Mais nous 
voulons connaître cet inventaire. Vous nous avez dit qu'il était fait, 
mais ce Conseil municipal ne le connaît pas ! 

Cette motion fait état également du plan financier. Nous n'avons 
entendu ni le conseiller administratif délégué aux finances, ni le con
seiller administratif délégué aux travaux s'exprimer sur ce plan, mais 
je pense qu'il fera l'objet de l'étude de la motion et que vous nous 
donnerez une réponse très prochainement, si cette motion est votée 
par le Conseil municipal. 

Mais, pour la question des terrains, nous ne vous demandons rien 
de plus qu'un inventaire et, une fois que cet inventaire sera fait, si 
nous voyons que ce n'est pas suffisant, je crois que le Conseil muni
cipal prendra ses responsabilités et votera en connaissance de cause 
l'achat de terrains nécessaires à la réalisation des logements que nous 
demandons ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Chauf" 
fat que je suis très heureux de l'entendre. En ce qui me concerne, j 'ap
puie tout à fait ce qu'il dit, s'il est suivi par le Conseil municipal. 
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A M. Berner, je dirai qu'il ne faut pas oublier quelque chose : c'est 
que, dans les 5 millions prévus annuellement, ce n'est pas 5 millions 
d'achats de terrains uniquement pour des logements. Vous avez là l'ac
quisition de terrains pour des hors-lignes, vous avez l'acquisition de 
terrains de réservation pour des écoles, des terrains pour des immeu
bles à démolir en vue de la reconstruction, de la reconstruction d'un 
quartier. Quand on achète systématiquement à Montchoisy-Sillem, 
dans le quadrilatère immeuble après immeuble, ça serait de la der
nière imprévoyance et de la dernière inconscience de reconstruire les 
immeubles l'un après l'autre. Il faut d'abord posséder la maîtrise du 
secteur pour pouvoir l'assainir. 

Je citerai un exemple que M. Chauffât doit bien connaître, en tout 
cas le parti chrétien-social : quand nous avons acquis, il y a 2 ans, 
pour 1 million les hors-lignes de Notre-Dame, vous savez bien que ce 
n'était pas pour construire des HLM ! Par conséquent, je préférerais 
disposer du nombre de millions inscrits au programme quadriennal 
pour construire uniquement des logements. 

C'est pourquoi, quand mon collègue Picot rend ce Conseil munici
pal attentif aux conséquences que ça peut entraîner, je crois qu'il faut 
que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, et c'est pour
quoi j'ai dit également que, si l'on nous donne des crédits suffisants, 
on pourra réaliser davantage de bonnes constructions. Mais il faut 
savoir que, si l'on nous impose des tâches nouvelles, il faudra s'atten
dre à des charges nouvelles. Moi, je ne demande pas mieux, pour les 
HLM ! C'est mon collègue Picot qui devrait vous communiquer les 
résultats, ou du moins faire le point de l'enquête qui est en cours pour 
savoir dans quelle mesure la Ville pourrait se raccorder aux lois dites 
Dupont, de l'Etat. Je vous avais déjà dit qu'au moment de la présen
tation au Grand Conseil, pour le plafond de 600 à 900 millions, M. 
Babel ne s'était pas prononcé en faveur de la Ville dans ce domaine. 
Mais je crois que l'enquête a été faite et que mon collègue est mieux 
à même de vous répondre à ce propos. 

M. Alfred Oberson (V). (Protestations) Mon collègue Favre a dit 
tout à l'heure que cette manœuvre avait des buts politiques. En effet, 
je me demande moi aussi si cette motion, qui n'est pas sincère, ne 
cache pas une manœuvre politique et démagogique ! La Ville n'a pas 
attendu le parti chrétien-social pour déposer cette motion ! Elle arrive 
à un moment où jamais la Ville n'a entrepris l'étude de projets aussi 
importants ou réalisé des logements dans tous les quartiers, que ce soit 
à Villereuse, aux Asters, au Seujet et aux Grottes. 
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Je souhaite quant à moi, effectivement, que tant la Ville que l'Etat 
et les milieux privés collaborent efficacement pour qu'il y ait dans la 
Ville de Genève un maximum de logements. 

Je crois que nos autorités ont le souci de ne pas laisser venir dans 
d'autres communes une bonne partie des contribuables, et je suis cer
tain que, dans les années à venir, nous arriverons à résorber ce man
que de logements. 

Mais je vois, dans la motion du groupe chrétien-social, une allusion 
à la fameuse loi Dupont, à un moment où vient précisément en dis
cussion le projet des Grottes. Je vous laisse tirer la conclusion ! 

M. Christian Grobet (S). Je serai très bref ! Je voudrais juste répon
dre à notre collègue radical, M. Berner, qui a dit que l'on ne refusait 
jamais, dans cette assemblée, des crédits d'acquisition. 

Il n'y a pas si longtemps, à la séance du 7 novembre 1967, le chef 
de votre fraction, M. Olivet, déclarait au sujet d'une acquisition au 
quartier des Grottes : 

« Alors, on peut se demander si, quand on manque de liquidité, la 
» politique d'achat n'est pas une folie et s'il n'est pas moins coûteux 
» de remettre une dépense à 10 ou 15 ans puisque, au bout de 15 
» ans, elle ne coûtera pas plus cher, même si on achète le double. » 

Donc, il semble, Monsieur Berner, que, dans votre groupe, il n'y 
ait pas unanimité en ce qui concerne l'acquisition de terrains ! (Excla
mations) 

M. Chanes Berner (R). J'aimerais simplement, mademoiselle la pré
sidente, que vous demandiez à M. Grobet si, dans son groupe, il y a 
toujours unanimité ! (Exclamations, agitation) 

La présidente. Je reste aux questions à l'ordre du jour, Monsieur 
Berner ! 

M. Claude Bossy (S). Le parti radical ayant fait par deux fois men
tion de certains dissentiments dont j'ai parlé, je préciserai que, chez 
nous, l'unanimité ne se fait pas par alignement sur le Conseil admi
nistratif ! (Sifflements, agitation) 

Mis aux voix, Vamenâement de M. Bossy est rejeté par 32 voix 
contre 25. 

M. Claude Bossy (S). Ce vote montre clairement le sérieux de la 
motion chrétienne-sociale... 

Mme Lise Girardin, maire. Exactement ! 
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M. Claude Bossy. ... et le fait que l'on veut faire une politique mais 
sans en donner les moyens. 

M. Robert Pattaroni (TCS). Je ne voulais rien ajouter mais je trouve 
que la remarque de M. Bossy a été faite un peu trop rapidement. Nous 
pensons qu'il appartient aux magistrats de proposer des choix politi
ques pour que nous puissions leur donner les moyens, et tant qu'ils 
n'ont pas de politique, nous n'avons pas à donner de moyens. C'est là 
que Ton peut dire à M. Ketterer : « L'imagination au pouvoir, et en
suite nous verrons ! » 

La présidente. Que l'imagination soit au pouvoir ou pas, nous allons 
voter sur la motion. 

Mise aux voix, la motion de M. Chauffât, amendée par M. Karlen, 
est rejetée par 37 voix contre 24. (Agitation) 

Le projet de budget e&t adopté en premier débat. 

La présidente. Le deuxième débat aura lieu jeudi. Je vous propose 
d'accord avec le bureau, de siéger à 20 h 30. (Assentiment) 

J'insiste sur le fait que, puisque vous acceptez de siéger à 20 h 30, 
je ne peux pas vous garantir que nous terminerons la séance à 23 h 15. 
Comme je veux terminer le budget, troisième débat y compris, jeudi, 
nous siégerons jusqu'à 6 h du matin si c'est nécessaire, cela m'est 
égal ! (Exclamations) 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Quelques conseillers municipaux, conformément à 
l'article 109 du règlement, demandent la convocation de la commission 
sociale au mois de janvier. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 
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b) déposées : 

No 148, de M. Jacky Farine (T) (protocole de la Ville). 

No 149, de M. Jacky Farine (T) (bénéficiaires de billets gratuits 
au Grand Théâtre). 

No 150, de Mme Michèle Marco (T) (tenue vestimentaire au 
Grand Théâtre). 

No 151, de M. Alfred Oberson (V) (arrêt de la circulation). 

c) orales : 

Néant. 

La séance est levée à 23 h 45. 
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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 V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIEME SESSION 

Seizième séance - Jeudi 19 décembre 1968, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence • MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, André Cornut, Charles 
Leppin, Mme Michèle Marco, M. Jean Olivet. 

Sont absents : MM. André Blatter, Marcel Geiser, Jean Rest. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Rapport de la commission des finances de l'administration mu
nicipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1969. (No 89 A2) * 

Deuxième débat 

La présidente. En commençant ce deuxième débat, j'aimerais vous 
lire l'article 69 de notre règlement : 

« Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à trois fois. 
» Cette restriction ne s'applique pas aux présidests et aux rapporteurs 
» des commissions, ni aux auteurs des propositions. » 

La page 12 eslt adoptée. 

Page 13. 

M. François Picot, conseiller administratif. Au sujet du poste 
006.655,allocation de vie chère aux pensionnés, vous aurez pu cons
tater, par les modifications, qu'il y a une diminution de 200 000 francs 
sur ce poste, ce qui me donne maintenant l'occasion de répondre à la 
motion présentée lors de notre séance d'il y a 15 jours par M. Perrin, 
conseiller municipal. 

Je remercie M. Perrin d'avoir présenté à ce sujet une motion qui 
permette d'exposer au Conseil municipal d'une manière plus étendue 
que je n'ai pu le faire la dernière fois ce problème de l'allocation de 
vie chère aux retraités. 

Effectivement, vous avez pu être frappés du fait que l'allocation de 
vie chère aux retraités qui, jusqu'à présent, avait toujours suivi exac
tement l'allocation de vie chère aux fonctionnaires, a été diminuée 
cette année et que le Conseil administratif a décidé de la porter à 
10,5 %, alors que l'allocation aux fonctionnaires est de 14,5 %. 

* Projet, 886. Commission, 928. Rapport de la commission, 1768. Premier débat, 1862. 
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Je comprends que M. Perrin se soit posé la question et qu'il se soit 
demandé pourquoi cette diminution et si, véritablement, elle se jus
tifiait. 

Il s'agit d'un problème assez complexe, qui est actuellement discuté 
dans toutes les caisses de retraite et dans toutes les administrations. 
Nous avons eu des contacts à ce sujet avec d'autres administrations. 
L'Etat est en train d'examiner également ce problème qui doit, je pense, 
du reste être évoqué dans cette même salle demain, à la suite d'une 
motion de M. Pahud, devant le Grand Conseil. 

Si l'on veut bien comprendre la question, il faut se rendre compte 
que les retraités de l'administration municipale reçoivent des presta
tions de trois sources différentes : 

Tout d'abord, une rente de la caisse d'assurance, qui est donc payée 
par la caisse d'assurance et qui est fixée une fois pour toutes au mo
ment de la retraite, ensuite des allocations de vie chère de l'adminis
tration et, enfin, la rente AVS. La rente de la caisse d'assurance cor
respond à un pourcentage du salaire assuré de sortie, généralement 
70 % après 35 années de service. 

Les droits des assurés à la rente sont fixés d'après le statut de la 
caisse. 

L'allocation de vie chère versée par l'administration municipale est 
variable ; elle dépend de l'évolution du coût de la vie. Ses modalités 
et ses principes ont été fixés dans un arrêté du Conseil municipal et, 
chaque année, une décision du Conseil administratif en fixe l'impor
tance. 

Actuellement, un arrêté du Conseil municipal, du 2 juin 1966, en 
a déterminé les principes et, d'après cet arrêté, il est indiqué à l'arti
cle 4 que l'allocation de vie chère doit être versée en tenant compte 
d'une part de l'évolution du coût de la vie et, d'autre part, de l'évolu
tion des rentes AVS. 

Il a été admis, sur la base d'une enquête faite auprès des caisses 
d'assurance de l'administration publique, de la Confédération, les villes 
de Zurich, Bâle et Lausanne, que les prestations cumulées des pen
sionnés ne devaient pas être supérieures, dans les classes inférieures 
des traitements, au dernier salaire net indexé. 

Il a également été admis que, plus le traitement de sortie était impor
tant, plus le pourcentage des prestations cumulées devait diminuer, 
pour se situer aux alentours de 70 % dans le cas des traitements les 
plus élevés. 
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Il est intervenu depuis lors, devant les Chambres fédérales, la sep
tième revision de l'AVS, qui doit entrer en vigueur dès l'année pro
chaine et qui constitue une augmentation des rentes AVS d'environ 
33 %. 

Le Conseil fédéral, dans son message aux Chambres fédérales con
cernant la septième revision de l'AVS, s'est préoccupé de ce problème 
et, dans les paragraphes du message qui traitent de ce problème, le 
Conseil fédéral indique qu'il y a ce qu'on appelle surassurance, lors
qu'un couple de retraités reçoit des prestations cumulées, c'est-à-dire 
rente, allocation de vie chère plus AVS, qui excèdent le 95 % du 
dernier traitement net indexé, lorsque celui-ci est de l'ordre de 12 000 
francs, étant entendu que, plus le traitement est élevé, plus le pour
centage est faible. 

Le but du système de l'adaptation est donc de faire croître cette 
allocation proportionnellement à l'élévation du coût de la vie, de telle 
manière que le pourcentage des prestations accumulées, par rapport au 
salaire net indexé,- demeure constant et conforme au principe admis. 

Or, nous avons examiné la situation à la suite de la septième revision 
de l'AVS et nous sommes arrivés à notre décision de fixer ce montant 
de 10,5 % pour l'allocation de vie chère de retraités, en tenant compte 
du fait que les retraités reçoivent, suivant le système de retraite qui 
varie, suivant l'époque de sortie, d'une part un montant fixe qui cor
respond à une allocation de vie chère arrêtée à une certaine date et, 
de plus, un montant variable qui est l'allocation de vie chère de ces 
dernières années. 

Le montant fixe donne une certaine avance pour les retraites extrê
mement faibles. Le montant variable est proportionnel à la rente. 

Si nous avons effectué la diminution, nous avons tenu compte des 
directives qui figurent dans le message du Conseil fédéral et nous som
mes arrivés à des calculs selon lesquels, en 1969, après réduction, les 
rentes, en ce qui concerne les célibataires, s'établissent entre 96 % 
du dernier salaire net et indexé pour les cas des rentes les plus faibles, 
75 % d'une manière assez générale, 71,8 % dans les cas des salaires 
les plus élevés. 

En ce qui concerne les mariés, nous arrivons également, après réduc
tion, pour les rentes les plu? faibles à 116,8 %, pour les autres à 
85 %, pour les très fortes rentes à 80 %. 

Vous voyez donc que nous sommes même au-delà des directives du 
Conseil fédéral puisque, en tout cas pour les rentes les plus faibles, 
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nous les dépassons pour les célibataires de peu, puisque nous arrivons 
à 96 % mais, pour les mariés, nous arrivons à 116,8 %. 

Je puis vous donner quelques exemples de rentes : si vous prenez 
une rente du premier régime, c'est-à-dire des retraités avant 1955, si 
je prends la rente la plus faible, pour une personne mariée qui rece
vait en 1968 11 966 francs de rente globale brute, qui se divise en 
3500, rentes de la caisse d'assurance, 4866, l'allocation de vie chère, 
2250, rente AVS simple, 1350, rente AVS complémentaire de couple, 
cela fait donc 11 966 et nous arrivons à 111,2 % du salaire net indexé. 

En 1969, cette rente de 3500 francs, réévaluée selon les nouveaux 
principes, sera de 12 764 francs, ce qui représente le 116,8% du 
salaire indexé. 

Si je prends, pour les mêmes groupes de retraités, une rente plus 
forte, avec une rente de base de 7000 francs, nous arrivons à 19 938 
francs, ce qui fait le 92,6 % du salaire net indexé ; selon le nouveau 
système, cela fait 21 504 francs en 1969, soit 98,4 % du salaire net 
indexé. 

Evidemment, le problème peut se poser. On peut se dire : « Mais, 
véritablement, pour ces rentes, est-ce qu'il y a lieu de réduire ? Est-ce 
qu'on ne devrait pas maintenir et aller de l'avant avec le même taux 
que pour les fonctionnaires ? » 

Il faut tout de même se rendre compte que, si Ton procède de cette 
manière, nous arrivons à la situation qui fait que la rente du retraité 
risque, dans pas mal de cas, de se trouver supérieure au salaire de 
celui qui reste en activité, ce qui est tout de même un système assez 
particulier qui risquerait d'être mal compris. 

Il faut se rendre compte que notre administration a créé une caisse 
d'assurance, que, statutairement, nous devons la rente de la caisse 
d'assurance et que la Ville, en plus de la caisse d'assurance, verse une 
allocation de vie chère pour compléter ; elle la verse comme un com
plément, qui n'a rien à voir avec l'obligation statutaire, qui est là pour 
compléter la rente, pour aider, et justement en tenant compte de l'autre 
aide officielle qui est celle de l'AVS. C'est pourquoi, lors de votre 
décision du Conseil municipal, en 1966, vous avez fixé que l'on devait 
tenir compte de la rente AVS. 

Je crois que le système que nous avons trouvé, qui se situe au-delà 
des normes prévues par le Conseil fédéral, est un système équitable et 
que, si l'on y renonçait, on parviendrait à une situation anormale, qui 
serait critiquable du fait que nous verserions des rentes pour assurer 
des salaires qui, dans bien des cas, seraient au-delà du salaire assuré. 
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C'est pourquoi je ne peu< pas suivre la motion Perrin et que le 
Conseil administratif persiste dans sa position. 

Cependant, je constate que c'est une matière extrêmement techni
que, où il n'est pas toujours facile de comprendre, et je crois qu'il est 
difficile à ce Conseil municipal de comprendre toute cette affaire rapi
dement, en quelques minutes. C'est pourquoi je vous propose de voter 
ces chiffres du budget tels qu'ils figurent actuellement, mais de ren
voyer ce problème à la commission des finances. J'ai déjà pris contact 
avec M. Clerc, président de la commission des finances, qui est d'ac
cord que nous convoquions la commission dès le début de janvier. Je 
pourrai, à la commission des finances, montrer tous les tableaux, tous 
les barèmes, de manière à pouvoir fournir une explication beaucoup 
plus complète que je ne puis le faire en ce moment. Je crois que cela 
serait préférable. 

Je dois ajouter que la position que nous avons prise est parfaitement 
comprise dans les milieux du personnel. Je viens de recevoir ce matin 
le numéro de décembre 1968 du journal Le Trait d'Union, qui est le 
bulletin de l'Association du personnel de la Ville et des Services indus
triels, dans lequel figure un article qui est signé J. M. et dans lequel 
on peut lire : 

« L'entrée en vigueur le 1er janvier 1969 de la septième revision 
•» de l'AVS et les conséquences plus ou moins directes sur les caisses 
» de pension appellent divers commentaires. Cependant, avant d'entrer 
» dans le vif du sujet, il convient de rappeler un certain nombre de 
» données et de définitions. » 

Suivent un certain nombre de définitions techniques dont j'ai parlé 
tout à l'heure. Et l'auteur de l'article continue : 

« Après ces rappels, il est possible d'examiner quelques-uns des 
» problèmes qui vont se poseï aux diverses caisses de pension à la suite 
» de l'augmentation des rentes AVS d'un tiers, qui ne seront pas tou-
» jours résolues facilement, certaines structures étant plus compliquées 
» à manipuler que d'autres. 

» Avant toute chose, il convient d'admettre, et chacun le fera aisé-
» ment, que la rente versée par une caisse de retraite, l'allocation de 
» renchérissement éventuelle versée par les administrations et la rente 
» AVS forment un tout qu'il n'est pas possible de dissocier. En effet, 
» si les rentes des caisses de retraite sont financées en partie par les 
» fonctionnaires, il n'en reste pas moins que les administrations parti-
» cipent également à leur financement et qu'elles sont seules à verser 
» des allocations de renchérissement. 
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» Pour ce qui est des rentes AVS, les pouvoirs publics contribuent 
» aussi à leur formation. Il en découle qu'il est impensable de songer 
» à un total de prestations qui pourraient dépasser le 100 % du 
» dernier traitement. » 

Or, je dois dire que nous le dépassons, ce qui fait que je tombe un 
peu sous la critique de cet article. 

« L'envisager serait méconnaître que plusieurs centaines de milliers 
» de salariés n 'auront que la seule rente AVS pour vivre et qu 'une sur-
» assurance portée à la connaissance du public provoquerait un tollé 
» général contre cette catégorie de salariés (nous, fonctionnaires), en 
» laquelle on a déjà que trop tendance à vouloir voir une branche 
» gourmande, sinon parasitaire, de la population active. Il convient 
» donc d'être prudent en cette matière et d'adapter de bon gré nos 
» statuts à la situation nouvelle si nous ne voulons pas qu'elle nous 
» soit imposée de force. 

» En ce qui nous concerne, nous avons heureusement un système 
» souple, dans lequel les allocations peuvent avoir un rôle assez impor-
» tant. Nos autorités responsables connaissent la situation et ont déjà 
» prévu que les allocations diminueront chaque fois que les rentes AVS 
» augmentent, tout en laissant un certain bénéfice aux divers futurs 
» régimes, car il est admis que ceux qui auront cotisé plus que les 
» prédécesseurs ne doivent pas être pénalisés. » 

Vous voyez que la position que nous avons prise semble assez bien 
comprise. L'article a été écrit avant notre décision, mais notre déci
sion va même au-delà de ce qui figure dans cet article. 

Je vous demande donc de voter le poste tel qu'il figure au budget. 
Je suis prêt à soumettre toute cette affaire à la commission des finan
ces au mois de janvier et, si jamais la commission des finances a l'idée 
de trouver un autre système et s'il fallait un complément à ce crédit, 
nous pourrions toujours voter un crédit complémentaire en cours d'an
née ou modifier le système si la commission des finances en trouve un 
autre. Ce sont des matières, comme je l'ai dit, assez complexes. 

M. René Perrin (T). Je voudrais tout d'abord remercier M. Picot de 
son exposé extrêmement précis sur la situation de ces allocations de 
renchérissement pour les pensionnés de la Ville de Genève et des 
Services industriels. 

Evidemment, lorsqu'on s'exprime en pourcentage, on a l'impression 
que ces rentiers de la Ville de Genève, ces retraités, sont dans une 
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situation particulièrement favorable, quand on entend parler de 
1 1 6 % ! 

Mais il ne faut quand même pas oublier certaines choses. Je prends 
par exemple un cas extrême, un balayeur de la Ville de Genève qui est 
à la retraite depuis une dizaine d'années. Vous connaissez l'évolution 
des salaires ces 10 dernières années, on peut dire qu'ils ont pratique
ment doublé ; le coût de la vie a certainement augmenté dans une large 
proportion, quoiqu'il n'ait pas suivi l'évolution des salaires. Mais la 
rente AVS a suivi jusqu'à maintenant l'évolution du coût de la vie, 
mais elle n'a pas suivi l'évolution des salaires. Comme je vous l'ai dit 
lorsque j'ai développé cette motion, l'AVS n'a fait que rattraper un 
retard. 

Il n'en reste pas moins que, maintenant, avec la solution qui a été 
prise par la Ville de Genève de diminuer de 14,50 à 10,50 les allo
cations de renchérissement, non seulement on n'accorde pas l'alloca
tion de renchérissement qui correspond au renchérissement de l'an
née 1968, mais encore on opère une diminution sur les années précé
dentes ; si j'ai bien compris, ça correspond à 4 %, alors que l'augmen
tation du coût de la vie, cette année, est sauf erreur de 2,36 %... 

M. Denis Blondel 2,18 % ! 

M. René Perrin. Oui, 2,18, je ne savais pas exactement, mais je sais 
que ça dépasse de quelques fractions le 2 %. 

Néanmoins, je vous remercie d'avoir bien voulu saisir la commis
sion des finances de ce problème, qui pourra trouver une solution satis
faisante en tenant compte, j'espère, de cette catégorie de retraités — 
je ne parle pas des personnes qui sont à la retraite depuis 3 ou 4 ans 
— pour ceux qui sont à la retraite depuis 8 ou 10 ans, le problème 
est très différent et, dans ce domaine-là, il faut faire attention lors
qu'on parle de supprimer ou de raboter les allocations de renchéris
sement. 

La présidente. Les conseillers municipaux qui sont d'accord de ren
voyer ce point à îa commission des finances... 

M. François Picot, conseiller administratif. Ce n'est pas ce que j'ai 
demandé ! J'ai demandé que ce poste du budget soit voté, mais que le 
problème de l'allocation aux retraités soit renvoyé à la commission 
des finances. Mais j'aimerais d'abord qu'on vote ce poste ! 

Le Corrseiil municipal! déc ide de soume<tfre ce p rob lème à lia commiission des 
finances. 
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La présidente. Je demanderai que M. Perrin fasse partie de cette 
commission, puisqu'il est directement intéressé au problème. 

M. Albert Chauffât (ICS). C'est au sujet du personnel en activité 
que je voudrais intervenir. 

J'aimerais savoir s'il est exact que le Conseil administratif, dans 
certains cas, disons dans la majorité des cas, n'aurait pas procédé à 
certains déclassements de son personnel, en raison précisément du 
versement, en fin et en début d'année, des allocations provisionnelles. 

M. François Picot, conseiller administratif. Ce n'est pas exact ! Le 
Conseil administratif a procédé à un certain nombre de déclassements, 
comme il est d'usage en fin d'année. Le Conseil administratif étant en 
train de mettre en chantier une reclassification des fonctions, en com
mun avec les représentants du personnel, ainsi que j'ai eu l'occasion 
de l'indiquer devant ce Conseil municipal, il a été admis que certains 
cas seraient revus au moment de cette reclassification. Mais un grand 
nombre de déclassements ont été effectués. 

M. Albert Chauffât (ICS). le demanderai quand même que cette 
affaire soit examinée également par la commission des finances, parce 
qu'il y a certains cas — et pas un ou deux, mais plusieurs — qui 
dépendent de services importants de l'administration. 

J'aimerais donc avoir des éclaircissements, peut-être dans le cadre 
de la commission des finances 

M. François Picot, conseiller administratif. Non ! Autant j'ai été 
d'accord, dans le cas précédent, d'un examen par la commission des 
finances, pour ces problèmes de personnel, je crois que ce sont typi
quement des problèmes de l'exécutif et, si l'on se met à discuter des 
cas personnels devant les commissions municipales, on arrive à une 
confusion complète des pouvoirs ! 

Si vous connaissez, Monsieur Chauffât, un cas qui vous aurait cho
qué, vous pouvez parfaitement venir en parler au conseiller adminis
tratif délégué et attirer son attention sur le fait que, peut-être, une 
injustice aurait été commise. Mais je crois qu'on ne peut pas remettre 
tous les cas de personnel à une commission municipale ; c'est une 
confusion des pouvoirs ! 

Mme Fugénie ChiostergvTuscher (T). Je crois que, malgré tout, il 
ne faut pas laisser passer sans le souligner le fait que la commission 
des finances a décidé de porter à 130 000 francs l'aide aux pays en 
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voie de développement parce que, en commission des finances, un 
bref débat s'est instauré. Je crois qu'il faut qu'on précise les positions 
pour nous donner aussi, pour une autre année, une ligne de conduite 
claire. 

Certains ont pensé aux travailleurs âgés qui ont des difficultés à se 
loger en Suisse. Effectivement, c'est un problème, je crois, qui a été 
posé justement ; il y a trop de travailleurs âgés et moins âgés qui 
vivent maigrement à l'ombre de ce qu'on appelle notre grande prospé
rité. C'est un fait ! 

Néanmoins, si nous avons toujours appuyé le principe d'inscrire au 
budget un pourcentage souple en faveur de l'aide aux pays en voie de 
développement, c'est que le fait que des travailleurs vivent maigrement 
ici n'empêche pas qu'ailleurs c'est la faim, la misère et le dénuement. 

Cependant, tout récemment, sur l'initiative du Département de 
l'instruction publique, et avec la commission de l'Unesco, un séminaire 
a été organisé où nous avons été informés, dans le cadre de l'année des 
droits de l'homme, des dernières positions et des derniers résultats du 
débat en cours. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que, pour une période 
donnée, 10 milliards de dollars sont partis, sur la base de l'aide en 
fonds publics, en direction de l'Amérique du Sud, alors que 23 mil
liards de dollars de capitaux privés, sous forme d'intérêts et autres, 
sont sortis de l'Amérique du Sud, on peut se demander si les 130 000 
francs que nous versons serviront davantage à financer, dans un cer
tain sens et pour une certaine part, des exportations suisses en direc
tion des pays sous-développés, alors que nous n'avons pas attendu 
maintenant pour savoir que la balance des paiements, en Suisse... 

Plusieurs voix. On parle du budget ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. ... est en grande partie assurée 
par l'entrée des intérêts qui viennent de ces pays, et nous pouvons 
nous demander si, réellement, nous devons continuer dorénavant dans 
cette direction. 

Quant à nous, nous disons oui, parce que nous, conseillers munici
paux, nous ne pouvons faire autrement. Mais quand nous pensons, par 
exemple, qu'une entreprise comme la Migros fait campagne actuelle
ment contre l'acceptation et contre l'approbation de la convention sur 
la fixation du prix international du sucre, qui avantagerait les pays 
sous-développés, nous nous demandons si notre travail ne serait pas 
aussi de convaincre toutes les entreprises, tout ce qui a des rapports 
avec les pays sous-développés de conduire une autre politique. On 
dira, comme certains nous ont dit, que nous proposons de scier la 
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branche sur laquelle nous sommes assis. La situation monétaire ac
tuelle, avec la fièvre de ces derniers jours, et ce qui est appelé actuel
lement par Le Monde une inflation effrayante, nous montre que la 
branche est en train d'être sciée autrement déjà, parce que les capitaux 
privés qui rentrent poussent à une consommation du type de l'Eldo
rado... 

Plusieurs voix. Budget ! Budget ! (Tapage, exclamations) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Je m'excuse ! Je suis dans le 
budget et je demande que nous clarifions une politique du Conseil 
municipal ! 

Quant à nous, nous pensons que nous devons n'importe comment, 
comme collectivité, participer à un effort sur un plan international ; 
mais nous devons néanmoins nous rendre compte qu'en ce moment 
ceux qui créent la faim dans le monde sont ceux qui nous imposent 
une consommation artificielle de luxe et qui créent par là le déséqui
libre monétaire, l'inflation dans laquelle nous allons tous être préci
pités ! 

M. Maurice Sulliger. Amen ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Amen ! 

M. Alfred Oberson (V). Le groupe vigilance estime ne pas se rallier 
à la proposition de la commission des finances et rester à la somme 
fixée par le Conseil administratif pour l'aide aux pays en voie de déve
loppement. 

La proposition qui a été faite en commission, à notre avis, par cer
tains commissaires de la gauche, est purement politique et démago
gique ! (Exclamations) 

L'aide aux pays en voie de développement est du ressort de la Con
fédération, dans le cadre de la coopération technique. En cette période 
troublée, nous avons la conviction qu'une grande partie des sommes 
versées par certains Etats servent à financer des guerres civiles au 
lieu d'aider les populations opprimées à vivre décemment et humai
nement... (Rires) 

Plusieurs voix. Budget ! 

M. Alfred Oberson. Riez seulement ! On voit ce qui se passe de 
votre côté ! 
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Nous proposons que cette somme soit versée au compte des crèches 
subventionnées par la Ville de Genève, qui ont un urgent besoin de 
crédits. De plus en plus, les mères de famille de notre ville sont appe
lées à travailler et rencontrent des difficultés considérables pour placer 
leurs enfants dans les crèches. 

Lors de plusieurs séances de la commission de l'enfance, nous avons 
pu nous rendre compte que les demandes ne pouvaient pas être prises 
en considération et que, de ce côté-là, la Ville de Genève et les pou
voirs publics devaient faciliter la création de crèches publiques. Les 
travailleurs étrangers, d'ailleurs, sont les principaux bénéficiaires de 
cette aide de la Ville. 

La présidente. Je vous rappelle que ce que nous discutons ici a déjà 
été traité en commission des finances et que tout ce qui a été dit à 
cette commission n'a pas besoin d'être rediscuté dans ce plénum ! Si 
chacun veut reprendre ici ce qui a été excellemment résumé par le 
rapporteur général et par les sous-rapporteurs, nous n'en finirons 
jamais ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'est au sujet de la 
proposition que vient de faire M. Oberson que je me sens tenu de 
prendre la parole, bien que nous examinions le Département des finan
ces de la Ville. 

La commission des finances a cru devoir porter à 130 000 francs, 
comme on l'a énoncé tout à l'heure, la subvention aux pays en voie de 
développement, et M. Oberson croit devoir en revenir au chiffre de 
100 000 francs. Seulement, il assortit cette proposition de diminution 
de crédit d'une autre proposition, qui consisterait donc, comme il l'a 
dit, à augmenter d'un montant égal, soit de 30 000 francs, la somme 
destinée aux crèches de la Ville de Genève. 

Eh bien ! Je tiens à dire ceci : le budget des crèches, des œuvres 
pour la jeunesse a été préparé soigneusement , il a été élaboré sur la 
base des besoins présumés durant l'année 1969. J'ai soumis ce projet 
de budget à mes collègues du Conseil administratif qui ne m'ont, sur 
ce poste, pas rogné un centime ! 

D'autre part, j'ai fait part à M. Fôllmi de mes intentions sur les 
dépenses que j'entends faire en ce qui concerne les crèches et les œu
vres pour la jeunesse en 1969. Certains jugeront peut-être que c'est 
insuffisant, mais je vous dis, moi, que les sommes qui sont inscrites 
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dans le budget doivent servir à la réalisation des projets que le service 
des écoles et œuvres pour la jeunesse se propose de faire durant Tan
née suivante. 

Par conséquent, c'est un cadeau empoisonné qu'on veut me faire et 
je vous dis tout de suite que, si je désire que les sommes nécessaires 
au fonctionnement de mes services soient inscrites dans le budget, par 
contre, je n'admettrai pas que l'on augmente inconsidérément et sans 
se référer constamment aux besoins réels les sommes qui me sont attri
buées ! 

M. Christian Grobet (S). J'estime qu'il y a, dans la proposition de 
mon collègue vigilant, avec lequel j'entretiens les meilleurs termes, 
néanmoins une certaine indécence, et je ne pèse pas mes mots ! 

Au moment où le Conseil fédéral a présenté son message pour l'aide 
technique aux pays en voie de développement, il ressort que notre 
pays est un des pays qui vient — je reprends les propos de M. Spûh-
ler — largement en queue du peloton en ce qui concerne la coopéra
tion technique à titre public ; au moment où notre pays vit dans une 
large prospérité, que cette prospérité, incontestablement, est fondée 
sur les rapports économiques que nous entretenons avec les pays du 
tiers monde, au moment où certains fabricants d'armes qui partici
pent à cette prospérité font des affaires dans les pays du tiers monde, 
il semble logique et décent de consacrer une partie de notre revenu 
national à favoriser le développement de ces pays. 

Au moment où des hommes éminents — je pense à certains pasteurs 
— demandent que l'on consacre 2 ou 3 % de notre revenu national 
à l'aide aux pays en voie de développement, si nous voulons éviter que 
le fossé qui existe entre les pays européens et le tiers monde ne con
tinue à se creuser, avec les conflits que cela risque de créer, eh bien ! 
l'effort que notre Ville se propose de faire — l'idée était de consacrer 
un millième de notre budget à des projets concrets d'aide technique 
— ne consiste pas simplement à verser de l'argent, mais à subvention
ner des projets qui aideront ces pays à se développer, et il semble que 
cette aide minime devrait être consentie à l'unanimité. 

Personnellement, je regrette qu'un parti prenne sur lui de proposer 
une diminution de cette faible augmentation que nous proposons et qui 
devrait être une augmentation prioritaire par rapport aux autres postes 
du budget ! 

M. Alfred Oberson (V). Le groupe vigilance prend acte que M. 
Buensod a calculé les crédits nécessaires pour les crèches de la Ville 
et nous retirons l'amendement consistant à attribuer 30 000 francs aux 
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crèches. Nous maintenons par contre l'amendement consistant à retirer 
cette somme de 30 000 francs pour l'aide aux pays en voie de déve
loppement. 

Pour répondre à M. Grobet, j'ajouterai que la Ville de Genève ou
vre et a toujours ouvert ses portes aux étudiants étrangers, et princi
palement aux étudiants des pays en voie de développement, et je crois 
que, dans le contexte politique actuel, c'est la meilleure façon d'aider 
ces pays en leur apprenant la façon de diriger leur pays de façon 
honnête et objective. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Oberson (poste 957.03 ramené 
de 130 000 francs à 100 000 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 13 est adoptée. 

Page 14. 

M. Dominique Micheli (L). Je voulais saisir l'occasion de la page 
14, sous le chapitre « Divers » que vous avez passé sans mentionner... 

La présidente. Si ! Je vais page par page ! 

M. Dominique Micheli. Je m'en excuse, mais j'ai entendu seulement 
« Capitaux de garantie » ! 

Je voulais, à ce sujet, souligner le fait que, dans le chapitre dépenses, 
première et deuxième lignes, nous voyons mentionnées des attributions 
importantes qui ont été faites en 1967 et en 1968 à notre fonds HLM. 
En l'occurrence, il s'agit d'un montant de l'ordre de 1 400 000 francs 
dans les comptes 1967 et de 2 millions dans le budget 1968. 

Nous avons, pour le budget 1969, une attribution d'un centime qui 
fait que le fonds va atteindre ou atteint déjà un montant de l'ordre de 
15 millions de francs. 

Le débat de mardi dernier a montré que le problème du logement 
préoccupait tous les partis, mais il a également montré que ce Conseil 
n'est pas prêt à discuter de cette affaire dans la précipitation et dans 
l'improvisation. Aussi, désirant éviter toute déclaration fracassante à 
ce sujet et sans autre préambule, je voudrais me borner à suggérer que 
le Conseil administratif présente à ce Conseil un rapport détaillé sur 
la situation actuelle et sur ses intentions en matière de construction, 
rapport qui, à mon sens, devrait être ensuite soumis à l'examen d'une 
commission municipale avant d'être discuté dans notre assemblée. 
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Je vous présente, dans cet esprit, la motion suivante : (Excitation, 
tapage) 

La présidente. Je vous en prie ! Ecoutez la motion ! 

M. Dominique Micheli. Voici ma motion : 

« Le Conseil municipal est préoccupé par les conditions actuelles et 
» à venir en ce qui concerne le logement des personnes de situation 
» économique moyenne et modeste. Il désire être renseigné à ce sujet 
» et invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport sur les 
» points suivants : 

» 1. Quelle est la situation actuelle dans le domaine du logement à 
» loyers modérés ? 

» 2. Quelles sont les possibilités de la Ville, notamment en matière 
» de disponibilités financières et de terrains, et quels moyens peut-elle 
» envisager pour promouvoir la construction de nouveaux logements ? 

» 3. Quelle est la politique actuelle du Conseil administratif en ma-
» tière de logements à loyers modérés et quelles sont ses intentions 
» pour l'avenir ? » 

La présidente. Je donne la parole à M. Chauffât, auteur d'une 
précédente motion ! (Exclamations) 

M. Albert Chauffât (ICS). Je crois qu'on a bien montré, ce soir, 
un exemple de démagogie ! 

Monsieur Micheli, vous m'avez traité l'autre soir de démagogue, 
mais je crois que le groupe libéral, en présentant cette motion aujour
d'hui, est plus démagogue qu'un autre ! 

On se plaint de perdre du temps dans ce Conseil municipal. On 
pouvait voter cette motion sans discussion mardi soir ! Mais je pense 
qu'il vous a fallu 48 heures pour réfléchir, vous avez bien réfléchi et 
je vois que vous vous êtes ralliés à notre solution. Eh bien ! nous vous 
remercions ! 

Mais, en tout cas, la motion, dans les conditions dans lesquelles elle 
est présentée ce soir, n'emportera pas l'appui de notre groupe, qui ne 
la votera pas, parce qu'il fallait la voter mardi soir ! 

La présidente. Je voudrais faire également une remarque au sujet 
du règlement. 
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Monsieur Micheli, nous sommes en train de passer le budget page 
par page. Cette motion est d'un ordre général ; par conséquent, elle 
ne se rapporte pas à un point extrêmement précis, comme tout à l'heure 
l'amendement vigilant. 

Alors, je n'aimerais pas que tout le monde, sur tous les sujets, com
mence à présenter des motions d'ordre général ! Ceci était le propre 
du débat général qui a duré plus de deux heures mardi soir ! 

Je veux bien, exceptionnellement, accepter de faire voter cette 
motion, mais je prie le Conseil municipal de ne pas en présenter d'au
tres à chaque page ! 

M. Alfred Chauffât (TCS). Je reviens un peu sur les paroles que 
j'ai prononcées tout à l'heure et je proposerai comme amendement tout 
simplement la motion que j'ai présentée mardi soir ! 

M. C?auJe Ketterer. conseiller administratif. Si les motions votées 
pouvaient permettre de procurer des logements HLM de plus, je vous 
proposerais tous d'en déposer chacun 10 ce soir! Malheureusement, 
ce n'est pas le cas et c'est pourquoi j'aimerais quand même reprendre 
un certain nombre d'éléments. 

L'an dernier, l'un de vous avait posé une question très précise : 
c'est la question No 13, du 5 septembre 1967, de M. Dominique Fôll-
mi. Et M. Fôllmi, dans ses questions sur les terrains propriété de la 
Ville de Genève et sur les constructions réalisées, les terrains sur les
quels, à une échéance plus lointaine, il est possible de construire des 
logements, M. Follmi avait bien cerné le problème. 

Nous lui avons répondu d'ailleurs d'une manière détaillée en indi
quant tout ce qui s'était construit depuis 15 ans, avec le détail des em
placements, du nombre de logements, ce à quci nous pouvons ajouter 
ce qui s'est créé depuis un peu plus d'un an ou qui s'est terminé. Cela 
représente quand même quelques centaines de logements. 

Je vous reporte donc déjà à la réponse qui a été donnée à M. Foll
mi dans ce sens. Je ne veux pas qu'on s'embarque comme cela, en l'air, 
sans savoir exactement de quoi on parle. 

M. Chauffât, dans sa motion de mardi, a parlé d'un avenir rappro
ché. Eh bien ! si l'on admet qu'un avenir rapproché — parce que le 
terme de rapproché est très extensible ! — correspond à une durée de 
2 ou 3 ans, je puis vous répondre d'ores et déjà que, dans un délai de 
2 à 3 ans, nous pouvons mettre en chantier très rapidement quelques 
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immeubles, et vous serez déjà saisis au mois de janvier d'une propo
sition concernant des constructions HLM rue Prévost-Martin, passage 
de la Tour, rue de la Mairie et Villereuse pair, deuxième étape. Pour 
le moment, la Ville ne dispose pas de terrains qui lui permettraient 
l'engagement très prochain de constructions locatives. 

Par contre, nous avons des projets un peu plus lointains dans les 
lotissements du Seujet et du quartier de Nant-Vollandes ; le Seujet et 
Nant-Vcllandes sont également des projets qui devraient venir à matu
rité l'an prochain. 

Je vous signale d'autre part que le Service immobilier est actuelle
ment en négociation pour des achats et des remembrements qui pour
raient permettre d'envisager la construction de logements, et principa
lement dans les secteurs suivants : chemin des Crêts-de-Champel, le 
boulevard du Pont-d'Arve, angle Prévost-Martin, et puis le quartier 
des Minoteries où, si nous pouvons aller un peu plus vite avec les ins
titutions, nous pourrons refaire une opération du genre de celle de 
cité Jonction. Nous avons pu revoir le problème avec les privés pour 
un nouveau plan d'aménagement, entre autres le Cercle des Vieux-
Grenadiers, qui a donné son accord, et ensuite le foyer Saint-Vincent. 

Le délai de disponibilité de ces terrains utilisables dépend, vous le 
pensez bien, d'un grand nombre de facteurs. Il y a d'abord l'aboutis
sement des négociations, il y a l'approbation du Conseil administratif 
et du Conseil municipal, il y a les études à entreprendre, la libération 
des lieux et ça ne peut être apprécié, comme cela, en deux coups de 
cuillers à pot ! 

Ce que je puis vous dire, c'est que les pourparlers sont amorcés dans 
d'autres secteurs, mais que les probabilités d'aboutissement sont trop 
incertaines pour que nous en fassions état ici. 

J'aimerais vous dire également ceci : il est dangereux de vouloir 
précipiter maintenant l'acquisition de terrains sur le domaine de la 
Ville de Genève, parce que vous pensez bien que, depuis 15 ans, les 
opérations de construction de logements, que ce soient HLM, loyers 
libres ou même de haut standing, ont été réalisées par le secteur privé. 
Ce qui fait que les terrains qui restent à disposition, eh bien ! les privés 
ne les veulent pas, ou c'est trop petit, ou ça risque d'être trop cher. 
Et une motion qui serait votée dans la précipitation pourrait inciter 
pas mal de propriétaires — et nous avons à nous battre toute l'année 
avec — à hausser leurs prétentions. Je vous demande donc d'être extrê
mement prudents. 
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Ensuite, je rappelle avec obstination que la Ville a procédé, au cours 
de ces dernières années, à des dizaines d'acquisitions de terrains dans 
le périmètre des Grottes. C'est une politique méthodique, systémati
que, persévérante, et les terrains, vous le savez bien, ne sont construc
tibles qu'après les études de cette fondation au sujet de laquelle vous 
êtes appelés à vous prononcer plus tard. Je crois que c'est une raison 
de plus pour la créer le plus vite, sans tergiverser encore. 

Vous pensez bien qu'une opération de très longue haleine comme 
celle des Grottes, qui demande des dizaines et des dizaines de millions 
d'investissements, ne permet pas à la communauté de se distraire dans 
tous les petits emplacements de la ville où il y a quelques dizaines de 
mètres carrés disponibles. 11 y a des recompositions de quartier à 
opérer. 

Je crois donc que la motioii actuelle de M. Micheli, ce Conseil muni
cipal jugera bon de la retenir ou de ne pas la retenir ; je suis volontiers 
à disposition du Conseil municipal, et je l'avais dit dans la réponse à 
M. Fôllmi ; nous avions dit que nous étions à disposition de n'importe 
quel conseiller municipal pour qu'il puisse venir au service immobilier 
constater sur place le plan au 2500e qui existe. Je ne peux pas amener 
ce plan ici, il est beaucoup trop grand, il occupe une paroi complète ! 

Eh bien ! je dois dire que, depuis ma réponse au Conseil municipal, 
aucun d'entre vous n'est venu au service immobilier pour consulter le 
plan au 2500e. J'aimerais d'abord que vous fassiez l'effort individuel 
de venir consulter ce plan pour tous les quartiers de la ville et, après, 
vous déposerez des motions ! (Brouhaha) 

La présidente. Je remercie M. Ketterer d'avoir répondu déjà en 
grande partie aux questions posées par ces différentes motions ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Ce n'est peut-être pas 
le moment de faire un long exposé au sujet de la politique du logement 
de la Ville. Mais je voudrais m'associer à ce qu'a dit notre collègue 
M. Ketterer, pour dire que le Conseil administratif tout entier s'asso
cie à cette politique pour promouvoir le logement, politique qui ne 
fait que suivre la politique antérieure du Conseil administratif. 

Je ne veux donner que quelques indications, mais on doit tout de 
même relever que, depuis 1945, nous avons tout de même fait, à la 
Ville de Genève, un effort assez considérable en ce qui concerne le 
logement, un effort assez continu. Je crois que c'est assez frappant ! 
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J'ai ici une liste de tous les grands immeubles construits par la Ville 
depuis 1945. Eh bien ! chaque année, ce sont quelques groupes qui 
ont été construits et qui ont augmenté les logements en ville. Nous 
avons, depuis 1945, dépensé 101 840 000 francs pour la Ville de 
Genève pour construire 1605 logements, alors que, de son côté, la 
Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, qui 
est donc également une émanation de la Ville, a dépensé 13 millions 
pour construire 338 logements. 

Il faut également relever que la Ville a participé à l'action fédérale, 
selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, et qu'elle a dépensé à ce titre 
11 600 000 francs qui ont facilité la construction de 2560 logements, 
ce qui fait au total 4503 logements qui ont bénéficié de l'aide directe 
ou indirecte de la Ville de Genève. 

C'est là un effort important et il peut évidemment être prolongé. 
Nous avons l'intention de le prolonger et de l'intensifier. J 'ai parlé la 
dernière fois des projets des Grottes et du quai du Seujet, qui sont des 
projets d'envergure. Comme l'a dit M. Ketterer, entre-temps nous sai
sirons toutes les occasions que nous pourrons pour augmenter la pro
duction de logements ; mais, évidemment, pour le moment, à part ces 
deux projets d'envergure, nous ne pouvons vous présenter que des 
projets plus limités, mais nous chercherons à les présenter en nombre 
aussi grand que possible. 

M. Dominique Mîcheli (L). Je remercie vivement M. Ketterer et 
M. Picot des explications qu'ils ont bien voulu nous donner. 

Encore une fois, je voudrais répéter que le but de ma motion était 
le suivant : il était avant tout, simplement, de dépolitiser ce débat ! 
(Rires et exclamations) 

Les discussions dans ce Conseil ne semblent guère pouvoir se dérou
ler, en effet, sans faire appel à diverses passions, préjugés et autres. 
Il m'a semblé qu'une discussion dans le cadre d'une commission serait 
souhaitable. 

Je préciserai encore une chose : c'est que cette motion, je l'ai dépo
sée en mon nom personnel, et nullement au nom du groupe libéral. Il 
est difficile, peut-être, de déposer une motion sur le problème du loge
ment sans se faire taxer immédiatement de démagogue. Mais sur ce 
point, je laisse volontiers à M. Chauffât la paternité de cette opinion ! 

Compte tenu du déroulement que prend ce débat, je suis prêt, pour 
ma part, à retirer cette motion, en espérant que ce problème pourra, 
une fois ou l 'autre, faire l'objet d'un débat serein. 
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La présidente. Monsieur Micheli, je considère que vous retirez 
cette motion ? 

M. Dominique Micheli. Oui, Mademoiselle la présidente ! 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est exactement sur la page 14 que je 
désire intervenir, je ne fais qu'enchaîner à la discussion qui a eu lieu 
tout à l'heure. 

Je me serais volontiers félicité de la décision du parti libéral de 
déposer une motion devant ce Conseil municipal. 

Toutefois, il faut voir les intentions. Ces intentions, contrairement à 
ce qu'un certain nombre de conseillers municipaux ont compris dans 
le débat de la motion, n'étaient pas, pour le parti libéral, d'appuyer la 
construction de logements HLM ; il s'agissait de faire une enquête 
parmi les propriétaires d'immeubles qui, eux, ont déjà pris position, 
de telle façon qu'on justifie... 

La présidente. La motion a été retirée ! Nous ne discutons plus là-
dessus ! 

M. Edmond Gilliéron. Oui, Mademoiselle ! ... de façon qu'on jus
tifie, devant ce Conseil municipal, le fait de ne pas construire de HLM, 
et c'est là le problème qu'a posé exactement le parti libéral tout à 
l'heure, la démagogie aidant ! 

Je pense, pour ce qui nous concerne, que le Conseil municipal ne 
devrait pas ironiser sur un problème aussi délicat que celui-là ; il y a 
trop de gens qui demandent des appartements, il y a trop de gens qui 
ont besoin de se loger pour que même les libéraux se permettent ce 
jeu-là ! 

M. Cfaude Bossy (S). Je ne voudrais pas renoncer à mon droit de 
parole sans remercier le parti libéral des efforts qu'il fait pour égayer 
cette soirée, en effet, grâce aux divergences d'opinions qu'il nous mon
tre et en révélant en M. Micheli un humoriste consommé ! (Vive gaîté) 

M. André Clerc (S). Moi je n'ai franchement personne à remercier... 
même pas à féliciter ! En effet, j'entends parler de logement ce soir, 
en quelques minutes, beaucoup plus qu'en 20 séances de la commission 
des finances ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'est parce qu'il y 
a la galerie ! 
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M. André Clerc. Il me semble que, si l'on voulait politiser ce débat, 
le meilleur moyen était bien de l'ouvrir ici ! 

Je vous demande de penser au fait que tous ces postes du budget 
ont été discutés par des représentants de tous les groupes. Je pense 
qu'il est donc impossible, Mademoiselle la présidente, d'empêcher un 
conseiller de déposer une motion. Mais je vous en prie ! Si une motion 
est déposée, mettez-la aux voix ! Je suis persuadé que chacun, ici, 
saura lui donner le sort qu'elle mérite ! (Bravos) 

La page 14 esit adoptée, de même que lies pages 15 à 22. 

Page 23. 

M. Germain Case (T). Lors de la dernière séance, M. Colombo a 
cru bon de me rendre responsable du fait que la Migras a payé ses 
impôts sur la taxe professionnelle fixe. Si c'est le cas, j'en suis très fier 
car, à la suite de nombreuses protestations dans ce domaine, à Zurich, 
on a fini par comprendre qu'il fallait payer ses impôts à Genève ! 

Maintenant, pendant que j'ai la parole, je voudrais dire deux mots 
à M. Colombo... 

Plusieurs voix. Le voilà ! 

La présidente. Vous devez vous adresser à la présidence ! 

M. Germain Case. Je constate une fois de plus que le parti radical 
est un fidèle client de la buvette ! (Rires) 

Je voudrais dire à M. Colombo que, lorsqu'un groupe de citoyens 
veut s'occuper de la politique d'un Etat, d'une commune ou d'un can
ton, eh bien ! la première chose que doit faire ce groupe, c'est de res
pecter les lois en vigueur. Ce serait déjà la moindre des choses ! Et si, 
une fois qu'il est dans le circuit, il veut faire modifier ces lois, eh bien ! 
il doit faire comme nous, c'est-à-dire demander la modification. C'est 
élémentaire ! 

Je voudrais dire aussi que nous, à Genève, on ne va pas faire modi
fier les lois de Zurich. Par conséquent, ces messieurs de Zurich pour
raient bien considérer qu'à Genève on est assez grands pour faire nos 
lois nous-mêmes ! 

La page 23 est adoptée, de même que les pages 24 à 32. 

Page 33. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous il s'agit d'une toute pe
tite remarque au sujet du poste 832, travaux d'études préliminaires. 
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Nous aimerions simplement demander au service immobilier de 
limiter au maximum les études préliminaires, spécialement en ce qui 
concerne des objets où l'on sait pratiquement d'avance qu'il ne sera pas 
possible de les réaliser, soit pour des questions financières ou autres. 
Nous pensons notamment, pour ces deux ou trois dernières années, à 
la tour du Seujet et à la traversée de la rade. 

D'autre part, nous aimerions que le maximum d'études préliminai
res soit entrepris par les architectes du service immobilier et, ensuite 
seulement, données à l'extérieur pour concours. Nous pensons là qu'une 
somme importante pourrait être économisée. 

La page 33 est adoptée. 

Page 34. 

M. Alfred Oberson (V). En commission, le groupe vigilance a remar
qué une très forte augmentation du poste 710.02, transformations, 
adaptations et modernisations. 

M. Ketterer nous a répondu que ces dépenses étaient nécessitées par 
des travaux importants aux immeubles de la Ville. Il entend par là 
non par les immeubles locatifs, mais les bâtiments publics. 

En particulier, nous avons noté qu'un poste de 270 000 francs sera 
affecté en 1969 au Musée d'art et d'histoire pour transformer complè
tement la salle de conférence. Plus loin, dans le budget, au départe
ment de Mme Girardin, nous avons remarqué que les musées en géné
ral accusaient une augmentation très importante, de l'ordre de 657 000 
francs, auxquels s'ajoutaient donc la dépense prévue au département de 
M. Ketterer, de 270 000 francs, plus une dépense de 170 000 francs 
pour le remplacement de la verrière. 

Nous pensons que cette dernière dépense est justifiée. Par contre, 
nous estimons, étant donné la rapidité avec laquelle la commission des 
finances a dû travailler, que les commissions respectives qui étaient 
chargées de nous orienter, c'est-à-dire celle des beaux-arts et celle des 
grands travaux, n'ont pas pu se prononcer sur l'usage et l'opportunité 
de cette salle de conférence. 

C'est pourquoi le groupe vigilance propose un amendement tendant 
à enlever cette somme de 270 000 francs au poste 710.02 et 30 000 
francs au poste 781, acquisition d'une deuxième caméra 16 millimètres. 

Il y a également un autre argument : nous proposons que cette som
me de 300 000 francs soit affectée aux grands travaux car, si les com-
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missions respectives, par suite d'une demande de crédit extraordinaire, 
estiment que ces travaux sont justifiés, nous pensons qu'ils pourront 
être réalisés durant Tannée 1969. 

Il y a une raison de plus qui nous pousse à nous montrer vigilants 
sur ce point... (Exclamations) ... car, dans ce même chapitre, vous 
avez une demande de crédit, pour la salle Pitoëff, de 100 000 francs, 
et je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'avant que ce budget 
soit voté cette somme est déjà dépensée, ce qui montre bien que, si 
nous ne suivions pas de près les dépenses du service immobilier, celui-
ci aurait tendance à aller beaucoup plus vite que nous ne le voudrions ! 

M. Cïaude Ketterer, conseiller administratif. Je m'oppose résolu
ment à la proposition de M. Oberson pour un certain nombre de 
raisons. 

La première, c'est que les transformations qui sont attendues au 
Musée d'art et d'histoire — et qui seront très volontiers soumises à la 
commission des travaux — sont réclamées depuis une génération bien
tôt, en tout cas depuis 15 ans ; ce n'est donc pas nouveau ! Tous les 
milieux, toutes les sociétés, tous les privés qui ont participé à des séan
ces dans cette salle de conférence se sont toujours plaints quasi-
unanimement de l'inconfort des sièges, par exemple. Tout le monde ! 
Or, cette salle du Musée d'art et d'histoire, vous le savez, est sollicitée 
de plus en plus souvent, si bien que c'est après mûres réflexions que 
le Conseil administratif a décidé enfin de donner droit aux requêtes 
qui étaient faites. Cela, c'est une première chose, mais tout le détail 
au sujet des dépenses vous sera fourni. 

En ce qui concerne la verrière et bien d'autres choses, il ne faut pas 
oublier que, quand on veut modifier un système dans un immeuble 
aussi immense que le Musée d'art et d'histoire qui, comme l'Hôtel des 
Postes est une œuvre de M. Camoletti, comme d'autres bâtiments de 
la ville, marque une époque, le début de ce siècle, on ne peut pas chan
ger impunément des structures sans revoir tous les problèmes de ven
tilation, de chauffage et d'autres. Et ce ne serait plus 170 000 francs, 
ce serait probablement des millions. Alors, il faut que nous y allions 
méthodiquement et, quelles que soient les modifications profondes que 
devrait subir le musée, le remplacement de la verrière s'impose de 
toute manière. 

En ce qui concerne la salle Pitoëff, il y a une petite confusion ; j'ai 
eu l'occasion de m'expliquer devant la commission des travaux, devant 
le municipal : nous vous présenterons en temps voulu le dépassement 
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de crédit dont je vous ai parlé, afin de permettre au Théâtre de Carouge 
de commencer à jouer, ça fait maintenant une dizaine de jours. Pour 
les 100 000 francs que vous voyez là, il y a une confusion ; ce n'est 
pas du tout ceux des travaux déjà effectués, c'est l'utilisation des locaux 
de l'Etat, occupés provisoirement par l'Ecole Ber et par d'autres loca
taires et qui permettra de compléter, comme nous l'avons fait à la 
Salle du Faubourg, une maison qui est un patrimoine de la collectivité 
et que nous n'allons pas laisser dans l'état où elle est. 

Par conséquent, ces 100 000 francs n'ont rien à voir avec le quart 
de million que j'aurai à vous réclamer prochainement ! 

Mms Use Girardsn, maire. Je trouve tout de même assez grave 
qu'un conseiller municipal de la commission des finances présente un 
amendement touchant à une question concernant les travaux et les 
beaux-arts, alors que ses collègues des deux commissions ont eu le 
loisir de le renseigner absolument à fond puisque, précisément, nous 
avons parlé de ces reconstructions futures éventuelles du Musée des 
beaux-arts en visitant le musée pour un autre sujet. 

L'autre jour, M. Oberson a dit que c'était probablement à cause 
du tempérament dépensier soit du chef du département, soit de celui 
de M. Bouffard que les dépenses du département avaient augmenté de 
1 million et, quand je suis allée vers lui personnellement pour lui de
mander où il avait vu cette augmentation de 1 million, il m'a dit : 
« Oh ! je crois que c'est dans les spectacles et concerts ! » qui, jusqu'à 
maintenant, ne sont pas du ressort de M. Bouffard. 

Il ne faut pas parler avec une pareille légèreté des questions tou
chant à la vie culturelle... Il est toujours facile de supprimer des pos
tes concernant la vie culturelle. Il n'y a pas de démagogie quand on 
fait cela ! Eh bien, je pense que c'est extrêmement grave à longue 
échéance. 

M. Alfred Oberson (V). Le groupe vigilance maintient son amen
dement. Je vais répondre à M. Ketterer de la façon suivante : 

Le budget présente une augmentation, par rapport à l'année passée, 
de 1 0 % . C'est la raison pour laquelle notre groupe estime que chaque 
chef de département, et en particulier M. Picot, a eu une certaine 
sagesse dans l'élaboration de ce budget. Par contre, le poste incriminé, 
le 710.02, subit une augmentation, dans un seul exercice, de 54 %. 
J'estime que, par rapport aux autres postes du budget, c'est exorbitant. 
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D'autre part, il y avait un deuxième point : c'est que le groupe vigi
lance ne s'oppose pas à ce que ces travaux soient faits, mais il estime, 
étant donné leur importance, que les commissions devraient être con
sultées. 

Pour répondre à Mme Girardin, j'estime avoir été modeste mardi 
soir en parlant d'un chiffre d'augmentation de 1 million. En effet, je 
me suis permis d'additionner toutes les rubriques du dicastère de Mme 
Girardin, qui, lui aussi, par rapport à l'ensemble du budget, a subi une 
augmentation non pas de 10, mais de 15 %. Il y a en effet plus de 
1 million au service des spectacles, il y a 145 000 francs à la BPU... 

La présidente. Nous en sommes à la page 14 ! 

M. Alfred Oberson. ... il y a 170 000 francs aux bibliothèques, il y 
a 657 000 francs pour les musées, ce qui totalise approximativement 
2 millions, auxquels s'ajoutent les dépenses du département de M. Ket-
terer pour les musées. 

Donc, je crois avoir été modeste en parlant de 1 million. Il y a peut-
être eu une petite confusion, mais le département de M. Bouffard 
accuse effectivement une augmentation de l'ordre de 1 million de 
francs ! (Exclamations) 

M. Maurice Aubert (L). Une motion d'ordre ! 

Je suis très étonné d'entendre M. Oberson, d'autant plus qu'il fait 
partie de la commission des finances ! Il remet un disque qu'il n'y a 
plus moyen d'arrêter ; c'est un roman fleuve au sujet de questions qui 
ont déjà été discutées à la commission des finances. 

Je me permets de demander à ce Conseil municipal — il n'y a 
aucune critique pour vous, Mademoiselle la présidente — qu'on passe 
au vote, afin de ne pas allonger le débat sur toute cette affaire que la 
commission des finances a déjà largement discutée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Oberson (poste 710.02 diminué 
de 270 000 francs et poste 781.00 diminué de 30 000 francs) est rejeté 
à la majorité. 

M. Jean Fahrni (T). Juste une petite remarque, toujours à la page 
34. 

En ce qui concerne le poste 718.03, dans les 100 000 francs qui 
figurent à ce poste, je demanderai à M. Ketterer s'il est prévu la réfec
tion du chemin qui traverse en diagonale la plaine de Plainpalais, de-
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puis la rue de l'Ecole-de-Médecine - Rond-Point de Plainpalais. Ce 
chemin est en très mauvais état, il est emprunté par beaucoup de pié
tons et je demanderai à ce que, dans l'affectation de cette somme, il 
soit prévu la réfection de ce chemin. 

M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Fahrni 
de sa question. Je ne peux pas lui garantir que ce chemin dont il parle 
est bien prévu, parce que j'avais demandé le double de ce qui m'a été 
accordé. Je ferai au mieux avec les 100 000 francs que me donne ce 
municipal, dans l'ordre d'urgence. Mais il est vrai que ce chemin qui 
traverse la plaine de Plainpalais est en fort mauvais état et nous pour
rons retenir votre suggestion de le traiter en priorité. 

La page 34 est adoptée , de même que tfes pages 35 à 37. 

Page 38. 

M. Pierre Jacquet (S). Au t>ujet du poste 950.04. je voudrais très 
brièvement ressusciter une dernière fois un serpent de mer qui s'ap
pelle Prix de la Ville de Genève 1966. 

Ceux d'entre vous qui appartenaient à la législature précédente... 

La présidente. Nous en sommes au budget 1969 ! 

M. Pierre Jacquet. Oui ! Alors, je ne dis rien ! Vous me retirez la 
parole ? 

La présidente. Non, mais je précise ! 

M. Pierre Jacquet. A l'occasion des comptes rendus administratif et 
financier de cette année, nous avions voté, sur la proposition de notre 
collègue Chauffât, une motion demandant que le Prix de la Ville de 
Genève soit à nouveau jugé par un jury légalement constitué, car tel 
n'avait pas été le cas pour le jury précédent. 

Non seulement les peintres, les sculpteurs, les artistes genevois, mais 
toute la population qui accorde son attention aux problèmes de notre 
culture, avaient été scandalisés et même traumatisés par la brutale 
décision d'un jury qui n'était même pas compétent, puisque sa com
position ne répondait pas aux impératifs du règlement. Malheureuse
ment, l'ancien Conseil administratif, en quittant le pouvoir, avait op
posé une fin de non-recevoir à notre motion. 

Par bonheur, Mme le maire actuel avait bien voulu reprendre toute 
cette affaire, en nous promettant toute la justice sur ce point. Des entre-
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vues nombreuses ont eu lieu, tous les avis ont été exprimés. Hélas ! 
Malgré les efforts de Mme le maire et du Cartel des sociétés d'artistes, 
aucune solution n'a pu être élaborée. 

Je me permets donc, pour tranquilliser définitivement les intéressés 
et pour que les artistes, peintres, sculpteurs n'aient plus le sentiment 
que leur talent est dédaigné à Genève, je vous propose de voter la 
motion suivante : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève 

» demande au Conseil administratif que le jury du prochain Prix 
» de la Ville de Genève ait la possibilité, si la qualité des candidatures 
» le permet, d'attribuer deux prix aux peintres, sculpteurs, architectes 
» et décorateurs. » 

Par le vote de cette motion, vous rétablirez, sans froisser personne, 
une certaine justice à une affaire où beaucoup d'erreurs ont été com
mises. 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire d'ores et déjà que le 
Conseil administratif accepte cette motion ! 

M'rse aux vo ix , 'fa mot ion de M- Jacquet est adoptée sans oppos i t ion . 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Genève 

demande au Conseil administratif que le jury du prochain Prix de 
la Ville de Genève ait la possibilité, si la qualité des candidatures le 
permet, d'attribuer deux prix aux peintres, sculpteurs, architectes et 
décorateurs. 

La page 38 est adoptée. 

Page 39. 

Mme Lise Giradin, maire. Il y a une erreur ! 
Je voudrais d'abord m'arrêter au poste de 70 000 francs qui a été 

diminué. M. Fôllmi nous l'a dit l'autre jour, il y a eu une série de 
confusions. 
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Certaines questions reviennent traditionnellement lors de l'examen 
du budget et des comptes rendus, et nous répondons tout aussi tradi
tionnellement. Malheureusement, cette année, il s'est glissé une erreur 
dans une des réponses à la commission des finances, qui demandait 
l'explication d'un poste de publicité : « Cour de l'Hôtel de Ville et 
Théâtre de Verdure. » Or, il ne s'agissait pas du Théâtre de Verdure, 
mais des spectacles d'été à l'exclusion du Théâtre de Verdure ! Voilà 
dans la ventilation du poste une première erreur, qui provenait de 
notre département. 

Il y a eu une autre confusion, faite alors, celle-ci, par la commission 
des finances, qui avait demandé la ventilation des postes de dépenses 
de l'année dernière, sous la forme suivante : « Comment a été attribué 
le solde de 32 500 francs prévu au budget 1968 ? » Ce solde de 32 500 
francs était un reste. Et on m'a demandé en même temps la construc
tion du poste de propagande en faveur des musées, spectacles et con
certs ; la construction de ce poste a été donnée. Tous les postes con
nus énumérés, il en reste un : solde de 13 500 francs. Evidemment, ce 
solde n'est pas un solde de dépenses, mais c'est simplement le reste 
de la somme qui nous resterait à dépenser pour Tannée prochaine en 
dehors des engagements prévisibles. La confusion s'est faite de cette 
manière-là. 

Ce qui fait que la commission des finances m'a laissé zéro franc et 
zéro centime pour les actions publicitaires, en dehors des actions 
prévues. 

L'autre jour, M. Gilliéron m'a fourni une suggestion assez intéres
sante en me demandant — et nous n'étions pas de connivence ! — si 
je pourrais faire de la publicité pour les musées sous les ponts du 
chemin de fer. C'est justement une idée de ce genre, qui est une idée 
nouvelle, que je ne peux donc pas prévoir, à laquelle je pourrais répon
dre en me servant de ce poste. Si j'ai zéro franc et zéro centime pour 
les charges nouvelles, je ne peux évidemment pas les envisager. 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir rétablir ce poste de 
13 500 francs, c'est-à-dire qu'il y aurait un montant total pour les ac
tions prévues et imprévisibles de 70 000 francs. 

Quant au deuxième poste de 60 000 francs, je pense que c'est à 
M. Fôllmi de revenir, pour les musées, sur ce qu'il a déjà déclaré dans 
son rapport et que j'appuie entièrement. 

M. Dominique Fol'mi, rappttrt,ur.(ICS). En ce qui concerne le post 
883.01, propagande en faveur des musées, spectacles et concerts, une 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1968 (soir) 1943 
Budget de la Ville 

diminution de 13 500 francs avait été inscrite par la commission des 
finances. Or, il s'avère qu'une suite de confusions s'est produite. 

Mme Girardin nous avait transmis le détail de l'utilisation de ce 
poste pour l'année dernière. Or, il y figurait une dépense de publi
cité pour le Théâtre de Verdure, pour lequel un crédit extraordinaire 
est voté. Dès lors, la commission des finances a propesé, pour la nou
velle année, une diminution de 13 500 francs, devant correspondre à 
la dépense pour le Théâtre de Verdure. Ces 13 500 francs représen
taient en réalité le solde laissé vacant pour ce poste, la commission 
estimant que Mme Girardin pouvait prélever l'argent qui lui manque
rait pour la publicité imprévisible sur le montant budgeté par erreur 
sur le Théâtre de Verdure. 

Je me suis rendu alors à l'administration et j'ai pu voir les factures 
de l'année dernière. Effectivement, il y a eu confusion. Les journaux 
envoient leur facture de publicité globalement, sans différencier la 
publicité pour les spectacles de la Ville et les spectacles du Théâtre 
de Verdure. Or les montants avaient bien été imputés sur les deux 
postes budgétaires (Théâtre de Verdure et poste 883.01). Il s'agissait 
donc simplement d'une erreur de transmission des données à la com
mission des finances. 

En ce qui concerne le deuxième point, les 60 000 francs, j'ai dit, 
mardi dernier, qu'en tant que rapporteur, je me permettrais de reve
nir en arrière sur cette proposition, étant donné que la commission des 
beaux-arts avait déjà effectué le travail qui lui était demandé. 

Nous demandons donc que le poste de 60 000 francs soit réintégré 
à la page 49, au poste 787.01. 

Mise aux voix, lia proposi t ion de M. FdJIlmi (poste 883.01 rétablii à 70 000 
francs) est adoptée à (ta majoriité. 

M. François Picot, conseiller administratif. Tl faudrait faire voter 
sur la suppression de ce poste nouveau 787, qui avait été inscrit à cet 
endroit... 

Mise aux voix, la suppression du poste 787 est adoptée à lia majoriité. 

La page 39 esit adoptée. 

Page 40. 

Mme Amélia Christinat (S). C'est au sujet du poste 950.12. Je m'ex
cuse d'introduire cette intervention dans ce débat, mais la situation que 
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je vais vous décrire est une situation que je juge exceptionnelle. C'est 
la raison pour laquelle je me permets d'en parler ce soir. 

Je demanderai à Mlle la présidente de pouvoir lire mon interven
tion... 

La présidente. Avec plaisir, Madame ! 

Mme Améîia Christinat. Je constate avec plaisir que le Conseil 
administratif a inscrit, cette année, au budget, une subvention de 
20 000 francs au Conservatoire populaire. Cette subvention comble 
une lacune puisque les deux autres institutions similaires — le Con
servatoire de musique de la place Neuve et l'Institut Jaques-Dalcroze 
— reçoivent, depuis plusieurs années déjà, une aide financière de la 
Ville. 

Mme le maire — dans sa réponse à une question de la commission 
des beaux-arts — a très justement relevé la nécessité et la modicité de 
cette subvention. Je cite : 

« Le Conservatoire populaire joue un rôle important dans la forma-
» tion de la jeunesse et, à part les subventions figurant normalement 
» au Département cantonal de l'instruction publique, il apparaît logi-
» que que la Ville fournisse aussi un appoint financier en faveur de 
» cette institution. Le chiffre de 20 000 francs proposé dans cette 
» rubrique est à vrai dire très inférieur à la demande financière pré-
» sentée en février 1968 par le Conservatoire populaire. » 

Malheureusement, ce geste du Conseil administratif — bien que très 
apprécié — sera toutefois insuffisant pour permettre au Conservatoire 
populaire de faire face à ses problèmes financiers. 

Si nous additionnons les subventions cantonales et municipales que 
recevront les trois institution similaires en 1969, nous obtenons les 
totaux suivants : 

— Conservatoire de musique : 405 000 francs de l'Etat, plus 95 000 
francs de la Ville, soit 500 000 francs. 

— Institut Jaques-Dalcroze- 161 000 francs de l'Etat, plus 20 000 
francs de la Ville, soit 181 000 francs. 

— Conservatoire populaire: 130 000 francs de l'Etat, plus 20 000 
francs de la Ville, soit 150 000 francs. 

Ces chiffres montrent bien que le Conservatoire populaire n'est 
guère favorisé en ce qui concerne les subventions. Dès lors, il est facile 
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de comprendre que c'est le corps professoral qui supporte les consé
quences d'une telle situation. 

Selon une étude réalisée par le Cartel des organisations d'ensei
gnants des trois institutions que je viens de citer, étude que j'ai reçue 
il y a une dizaine de jours seulement, il ressort clairement que ce sont 
les professeurs du Conservatoire populaire qui sont le moins bien rétri
bués, tout en effectuant un plus grand nombre d'heures de travail. 

Pour améliorer le sorts de ses professeurs, le Conservatoire popu
laire aurait besoin, dans l'immédiat, d'une somme d'environ 50 000 
francs. En parcourant son budget, on voit que, malgré l'augmentation 
des subventions, le Conservatoire populaire ne pourra pas donner suite 
aux revendications du corps professoral, car plus il y a d'élèves, plus 
son déficit augmente. 

Vous admettrez avec moi que le Conservatoire populaire ne peut 
tout de même pas se permettre de réduire son activité. En effet, il a 
un rôle social à remplir : permettre aux enfants des milieux les moins 
favorisés de la population d'acquérir une bonne culture musicale à des 
tarifs qui leur soient accessibles. 

Les professeurs ont montré jusqu'ici beaucoup de compréhension, 
mais ils désireraient néanmoins une amélioration raisonnable de leurs 
salaires. 

J'ai sous les yeux la copie d'une lettre — adressée au Conservatoire 
populaire par le corps professoral le 15 décembre — et qui demande 
l'adaptation du salaire horaire à la cote actuelle de l'indice du coût 
de la vie (ce qui n'a pas été fait depuis deux ans), le versement d'un 
salaire annuel à tous les enseignants et l'étude d'un projet de caisse 
de prévoyance. 

Cette lettre prouve une fois de plus que la subvention de 20 000 
francs, qui était déjà inférieure à la demande du Conservatoire popu
laire en février, est visiblement insuffisante. 

Je vous propose donc d'augmenter de 20 000 à 40 000 francs le 
poste 950.12 (subvention au Conservatoire populaire), ce qui porte
rait l'aide de la collectivité, par année et par élève, à 113 fr 30 pour 
le Conservatoire populaire, contre 150 fr 90 à l'Institut Jaques-Dal-
croze et 277 fr 70 au Conservatoire de musique de la place Neuve. 

M. Yves Berchsten (R). Je déplore que Mme Christinat n'ait pas 
émis cette suggestion lors de l'étude du budget en commission des 
beaux-arts, car nous avons eu l'occasion d'étudier d'autres cas, tels 
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que le Studio de musique contemporaine, et nous aurions très bien pu 
en prendre note lors de cette étude. 

Mme Lise Girardin, mare Je le regrette aussi, je dois dire, parce 
que la question est extrêmement complexe et je suis obligée tout de 
même de vous donner quelques explications, puisque la question est 
posée. 

Il s'agit, pour Genève, de mettre sur pied une future école de musi
que, qui comprendra très probablement le Conservatoire, l'Institut 
Jaques-Dalcroze et le Conservatoire populaire. Les responsables de ces 
écoles ont fort bien compris la situation et ont commencé par harmoni
ser d'abord leurs programmes. Ils sont en train de voir comment ils 
pourront, les uns ou les autres, abandonner certaines de leurs préro
gatives pour travailler tous ensemble. Ceci est un premier point. 

Le deuxième point que soulève Mme Christinat n'est pas le cas 
seulement du Conservatoire populaire, mais également celui du Con
servatoire et de l'Institut Jaques-Dalcroze. Les enseignants sont payés 
extrêmement chichement, ou Tétaient en tout cas, et les augmentations 
de traitement ne peuvent se faire que très petitement. Nous le regret
tons beaucoup ! 

Je suis allée voir ces conservatoires — à vrai dire, le Conservatoire 
populaire, je n'ai pas tellement eu besoin d'aller le voir, parce que 
quelqu'un qui n'est pas très éloigné de moi, M. Ketterer, m'en a beau
coup parlé, et la situation m'est donc bien connue. 

Le troisième point qu'il faut soulever, c'est que le Conservatoire a 
pris l'habitude — et je crois que c'est un très grand bienfait — d'essai
mer dans les autres communes du canton ; il leur fournit des cours et 
des leçons. Donc, il ne serait pas normal que seule la Ville de Genève 
supporte l'augmentation des traitements des professeurs. 

Et enfin, la chose la plus importante (je suis obligée de le dire très 
brièvement, mais il faut quand même que vous le sachiez), c'est que 
nous avons un accord entre le Département de l'instruction publique, 
c'est-à-dire M. Chavanne, et le Département des beaux-arts, c'est-à-
dire moi-même en l'occurrence, qui fait que M. Chavanne s'occupe — 
et c'est son rôle, il a raison, surtout dans la perspective de la future 
école de musique — de tout ce qui est enseignement ; et moi, je m'oc
cupe en quelque sorte de tout ce qui est prestations musicales qui ne 
sont pas de l'enseignement, c'est-à-dire en somme, si vous voulez, des 
corps de musiques. 
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N'oubliez pas que, pour les corps de musiques qui s'occupent d'en
fants, la Ville a également la charge de l'Ondine et des Cadets. 

Ce qui fait que le Conservatoire populaire est pris dans une double 
imbrication ; il est le troisième, pas du tout par ordre hiérarchique, 
mais le troisième des trois conservatoires, d'une part, et il est d'autre 
part le troisième également des corps de musique d'enfants. Entendez-
moi bien : je ne fais pas de classements esthétique, ni chronologique, 
mais simplement je souligne que le Conservatoire populaire fait partie 
de 2 groupements, qu'il participe à deux activités totalement différentes. 

Ainsi, je m'occupe des musiques d'enfants et M. Chavanne s'occupe 
de la partie instruction, enseignement de la musique, qu'il reprend d'ail
leurs sous une autre forme au Cycle d'orientation. 

En ce qui concerne le corps enseignant, ce n'est pas à moi que doit 
être demandée une participation à l'augmentation, mais à M. Chavan
ne. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre autre chose que cela ! 
C'est un arrangement, qui a fait ses preuves, entre le Département de 
l'instruction publique et le Département des beaux-arts, et qui mar
che bien ! 

M. Emile Piguet (ICS). Le problème que soulève Mme Christinat ce 
soir, le souci qu'elle a en ce qui concerne le Conservatoire populaire de 
musique, nous le comprenons tort bien. Je crois que la Ville de Genève 
est parfaitement bien disposée à l'égard du Conservatoire de musique. 
Il serait dangereux de commencer à faire... ne disons pas de la sur
enchère, je comprends bien que la somme demandée n'est pas consi
dérable, mais de vouloir accorder des subventions au cours de cette 
séance sans que la commission des finances ait pu examiner cette 
requête. 

Je pense même — et ceci pour aider le Conservatoire —• que, si nous 
étions appelés à voter l'augmentation que nous demande Mme Chris
tinat, au nom du Conservatoire de musique, il est probable, pour ne 
pas créer un précédent, pour ne pas entraîner d'autres demandes d'aug
mentation de subventions sur d'autres secteurs, que le Conseil muni
cipal refuse et je pense que ce serait dommage. 

Par contre, je pense qu'au début janvier la commission des beaux-
arts et de la culture pourrait reprendre la demande qui a été faite par 
le Conservatoire populaire, l'examiner et revenir devant le Conseil 
municipal, sous une forme ou sous une autre. Et si, vraiment, la som
me est indispensable à cette école de musique, je pense que le Conseil 
municipal ne renoncerait pas, preuves à l'appui, la démonstration 
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étant faite que la somme est nécessaire en ce qui concerne cette insti
tution, de lui accorder une subvention supplémentaire. 

Mais ce soir, cela n'est pas possible, sans risquer de créer un précé
dent ; je suis sûr, Madame Christinat, que, dans les minutes qui vont 
suivre, si nous acceptions sans autres cette augmentation, d'autres 
demandes seraient présentées et je pense que ça nuirait au travail con
sidérable de la commission des finances et que cela irait à rencontre 
des remarques qui ont été faites soit par le président de la commission, 
M. Clerc, soit par le rapporteur, M. Fôllmi, qui nous ont demandé, 
dans toute la mesure du possible, de ne pas modifier le budget équilibré 
qui nous est présenté. 

Mme Lise Giradin, maire. Une petite précision ! 

Je pense que la question est suffisamment importante pour que je 
puisse promettre à Mme Christinat que la question sera reprise dans 
la prochaine séance Ville-Etat, Conseil administratif-Conseil d'Etat. 
Nous l'avons déjà traitée une fois, mais en ce qui concerne les musiques 
d'enfants, et pas en ce qui concerne le degré d'urgence de revaloriser 
les traitements. 

J'espère que cela vous tranquillisera ! 

La présidente. Madame Christinat, vous n'avez pas déposé d'amen
dement. Par conséquent, je ne peux rien mettre aux voix... Ou bien 
voulez-vous déposer un amendement ? 

Mme Àmélia Christinat (S). Mon collègue Grobet avait demandé la 
parole sur le même sujet. Je voulais d'abord peut-être refaire un petit 
tour... 

La présidente. Mais voulez-vous déposer un amendement, comme 
d'autres ont fait tout à l'heure pour différents postes ? Autrement, je 
ne peux pas mettre la chose au vote... 

Mme Amélia Christinat. J'aurais évidemment préféré qu'on puisse 
voter cela ce soir, parce que je sais que les professeurs attendent. Mais 
je reconnais que la commission des beaux-arts doit d'abord s'en occu
per. Si je n'en avais pas parlé à cette dernière, Monsieur Berchten, 
c'est tout simplement que je ne suis pas membre de la commission des 
beaux-arts et que je n'ai eu certains éléments en mains que vers le 
15 décembre. 
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Je ne déposerai donc pas d'amendement ce soir, mais je prie la 
commission des beaux-arts de discuter cette question le plus rapidement 
possible. 

La page 40 est adoptée. 

Page 4L 

M. Christian Grobct (S). J'avais demandé la parole sur le point pré
cédent. Mme Christinat a retiré son amendement, mais je voudrais 
néanmoins juste apporter un complément. 

Je regrette quant à moi que cette question n'ait pas été examinée de 
plus près et je trouve regrettable que l'on fasse ce renvoi de balle 
Conseil d'Etat-Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. Mais pas du tout ! 

M. Christian Grobet. On a vu l'année dernière, en ce qui concerne 
la Maison des jeunes, comme il a été difficile d'obtenir une solution, 
chacun se renvoyant les responsabilités ! 

Or, en l'occurrence, il y a une lacune ; du reste, dans le rapport, il 
est expressément dit que la demande n'a pas pu être satisfaite et je 
dois constater avec regret qu'une fois de plus on voit que la Comédie, 
le Grand Théâtre et certaines institutions qui s'adressent à une certaine 
classe peuvent obtenir ce qu'elles veulent, alors que des institutions 
populaire, par contre, sont défavorisées par rapport à ces autres insti
tutions. 

Mme Lise Girardin, maire. Je ne peux tout de même pas laisser 
passer cela sans commentaire ! 

Demain, le Grand Conseil votera une subvention avec une augmen
tation de 30 000 francs, à la demande de M. Chavanne, parce que ça 
fait partie de son domaine. Nous sommes loin de nous renvoyer la 
balle ! Nous nous complétons, nous coordonnons nos actions, ce qu'on 
nous demande de tous les côtés. Il faut tout de même qu'on nous 
laisse voter les budgets du Grand Conseil dans la salle du Grand Con
seil et les budgets du Conseil municipal dans la salle du Conseil muni
cipal ! Alors, comme demain les députés ont devant les yeux une aug
mentation de 30 000 francs, je pense que Mme Christinat peut être 
rassurée. 

La page 41 est adoptée, de même que 'les pages 42 à 45. 
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Page 46. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais, à propos du poste 342, demander 
au Conseil administratif où en sont les expertises concernant un trans
fert éventuel de la Bibliothèque publique et universitaire de la Ville 
à l'Etat. 

Je crois savoir que ce transfert est souhaité par les principaux usa
gers de cette bibliothèque, à savoir les autorités, les professeurs et les 
étudiants de l'Université. Ce transfert permettrait une très utile ratio
nalisation dans l'utilisation de ces bibliothèques ; tout le monde est 
bien d'accord à ce sujet. 

En contrepartie, on nous dit qu'un tel transfert aliénerait une partie 
considérable de la fortune de notre Ville. Je ne crois pas qu'on puisse 
considérer l'Etat de Genève, en l'occurrence, comme un brutal Etat 
étranger avide de s'approprier nos biens. Il s'agit après tout de la 
même collectivité et je ne crois pas que cet argument soit vraiment 
persuasif. 

On nous a dit aussi que la Ville est bénéficiaire d'un certain nombre 
de dispositions testamentaires de la part de savants, de collectionneurs 
ou de bibliophiles et que, de ce fait, l'Etat ne pouvait pas s'approprier 
des donations qui ne lui ont pas été destinées. 

Nous connaissons assez les experts pour savoir qu'ils se feront cer
tainement un plaisir de résoudre ces difficultés. Je demande simple
ment — et je suis sûr que vous êtes de mon avis — qu'ils ne s'attar
dent pas trop à des arguties juridiques. Il faudrait profiter, au cours de 
ces prochains mois, des transformations actuelles du bâtiment univer
sitaire pour élaborer une solution logique au problème du transfert de 
la bibliothèque. 

J'ajoute, comme mon collègue Bossy l'a dit l'autre jour, qu'une 
bibliothèque cantonale pourra bénéficier de l'appui financier de l'aide 
fédérale aux Universités, ce qui ne peut légalement pas être le cas de 
notre Bibliothèque municipale actuelle. 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques 
mois ce Conseil municipal a voté une motion invitant le Conseil admi
nistratif à présenter des demandes de subvention pour les théâtres à 
l'avance, comme cela se fait pour le Grand Théâtre, et je constate que 
la demande de subvention du Grand Théâtre, pour l'exercice 1969-
1970, a déjà été présentée, comme a été présenté un crédit pour le 
Théâtre de Verdure. 
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Je souhaite que l'on ait également le dépôt des demandes de subven
tions pour les théâtres dramatiques et pour les orchestres avant que 
Ton vote la subvention au Grand Théâtre, pour que l'on puisse vérita
blement voir quelle est la place des diverses institutions d'art drama
tique, lyrique et symphonique dans la politique culturelle de la Ville. 

Mme Lise Girardin, maire. Pour répondre à M. Grobet d'abord, je 
dois dire qu'il y a eu, quand j'ai présenté la question sur le plan tech
nique budgétaire, des réponses négatives, mais je n'ai pas donné de 
réponse à votre motion précisément parce que j'espère encore trouver 
une solution. 

Je sais que, du côté des théâtres, on souhaiterait pouvoir être fixé à 
l'avance et, pour les mêmes raisons que le Grand Théâtre — et ce sera 
de plus en plus le cas, parce qu'il est de plus en plus difficile d'organi
ser les saisons — quand on voit les choses de l'intérieur, on se rend 
compte que nous allons devant des problèmes impossibles si l'on n'ar
rive pas à cette situation, et il faudra bien que nous trouvions une solu
tion qui puisse en même temps satisfaire aux exigences budgétaires. 

Le retard apporté à la réponse à votre motion n'est donc pas un 
retard dilatoire, si je puis dire, mais c'est seulement parce que nous 
essayons de trouver une solution favorable qui, à mon avis, serait bien 
accueillie dans les milieux du théâtre. Mas ce n'est pas du tout aussi 
facile que nous le pensions, et vous et moi, quand vous avez proposé 
votre motion et que je l'ai acceptée. 

Ma deuxième réponse s'adresse à M. Jacquet : il ne s'agit pas d'ex
perts, il s'agit de juristes qui se fondent sur les conventions qui existent. 
Nous avons un très grand nombre de conventions qui lient l'Etat, la 
Ville et la Société académique au sujet de la Bibliothèque publique et 
universitaire ; chacune de ces instances a nommé un juriste. J'aurais 
souhaité que les travaux puissent commencer extrêmement vite. Là-
dessus, l'Université a également un juriste et je pense que les travaux 
vont effectivement commencer au début du mois de janvier. Ce n'est 
pas simple ! 

La Bibliothèque publique a des richesses assez extraordinaires. 
Quand vous dites que nous ne les remettrons pas à un Etat étranger, 
c'est entendu, mais tout de même, la bibliothèque fait partie du patri
moine de la Ville ; elle est couverte par des assurances qui sont des 
assurances de la Ville, toute l'organisation est municipale. C'est un 
problème difficile ! Je ne peux pas aller demain vers le président du 
Conseil d'Etat et lui dire : « Je vous offre la bibliothèque de la Ville ! » 
Ça ne se fait pas aussi facilement que cela ! 
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Alors, il faut d'abord que nous fassions des études sur les conven
tions, ce qui sera très long et très compliqué, et il faut que vous sachiez 
que la Bibliothèque publique est spécialement avertie de ces problèmes-
là, que le Département de l'instruction publique, de son côté, a com
pris qu'il fallait faire un effort extraordinaire pour les bibliothèques 
de facultés qui sont à sa charge et que, de nouveau, il s'agit d'une col
laboration entre l'Etat et la Ville, qui sera augmentée, qui sera appro
fondie et enrichie, mais qui, dans les prochaines années, ne peut pas 
aller beaucoup plus loin que celle que nous avons maintenant. 

Un autre problème est celui de l'ouverture de la Bibliothèque publi
que beaucoup plus largement aux étudiants. Cela nous pose des ques
tions de personnel que l'Université cherche actuellement à résoudre en 
donnant peut-être du travail aux étudiants eux-mêmes, qui pourraient 
surveiller les locaux de la bibliothèque. 

La page 46 est adoptée. 

Page 47. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malheureusement, personne, à la com
mission des finances, n'a pu me renseigner. J'aimerais simplement avoir 
une petite explication au sujet du poste 621, s'il vous plaît ! 

M. Dominique Follmi, rapporteur. Cette question a reçu une réponse 
en commission et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. D'au
tre part, je crois qu'il y a des explications dans le rapport ! (Excla
mations) 

La page 47 est adoptée, de même que Ja page 48. 

Page 49. 

Mme Lise Girardin, maire. La somme corrigée dans le budget à 
200 000 francs est remise à 260 000 francs, au poste 787.01. (Assen
timent) 

M. Pierre Jacquet (S). Au sujet du poste 3480, je voudrais dire les 
quelques mots que voici : 

Ceux d'entre vous qui ont visité récemment le Musée d'art et d'his
toire ont pu contempler, si l'on peut dire, cette affreuse machine qui 
s'appelle une guillotine ! 

Lorsque j'ai lu dans les journaux que la direction du musée avait 
eu cette curieuse idée, j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie d'un 
goût douteux. J'ai été horrifié d'apprendre par mes collègues de la 
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commission des beaux-arts que j'étais dans l'erreur et que, désormais, 
la jeunesse des écoles, la population et tous les visiteurs peuvent doré
navant admirer, dans toute sa beauté, cette ignoble instrument de 
torture ! 

Plusieurs voix ironiques. Quelle horreur ! 

M. Pierre Jacquet. A mon avis, c'est intolérable ! 

Quoique non militariste, j'établis une certaine différence entre un 
musée des armures — car celles-ci, quelquefois, peuvent témoigner 
d'un certain sens esthétique — et un musée des horreurs, qui ne sus
cite qu'une morbide curiosité, sans aucune valeur ni éducative ni 
morale. Je ne crois pas qu'aucun musée des beaux-arts, nulle part, 
n'aurait osé organiser une exposition de ce genre. 

C'est pourquoi je suis obligé d'aviser le Conseil administratif que 
plus jamais, étant donné l'intérêt malsain pour cet instrument de sup
plice aussi sanguinaire suscité par le Musée d'art et d'histoire, je ne 
m'y rendrai avec les jeunes gens qui me sont confiés ! (Exclamations) 

Mme Lise Girard in, maire. Ça pourrait être d'un goût douteux, mais 
absolument pas dans le cadre où elle est placée, et j'espère bien, Mon
sieur Jacquet, que vous ferez visiter tous les musées de Genève et tou
tes les salles du Musée d'art et d'histoire, à l'exception de celle-ci, à 
vos élèves, parce que, sans cela, je regretterais beaucoup votre absen
ce ; ça vous empêcherait d'ailleurs de me poser des quantités d'autres 
questions, ce qui vous priverait d'un plaisir certain ! (Rires) 

L'autre jour, je me suis arrêtée devant cette guillotine ; elle est dans 
la salle des armes et elle est véritablement, on peut dire, démystifiée, 
parce qu'elle est simplement historique ; il n'y a rien d'effrayant ! 

Je ne pense pas qu'un enfant qui regarde dans un dictionnaire une 
guillotine, en étudiant la Révolution, ait un frisson d'horreur, et il ne 
l'aura pas davantage au Musée dans le contexte où elle est placée. 

C'est pourquoi. Monsieur Jacquet, ne nous en voulez pas et conti
nuez à venir au musée ! 

Mme Madeleine Morand (ICS). A propos du vol récent d'un tableau 
au musée, j'aurais une question à poser au Conseil administratif. Je 
ne sais pas si c'est du ressort des beaux-arts ou des finances, mais j 'ai
merais savoir comment sont assurées les collections des musées de la 
Ville de Genève quant aux vols et aux dégâts. 
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Mme Lise Girardin, maire. Je préférerais, parce que c'est une ques
tion extrêmement complexe et qui, d'ailleurs, est en revision à peu près 
depuis que nous sommes en fonction — en tout cas, une réassurance 
ou une réestimation des valeurs a été demandée par les musées il y a 
déjà plus d'une année — que mon collègue Picot vous fasse un exposé 
en commission des finances. 

Le poste 787.01 rétab&i à 260 000 francs est adopté. 

La page 49 est adoptée, de même que lies pages 50 à 61 . 

Page 62. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mme le maire, 
qui doit pouvoir m'éclairer sur le poste 3500, subventions, car j'ai 
constaté qu'on donnait 231 000 francs pour la propagande et le déve
loppement du tourisme. 

Or, je tiens à rappeler qu'au mois de juin ou juillet dernier, notre 
collègue Lentillon, au Grand Conseil, a retiré un projet de loi sur la 
taxe de séjour, suite à l'aboutissement d'une convention avec les hôte
liers, qui doublait, en somme, la subvention aux Intérêts de Genève 
et qui la portait, je crois, à 750 000 francs. 

Alors, j'aimerais savoir pourquoi on maintient ce poste. Je pense 
que c'est pour faire plaisir aux hôteliers, pour faire une publicité, peut-
être, sur le futur Eldorado ! Il semblerait pourtant qu'on a été très 
complaisant avec l'Office du tourisme et que cette subvention aurait 
pu, cette année en tout cas, baisser de moitié. 

Mme Lise Giradin, maire. Je crois qu'il y a une confusion ! 

Je vous rappelle que nous donnions des crédits de garantie pour les 
Fêtes de Genève, pour le Concours hippique, ce qui soulevait en géné
ral pas mal de discussions ; et c'est au sujet de ces crédits de garantie, 
qui sont maintenant supprimés, que je vous ai dit en commission des 
beaux-arts que je vous communiquerais la part qui nous reviendra sur 
ce que les Intérêts de Genève ou l'Office du tourisme a touché et doit 
nous redonner, selon la nouvelle convention. 

Mais le crédit accordé à l'Office du tourisme est une subvention de 
la Ville de Genève qui est ajoutée à beaucoup d'autres subventions ver
sées par d'autres milieux et qui concernent uniquement la publicité, 
non pas seulement de l'Office du tourisme, mais de la Ville de Genève. 
Le crédit publicité du tourisme a été donné en commission du tourisme. 
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Une séance est prévue au mois de janvier pour que nous puissions 
nous rendre compte des actions touristiques dont, naturellement, nous 
n'avons pas l'écho à Genève, des actions qui se font à l'étranger, de 
façon que vous sachiez exactement comment l'argent est employé. Si 
vous voulez, l'Office du tourisme dispose d'une masse d'argent avec 
laquelle il fait des actions en faveur du tourisme pour la ville de Genève, 
et l'argent que nous versons, en tant que subvention, fait partie de 
cette masse d'argent. 

Si bien que, de façon que les conseillers municipaux puissent se ren
dre compte exactement où va cet argent, j'ai demandé que l'on nous 
montre sur une carte les différents pays où des actions de publicité 
sont entreprises, et nous verrons combien elles coûtent et, si possible, 
ce qu'elles rapportent en touristes. 

Je vous rappelle que Genève est, avec Lucerne, la ville de Suisse 
qui est constamment soit au premier, soit au deuxième rang, les deux 
villes étant rivales pour la première place sur le plan du tourisme. 

C'est dire malgré tout que les actions qui sont menées sont des ac
tions efficaces... Je n'en dis pas plus, parce que je sais que vous n'êtes 
pas d'accord ! 

M. Jack y Farine (T). Je ne suis pas entièrement satisfait de la ré
ponse de Mme le maire, car j'ai fait des petits comptes et je vois que 
les Intérêts de Genève dépensent, en subventions diverses de la part 
de la Ville, soit pour le Concours hippique, Fêtes de Genève ou autres, 
200 000 francs. Mais, cette année, ils vont toucher 400 000 francs en 
plus ! (Dénégations de Mme Girardin) Mais oui, j'ai les chiffres ! Ils 
vont toucher 400 000 francs de plus de la part des hôteliers, et ces 
derniers, en signant cette convention, ont bien dit qu'il s'agissait de 
publicité pour Genève. 

Alors, il faut savoir si c'est les hôteliers et l'Office du tourisme qui 
font la publicité pour Genève, ou si c'est à la Ville de Genève de faire 
la publicité ! En ce cas, si c'est à nous de faire la publicité, il faudra 
faire une relance pour la taxe de séjour. 

Mme Lise Girardin, maire. Vous comprenez qu'une action comme 
les Fêtes de Genève, par exemple, ou le Concours hippique, sont de 
toutes petites actions, du point de vue de l'Office du tourisme. C'est 
celles que nous connaissons le plus, parce que nous habitons Genève, 
mais il y a une quantité d'autres actions de publicité touristique qui 
se font par définition à l'étranger, comme vous voyez les actions publi-
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citaires des pays étrangers chez nous. C'est justement pour renseigner 
les conseillers municipaux que je voulais leur montrer une fois ce qui 
se fait ailleurs. 

La présidente. Monsieur Livron, c'est sur le point 3500.02 ? 

M. Henri Livron (S). C'est sur la séance d'aujourd'hui ! (Hilarité) 
Je ne sais pas s'il faut préciset ! 

D'abord, j'ai une question à poser, qui est la suivante : Pourquoi 
est-ce que le Conseil administratif a officialisé les Intérêts de Genève ? 
Jusqu'à il y a quelques mois, on parlait de l'Association des Intérêts 
de Genève et, tout à coup, on parle de l'Office du tourisme et on nous 
fait entendre que le Conseil administratif s'est abouché avec et com
mence à faire lui-même la création de l'étude du tourisme à Genève. 
Je ne sais pas si ceci est dans l'ordre des choses et dans Tordre du 
Conseil municipal. 

On donnait, si je ne m'abuse, 240 000 francs par an pour les Fêtes 
de Genève. A ce moment-là, c'était l'Association des Intérêts de Ge
nève ; tout à coup, ça s'est métamorphosé en Office du tourisme. 

Mais lorsque M. Nicole, diiecteur de l'Office du tourisme, est venu 
plusieurs fois dans notre commission, il nous a affirmé que ces 240 000 
francs étaient affectables uniquement aux Fêtes de Genève. 

Mme Lise Girardin, maire. Mais non ! 

M. Henri Livron. Il l'a dit, Madame ! Vous n'étiez pas encore au 
haut grade où vous êtes actuellement à l'administratif et nous n'avons 
pas pu entendre votre voix si agréable et saisir votre intelligence si 
vive à ce moment-là ! (Exclamations) 

Bref, M. Nicole nous a affirmé que cette somme-là était affectable 
uniquement aux Fêtes de Genève. Or, je vois qu'on ne nous parle plus 
simplement des Fêtes de Genève, mais qu'on parle de subventionner 
un Office du tourisme. 

Alors, est-ce que c'est nous qui sommes l'Office du tourisme ? Som
mes-nous le complément de l'Office du tourisme ? Sommes-nous char
gés d'organiser tous ces problèmes si compliqués relatifs au tourisme, 
ou bien y a-t-il un office à part ? Nous n'avons en tout cas pas été 
avertis que l'Association des Intérêts de Genève était devenue l'Office 
du tourisme. 
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Et alors, dans cet imbroglio-là, je me dis : qu'est-ce que c'est que 
cette histoire du tourisme à Genève ? Cette histoire était liée à celle 
du Grand Casino ! (Exclamations) Alors, quelle sera notre position à 
nous si, par exemple, le référendum du Grand Casino aboutit et que 
tous nos travaux sont mis à néant ? Quelle sera la situation du Conseil 
municipal et du Conseil administratif dans la question du tourisme ? 

M. Pierre Dolder. Catastrophe ! 

M. Henri Livron. Mais oui, mon cher, bien sûr ! Mais à ce moment-
là, vous ne direz rien, parce que vous passerez comme chat sur braise 
sur des histoires délicates ! 

J'aimerais bien qu'on sache où passe cette indemnité que l'Etat 
donne, je crois, en collaboration avec la Ville, ce qu'il en est et qu'on 
sache définitivement si nous avons officialisé ledit Office du tourisme 
et si nous sommes tous d'accord que, maintenant, l'Office du tourisme 
prenne la place de notre branche du tourisme dans notre Département 
des beaux-arts et, ainsi, vouloir continuer à gérer cette affaire comme 
il l'entend. Je ne parle pas du tout par méchanceté, ni rien d'autre, 
mais puisqu'on parle de l'Eldorado et puisque l'on dit qu'on veut ren
dre à Genève une vitalité qui lui manque — à l'Escalade en tout cas 
— eh bien ! je crois qu'à ce moment-là on pourrait bien mettre les 
affaires au point. 

Mme le maire va, j'en suis sûr, nous donner des explications claires 
et nette et, surtout, elle ne contredira pas ce que le directeur de l'Of
fice du tourisme — à l'époque Intérêts de Genève — nous a confié en 
commission il y a deux ou trois ans. 

Mme Lise Girardin, maire. Je suis absolument désolée, parce que je 
me suis débattue avec l'Association des Intérêts de Genève pour qu'elle 
veuille bien s'appeler Office du tourisme ! 

En effet, toutes les villes du monde ont un Office du tourisme, et un 
étranger qui cherchait «Office du tourisme» et qui trouvait «Associa
tion des Intérêts de Genève» ne savait pas toujours ce que ça voulait 
dire. Coûte que coûte, cela s'est fait avant moi, mais les membres de 
l'Office ont l'habitude, dans la conversation, d'employer le nom Inté
rêts de Genève et j'estime que c'est faux. Il y a un Office national du 
tourisme, il y a un Office suisse du tourisme ; pourquoi est-ce qu'il 
n'y aurait pas un Office du tourisme à Genève, comme cela existe dans 
toutes les autres villes ? Cela, c'est pour le nom. Quoi qu'il en soit, je 
n'ai aucun pouvoir quelconque pour faire changer le nom d'une asso
ciation privée. 
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Le deuxième point, c'est qu'il n'a jamais été question de donner 
215 000 francs pour les Fêtes de Genève. Rappelez-vous, pour ces 
Fêtes, on demandait chaque année des crédits de garantie et j'ai eu 
l'occasion de vous dire, lorsque nous avons parlé de la convention, 
qu'on avait fait appel à ce fonds de garantie pour un montant de 
70 000 francs en l'espace de 10 ou 15 ans — je ne me rappelle plus 
très bien — c'est-à-dire que c'est une fête qui, commercialement, tourne 
très bien toute seule. 

Pour le Concours hippique, des crédits de garantie étaient aussi 
demandés, et ce sont des crédits sur lesquels vous avez eu l'occasion 
de vous prononcer chaque fois, de les accepter ou de les refuser. Je 
crois qu'en réalité le Conseil municipal, comme le Grand Conseil, ne 
les a jamais refusés. Cela, c'est un cas qui est maintenant réglé par la 
convention. 

Et puis, il y a l'autre cas, qui est celui de la subvention régulière 
inscrite depuis des années dans le budget de la Ville. Nous avons une 
commission du tourisme ; le tourisme était avant rattaché à un autre 
département que celui des beaux-arts. Je crois que, étant donné l'im
portance du tourisme actuellement comme industrie, il est très heureux 
que la Ville puisse s'inquiéter de très près de ces questions et, si j'avais 
osé, je vous assure que j'aurais demandé cette année une subvention 
beaucoup plus forte, de façon à pouvoir consacrer à la publicité pour 
Genève des sommes plus considérables. Mais vous voyez ma très 
grande modestie... ! 

M. Henri Livron (S). Il y a une chose que je suis obligé de relever, 
c'est que vous ne nous avez pas consultés sur la création de cet Office 
du tourisme. Je sais bien qu'il y a liberté, à Genève, du commerce et 
de l'industrie, je suis d'accord, comme vous venez de le rappeler indi
rectement. Mais, ce que je dis, c'est qu'on aurait pu nous avertir. Tan
dis qu'à la première séance de la commission du tourisme on a com
mencé à parler comme si l'on était, nous, commission, le tourisme à 
Genève. Or, la commission a simplement à se prononcer si elle veut 
continuer les mêmes relations qu'elle avait avec l'Association des Inté
rêts de Genève, ou bien si elle ne le veut pas. 

Vous nous faites jouer un rôle de fondateur du tourisme à Genève, 
de créateur d'un système de tourisme. Ce n'est pas à nous, ni au Con
seil municipal, de s'occuper de cette question-là. D'ailleurs, l'Eldorado 
nous donne déjà assez de soucis comme cela sans approfondir encore 
ces questions ! 
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Mme Lise Girardin, maire. Je crois que nous sommes sur deux 
longueurs d'ondes différentes. Bien avant que je sois conseiller admi
nistratif, l'Association des Intérêts de Genève, de son ancien nom — 
qui s'appelle maintenant Office du tourisme — était créée. Je n'y suis 
pour rien et je n'ai en aucun cas désiré la présenter au Conseil muni
cipal. Ce sont des choses dont vous parlez depuis il y a à peu près 20 
ans, et moi une année et demie ! 

M. Hermann Jennî (V). Simplement pour m'étonner que M. Livron 
n'ait pas profité de la distribution que j'ai fait faire par l'Office du 
tourisme de son rapport à tous les membres de la commission du tou
risme ! 

M. Henri Livron (S). Je réponds simplement à M. Jenni que, si on 
voulait publier toutes vos interventions, il faudrait toute la nuit pour 
les comprendre ! (Rires et exclamations) 

La page 62 est adoptée, de même que les pages 63 à 69. 

Page 70. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais juste rappeler à M. Raisin qu'il 
nous avait promis l'ouverture des halles de Rive pour le mois de 
décembre. Est-ce qu'il pense que ça se fera encore ce mois ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Malheureusement, ça ne 
se fera pas ce mois... (Exclamations) 

M. Jacky Farine. Vous ne tenez pas vos promesses ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. ... étant donné que les 
travaux n'ont pas été aussi vite que cela m'avait été promis. Je vous 
avais donné cette promesse comme on me l'avait faîte. Malheureuse
ment, ce n'est pas moi qui construis les halles de Rive, mais ce sont 
des entrepreneurs qui en sont chargés, et il y a un retard qui doit être 
de l'ordre d'un mois ou deux dans l'ouverture de ces halles. 

La page 70 est adoptée, de même que les pages 71 à 74. 

Page 75. 

M. Alfred Oberson (V). J'aimerais que M. Raisin réponde à la 
question que j'avais posée dans le premier débat concernant la raison 
pour laquelle certains postes nouveaux ont été créés cette année, alors 
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que nous pensions que la plupart de ces postes étaient compris dans 
la participation de la Ville de Genève dans le cadre des crédits extra
ordinaires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est à moi de poser une 
question ! Car je ne vois pas ce que veut dire M. Oberson quand il 
déclare que ces nouveaux postes devraient être compris dans le cadre 
de crédits extraordinaires. Je pense qu'il veut dire : « Dans le cadre 
d'un crédit général, d'un montant important, tel qu'il avait été deman
dé précédemment, et que, justement, le Conseil municipal a refusé.» Il 
n'y a pas un crédit extraordinaire global pour la protection civile que 
l'on m'accorderait, et sur lequel je pourrais puiser pour alimenter et 
couvrir ces différents postes ; c'est la raison pour laquelle, comme dans 
tout service nouveau, il y a des nouveaux postes à créer, au fur et à 
mesure que ce service se développe. 

Et puis, il y a certains postes qui étaient compris dans le montant 
global demandé précédemment pour la protection civile et qui, aujour
d'hui, doivent être répartis dans des postes séparés, parce que les dépen
ses existent et qu'il faut les insérer dans le budget. 

Je suis en mesure, naturellement, de lire dans le rapport les répon
ses qui ont été fournies par le service de protection civile, mais je 
pense que M. Oberson peut lire lui-même ces réponses et voir à quoi 
elles correspondent. 

Je pourrais, en deux mots, en parlant des nouveaux postes en ques
tion — poste 719, entretien et rénovation des installations — expli
quer qu'il s'agit de la remise en état de différents locaux existant depuis 
la guerre de 1939-1945, locaux que l'on peut et veut mettre à dispo
sition, notamment, de sociétés de jeunesse ou de groupes sportifs, à 
diverses occasions, et qui doivent être remis en état parce qu'ils datent 
déjà d'un certain nombre d'années. 

Il y a d'autres postes nouveaux, comme ceux concernant les acqui
sitions et entretiens du matériel, qui doivent permettre à la protection 
civile de devenir opérationnelle, c'est-à-dire de pouvoir intervenir effi
cacement et immédiatement dès l'année 1969. 

Et puis, il y a différents auties postes — les frais d'instruction et les 
frais de travaux d'études préliminaires par exemple — qui doivent 
figurer au budget sous des rubriques séparées, puisque le montant glo
bal a été refusé, et que l'on a adopté un nouveau système de finance
ment de la protection civile et de son budget ordinaire. 
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Je ne sais pas si j 'a i répondu aux questions de M. Oberson mais, 
pour le surplus, il peut se référer au rapport qu'il a rédigé lui-même et 
qui donne des réponses à chacune des questions qu'il a posées. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais simplement apporter une 
petite précision pour M. Raisin. 

Vous connaissez la position de Vigilance vis-à-vis de la protection 
civile. Nous estimons celle-ci absolument indispensable et justifiée, 
mais nous aimerions simplement obtenir une chose : la protection civile 
va devoir employer des sommes toujours plus grandes et nous aime
rions simplement nous assurer un contrôle parlementaire. 

M. Dominique Foilmi, rapporteur (ICS). J'aimerais simplement rap
peler que M. Oberson était lui-même rapporteur de ce dicastère et que, 
par conséquent, il a eu tout le loisir de lire le texte, puisque c'est lui-
même qui l'a composé ! (Rires) 

Deuxième élément : j 'aimerais également rappeler qu 'à la page 37 , 
le poste, concernant les travaux d'études préliminaires de 150 000 
francs, est inclus dans les rubriques devant encore être saisies par les 
commissions spécialisées. Donc, toute sécurité est assurée. 

La page 75 esit adoptée, d*e même que tes pages 76 à 79. 

Page 80. 

M. André Clerc (S). Je demanderai que le poste 711.01, entretien 
des bâtiments scolaires, d'un montant de 630 000 francs, soit égale
ment soumis non pas à la restriction, comme le dit le rapport, mais à 
l'examen budgétaire prévu à la page 37. 

Effectivement, nous avons des remarques au sujet de l'entretien des 
bâtiments scolaires et, sans modifier du tout l'affectation de ce mon
tant, je pense que la commission des écoles devrait être saisie. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'était bien mon 
dessein, au début de l'année — je pense dans le courant du mois de 
février — de soumettre à la commission des écoles les travaux que 
nous nous proposons d'entreprendre l'année prochaine. 

M. Francis Thévoz (T). Je profite de ce que vient de dire M. Buen
sod pour signaler certaines anomalies qui ont cours actuellement au 
collège des Eaux-Vives. 
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Je me suis rendu dans ce collège suite à la question orale, posée à 
M. Ketterer par M. Segond il y a 15 jours environ, concernant l'erreur 
qui consiste à barrer la seule partie de ce préau ouvert sur l'extérieur 
— si l'on peut appeler l'extérieur une rue encombrée de véhicules à 
moteur — qu'on a complètement camouflée par des panneaux publici
taires. Je voudrais profiter ce soir de demander à M. Ketterer où en 
sont les tractations avec la Société d'affichage et s'il n'estime pas vrai
ment essentiel de supprimer ces immenses panneaux qui sont plus 
grands que les panneaux officiels — on se demande pourquoi ! — et 
qui font de cette cour une prison. 

Mais ce n'est pas pour cela que je prends la parole maintenant ; 
c'est pour d'autres choses observées dans ce collège des Eaux-Vives 
que j'ai visité avant-hier. 

Tout d'abord, depuis septembre jusqu'à maintenant, des camions 
ayant défoncé une plaque de béton armé, des tiges métalliques ressor-
tent du béton et des gosses de 5 à 6 ans s'amusent là-dessus. 

Deuxièmement, des préaux où on limite les espaces pour les grands 
et pour les petits par des lignes jaunes ; on se rend compte que les 
enfants de 6 ans sont limités dans un espace absolument nu, la ligne 
jaune passant à 50 centimètres du mur, les enfants se faisant corriger 
quand ils vont s'appuyer au mur, parce qu'ils sortent de la ligne. 

Ensuite, quand on visite la partie enfantine de ce collège, j'admets 
que la partie primaire a été repeinte et qu'elle est dans un état à peu 
près convenable, mais les trois ou quatre classes où il y a des enfants 
de 6 ans sont dans un état que je ne peux qualifier que de lamentable, 
avec des vernis à refaire, qui s'écaillent, etc. L'éclairage est également 
désastreux, et je ne pense pas, Mesdames et Messieurs, que vous tra
vailleriez dans votre bureau avec un éclairage pareil. Surtout en ces 
jours d'hiver, c'est horrible, c'est triste, ce n'est pas sale, mais presque ! 

Tout cela fait de cette partie enfantine du collège des Eaux-Vives 
quelque chose d'arriéré et je pense que, dans ce crédit pour entretien 
des bâtiments scolaires, il est de toute urgence de prévoir par exemple 
des bancs et des arbres dans ce préau ; il y a une quantité d'enfants 
invraisemblable. Pendant les récréations, ils sont entassés et on pour-
fait mettre des bancs en bois et arranger les choses au mieux. On pour
rait aussi leur enlever cette espèce de lucarne qu'ils ont sur une rue 
à grande circulation, avec quelques centimètres carrés de ciel. 

Il conviendrait, dans cette partie enfantine du collège, de créer un 
petit local. En effet, quand un gosse a un accident, un bobo, un malaise 
quelconque, il n'y a aucune salle de repos. On devrait la prévoir. 
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M. Jean-Pau! Buensod, conseiller administratif. Il apparaît nettement 
que M. Thévoz ne fait pas partie de la commission des écoles. Celle-ci 
a visité à plusieurs reprises les travaux qui ont été entrepris soit durant 
l'été 1967, soit durant l'été 1968 dans l'école des Eaux-Vives. Ces 
travaux se rattachent à un plan non pas quadriennal, mais décennal, 
qui a été établi et qui est réalisé par le service des écoles. 

Je dois dire que la commission des écoles a remporté une impression 
qui est légitimement satisfaite des travaux qui ont été entrepris et, tout 
récemment encore, durant l'été dernier, nous avons refait complète
ment la salle de gymnastique. Nous continuerons cette politique d'en
tretien et de rénovation des écoles, mais il va de soi que le crédit qui 
nous est alloué à cette fin, de 630 000 francs pour 1969, contre 
600 000 francs en 1968, tient juste compte de l'augmentation du coût 
de la construction. Nous allons continuer ces travaux qui résultent donc 
d'un plan pré-établi et nous vouerons notre attention à l'état des clas
ses auxquelles M. Thévoz a fait allusion. 

Quant à l'état du préau, je sais qu'il y a eu récemment des travaux 
dans cette école des Eaux-Vives. Je vais faire en sorte qu'on remette 
en état immédiatement le préau. 

M. Francis Thévoz (T). Je ne suis pas satisfait de la réponse de M. 
Buensod quand j'apprends que la commission qui a visité le collège 
des Eaux-Vives ne s'est pas rendue dans cette partie du bâtiment qui 
est la plus défavorisée, qui est la partie où se trouvent les classes 
enfantines. 

D'autre part, mon camarade Gilliéron faisait état mardi de la courbe 
la moins ascendante de toutes, qui est celle du service social et des 
écoles, dans les dépenses de la Ville. Je crois que, si vous n'avez pas 
assez d'argent maintenant, on est prêt à vous en donner. S'il faut éven
tuellement augmenter ce crédit, on est prêt à le faire, parce qu'il y a 
des choses urgentes et d'autres qui le sont moins. Je pense qu'une amé
lioration, dans le plus bref délai possible, dans ce collège des Eaux-
Vives est nécessaire. J'admets que, d'autre part, à d'autres endroits, 
vous avez fait de gros efforts. 

Je voudrais ajouter encore que, tout à l'heure, on vous offrait 
30 000 francs pour des crèches et que vous ne saviez pas qu'en faire ! 

M. Germain Case (T). Lors de la convocation de la commission des 
écoles, je voudrais bien, Monsieur Buensod, que l'on nous explique 
en détail les conditions de travail des concierges des écoles. 
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Ce soir, je voudrais simplement vous poser une question : par exem
ple, quand et comment les concierges de certaines écoles — pas tous, 
mais certains concierges — prennent-ils leurs congés et les jours fériés, 
à Noël, Nouvel-An et Pâques ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Case se fait 
l'écho d'un dialogue que j'ai eu avec certains concierges d'écoles, qui 
se plaignaient, étant donné la date à laquelle a lieu la fête de Noël, 
d'avoir trop peu de temps pour procéder au nettoyage des écoles, 
compte tenu de ce qu'ils devaient disposer d'un certain nombre de jours 
fériés. 

Le service des écoles a examiné ces réclamations et nous avons 
admis qu'un certain nombre de travaux de nettoyage pouvaient par
faitement être entrepris avant même que les enfants se trouvent en 
vacances. Il y a les jeudis, pendant lesquels, par exemple, des nettoya
ges de fenêtres peuvent être effectués. Sur ce, je n'ai plus entendu de 
récriminations de la part de ces concierges. 

M. Germain Case (T). Evidemment, je ne veux pas entrer dans 
trop de détails, parce que ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais, mal
gré tout, en entendant M. Buensod, je voudrais vous demander d'inter
venir auprès des employés de votre service (il y a les employés supé
rieurs et les concierges) car, actuellement, il existe une certaine atmos
phère qui est vraiment déplaisante. Si vous y tenez, je vous donnerai 
plus de détails, mais je voudrais que les relations entre certains mem
bres de votre personnel soient plus cordiales et plus humaines ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je m'efforce, dans 
mes rapports avec le personnel qui est soumis à ma direction, d'entre
tenir le plus possible de courtoisie, de civilité, et je crois que si, vrai
ment, il y a des cas particuliers, ou s'il y a eu, une ou deux fois peut-
être, certains affrontements, je ferai mon possible à l'avenir pour évi
ter qu'ils ne se répètent. 

M. Robert Goncerut (R). Dans les postes 711.01 et 711.02, la com
mission des écoles, qui s'est rendue à plusieurs reprises dans les écoles 
pour les travaux qui s'y font, a pu suivre le mode d'emploi, c'est-à-dire 
les travaux qui se chiffrent année après année. 

On a constaté que les deux crédits sont insuffisants, parce que la 
commission des écoles désirerait beaucoup que l'on refasse les façades. 
On pourrait donc créer un nouveau poste pour les façades des écoles, 
dont certaines sont sales et délabrées. 
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M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste souhaiter que, quand il y 
a des questions de détail, on les pose à un autre moment. On ne va 
jamais finir, Mademoiselle la présidente ! Voyez quel est notre ordre 
du jour ! 11 est déjà 23 h 15 et, normalement, on devrait interrompre 
notre séance maintenant. Si l'on veut encore voter le budget et exa
miner le problème des Grottes, on n'y arrivera pas ! 

La présidente. Je vous remercie de votre intervention et j'espère que 
cela incitera le Conseil municipal à aller plus vite ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. 
Oberson, du groupe Vigilance, avait voulu généreusement — du moins 
en apparence — m'octroyer une trentaine de milliers de francs pour 
les crèches. J'ai refusé ce cadeau parce que, d'une part, j'ai considéré 
que mon budget avait été suffisamment étudié pour que, compte tenu 
du développement que j'entends donner en 1969 à cette institution, je 
ne me trouve pas dans une nécessité absolue de recevoir ces 30 000 
francs, et, d'autre part et surtout, parce que ces 30 000 francs, on vou
lait les prendre à un fonds que je considère comme intéressant, c'est-
à-dire le subventionnement des pays en voie de développement. 

En l'occurrence, maintenant, il s'agit d'une augmentation de la sub
vention aux centres de loisirs que la commission des finances a décré
tée. Cette subvention passerait donc de 60 000 à 80 000 francs. 

Là aussi, je vous dirai que mon budget a été étudié compte tenu de 
ce que je pouvais présumer être, en 1969, les besoins des centres de 
loisirs, du moins sous l'angle du subventionnement qu'ils reçoivent 
de la Ville de Genève. Toutefois, je considère que ce n'est pas de l'ar
gent que l'on prend à quelqu'un ou à une institution qui l'aurait parti
culièrement mérité et c'est très volontiers que j'accepte ces 20 000 
francs. 

Je puis vous assurer que je ne les dépenserai qu'à bon escient, et 
j'entrevois une possibilité où j'aurai à utiliser ces fonds : dans le cas, 
qui est tout à fait vraisemblable, où le centre de loisirs des Asters pour
rait s'ouvrir durant l'année 1969. 

Je vous demande par conséquent d'en rester aux propositions qui 
vous sont faites par la commission des finances. 

M. Christian Grobet (S). A la suite de l'intervention de M. le con
seiller administratif et pour être certain qu'il n'y a pas d'équivoque, je 
signale que l'intention de la commission des finances, si je l'interprète 
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correctement, était que cette augmentation de subvention soit répartie 
équitablement entre les deux centres existants et le centre qui est créé, 
et non pas favoriser l'un au détriment de l'autre. 

Nous savons par exemple que le centre des Pâquis a un budget de 
40 000 francs, dans lequel ne figure qu'une subvention municipale de 
12 000 francs. Par conséquent, cela implique de faire un effort finan
cier important pour trouver les 30 000 francs qui manquent. Donc, 
l'esprit était bien de remettre aux trois institutions existantes. 

Enfin, j'aimerais relever à la suite des propos de M. Goncerut •— 
et ceci ne dépend pas de la Ville, c'est clair, c'est un problème de l'Etat 
— que les animateurs de ces centres de loisirs, qui se dévouent sans 
compter à des heures extrêmement difficiles, sont payés à un salaire 
extrêmement bas pour ce qu'on leur demande de faire, et je trouve un 
peu malséant d'intervenir contre ces gens-là ! 

M. Claude Bossy (S). Simplement pour rappeler une décision de la 
commission des beaux-arts, qui demandait à ce qu'à l'avenir, élargis
sant le cadre de travail de ces centres de loisirs, une partie de la sub
vention leur revenant, celle concernant leurs activités proprement artis
tiques, soit, dès le budget 1970, prévue dans le Département des beaux-
arts, celui de Mme Girardin. 

M. Michel Eggly (V). Je voudrais simplement dire, au sujet du bud
get des parcs et promenades, que, sans entrer dans les détails, je trouve 
l'ensemble du budget un peu élevé et je me réserve de revenir sur la 
question. Je n'ai pas encore tous les éléments qu'il me faut pour pren
dre une position. J'ai demandé à M. Buensod de bien vouloir m'accor-
der une entrevue, mais je désire dès maintenant marquer ma position. 

M. Robert Goncerut (R). J'ai fait une proposition, c'est de mainte
nir à 60 000 francs les subventions pour les loisirs et de mettre les 
20 000 francs à l'Hospice Général, dont les finances ne sont pas des 
meilleures ! 

La présidente. Si vous voulez faire un amendement, il vous faut me 
le présenter par écrit et signé ! 

M. Robert Goncerut. Il faut que je le prépare ! 

Plusieurs voix. Aux voix ! 

La présidente. Acceptez-vous que je vous soumette directement cet 
amendement? (Assentiment) 
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Mise aux voix, la proposition de M. Goncerut (poste 950.02 ramené 
de 80 000 à 60 000 francs au profit de l'Hospice Général) est rejetée 
à la majorité. 

La page 82 est adoptée, de même que les pages 83 à 92. 

La présidente. Nous passons au vote de l'arrêté ! 
Le ti'ire eî i!ie préambule sonit adoptés. 

Article 1. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
attirer votre attention sur le fait que vous avez rétabli un poste de 
13 500 francs, qui avait été enlevé par la commission des finances. 
Donc, aux dépenses, vous devez rajouter 13 500 francs, ce qui fait que 
les dépenses budgétaires sont estimées à 148 794 183,05 francs, fai
sant apparaître un excédent de recettes de 20 349,60 francs. 

L'article 1 est adopté , de même que 'les articles 2 à 4. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais, si c'est possible, que le rapport 
soit voté avant l'arrêté. Il semble en effet que le rapport de M. Follmi 
devrait être voté avant l'arrêté ! 

La présidente. Je regrette ! Dans le préambule de l'arrêté, il est indi
qué ceci : 

« Le Conseil municipal, 

» vu le projet de budget de l'année 1969, 

» vu le rapport général de la commission des finances, et sur sa 
» proposition, 

» arrête : » 

Nous n'avons jamais — je me suis renseignée — voté sur un rapport. 

Mme Eugénie Chîostergi-Tu^cher (T). En effet, nous n'avons jamais 
fait cela, mais nous avions souligné que ce rapport était un tournant 
dans une méthode de travail différente, et qu'on pouvait innover. 
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Or, j'ai relu le règlement. Il est clair que l'on parle de la possibilité 
du rapport de majorité et de minorité. Il se trouve qu'il y a un rapport 
seulement et la discussion qui a lieu dans cette salle sur l'interprétation 
de ce rapport ne peut que nous peiner, car la majorité qui semblait 
s'exprimer pour préciser encore plus clairement que le rapport que le 
budget qui nous est présenté ne suffit pas à faire un pas en avant dans 
la résolution de la crise du logement n'a pas pu se manifester... Nous 
aurions aimé qu'il soit précisé par une majorité et qu'elle donne les 
moyens pour transformer le budget et le plan quadriennal dans le sens 
indiqué. 

Donc, pour nous, la phrase a un sens. Nous ne sommes pas encore 
arrivés à une majorité ici. Nous désirerions voter, comme cela a été 
le cas en commission, sur le rapport, et d'autre part sur l'arrêté, parce 
que, pour nous,, le rapport peut être considéré comme un rapport de 
minorité. 

La présidente. Je regrette, Madame Chiostergi, que vous n'ayez pas 
déposé une motion. J'aurais ainsi pu faire voter à ce sujet ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut quand 
même, malgré le travail considérable qui a été fait par les commissions, 
s'en tenir au règlement. 

L'arrêté est précédé de considérants, émis par la commission, pour 
permettre le vote de l'arrêté en toute connaissance de cause. Mais il 
n'y a qu'un objet mis aux voix, c'est l'arrêté lui-même ; il n'est pas 
réglementaire de disséquer le rapport en une ou plusieurs parties, et 
de voter séparément les considérants, et le rapport, puis l'arrêté lui-
même. Alors, je ne pense pas que le Conseil municipal puisse voter le 
rapport comme tel. Seul le texte de l'arrêté peut être soumis au vote. 

La présidente. J'ai épluché le règlement et il est en effet impossible 
de suivre la proposition de M. Anna, à moins que cette assemblée en 
décide autrement et présente une motion ! 

M. André Clerc (S). Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais Mme 
Chiostergi a parlé d'un rapport de minorité... ? 

Mme Eugénie Chîostergi-Tuscher (T). J'ai dit qu'il pouvait être in
terprété de toutes les façons, mais en commission, nous l'avons voté. 
La commission a fait deux votes. Nous avons dit dès le début que 
nous voterions pour le rapport et contre l'arrêté ! 
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La présidente. Les conseillers municipaux qui sont d'accord de voter 
exceptionnellement sur le rapport... (Vive agitation, protestations) 
Bien ! Conformément au règlement, nous allons donc voter l'arrêté. 

L'arrêté est adopté dans son ensemble à La majori té. 

La présidente. Nous avons terminé ainsi le deuxième débat. Le troi
sième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission des finances de l'administration mu
nicipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1969, en ce qui concerne la Voirie et nettoiement 
Ville, budget présenté par le Département des travaux publics. 
(No 89 Al) * 

Le projet est adopté par adiclie et dams son ensemble, à lia majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1969 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 1969 prévoyant au chiffre 890 -
Voirie et nettoiement Ville : 

— aux recettes Fr. 3 986 100,— 
— aux dépenses Fr. 18 095 100,— 

Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'Administration muni
cipale pour Tannée 1969. 

" Projet, 886. Commission, 928. Rapport de la commission, 1754. Premier débat 1760. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 000 000 fr. destiné à couvrir les frais des études 
préliminaires de l'aménagement du quartier des Grottes. 
(No 67 A) * 

STATUTS DE LA FONDATION 
POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES GROTTES 

Au cours de la séance du 24 septembre 1968, la commission des 
travaux a présenté au Conseil municipal le rapport rappelé en marge. 

La délibération sur cet objet s'est terminée par un ajournement du 
projet. Le Conseil municipal entendait en effet que le Grand Conseil 
se déterminât sur plusieurs amendement que la commission des travaux 
et le Conseil municipal, par voie de motion, voulaient voir apporter 
aux statuts de cette Fondation. 

Le Grand Conseil, au cours de sa séance du 6 décembre 1968, a 
approuvé les statuts de cette Fondation en deux débats et fait figurer 
le 3e à Tordre du jour de sa séance du 20 décembre, afin que le Con
seil municipal puisse se déterminer avant qu'il ne prenne lui-même une 
décision définitive. 

Vous trouverez ci-dessous les divers articles des statuts de cette 
Fondation modifiés par le Grand Conseil pour faire suite aux vœux 
exprimés par le Conseil municipal. 

Projet de statuts 

Article 6 

1. La Fondation est administrée par un conseil comptant 12 mem
bres et composé comme suit : 

a) 6 membres nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat, et rééligi-
bles ; 

b) 6 membres nommés pour 4 ans par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, et rééligibles. 

* Projet, 310. Commission, 362. Rapport de la commission, 841. Premier débat, 845. 
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2. Le conseil de fondation se constitue lui-même. Toutefois, son 
président est choisi parmi les membres nommés par le Conseil d 'Etat ; 
son vice-président parmi ceux nommés par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

(...) 

Rapport de la commission des travaux 

Article 6, alinéa 1 

Par 7 voix contre 5 oppositions, la majorité demande que les mem
bres du conseil de Fondation nommés par la Ville de Genève soient 
désignés par le Conseil municipal, et non pas par le Conseil adminis
tratif. 

Motion votée par le Conseil municipal 

Article 6, alinéa 1 

Les membres nommés par les représentants de la Ville le sont par 
le Conseil municipal. 

Rapport de la commission du Grand Conseil 

Article 6 

En ce qui concerne la lettre b de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2, la com
mission respectant en cela une motion développée au Conseil munici
pal et qui leur était adressée, a remplacé le Conseil administratif par 
le Conseil municipal. 

Texte proposé par la commission du Grand Conseil 

Article 6 

1. La Fondation est administrée par un conseil comptant 12 mem
bres et composé comme suit : 

a) 6 membres nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat, et rééligi-
bles ; 

b) 6 membres élus pour 4 ans par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, et rééligibles. 
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2. Le conseil de Fondation se constitue lui-même. Toutefois, son 
président est choisi parmi les membres nommés par le Conseil d'Etat ; 
son vice-président parmi ceux élus par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

(...) 

Texte voté par le Grand Conseil (en séance) 

Article 6 

1. La Fondation est administrée par un conseil comptant 12 mem
bres et composé comme suit : 

a) 3 membres élus pour 4 ans par le Grand Conseil, et rééligibles ; 

b) 3 membres nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat, et rééligi
bles ; 

c) 3 membres élus pour 4 ans par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, et rééligibles ; 

d) 3 membres nommés pour 4 ans par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, et rééligibles. 
(...) 

Projet de statut 

Article 10 

(...) 
Rapport de la commission des travaux 

Article 10 

Il conviendrait d'ajouter un alinéa 6, qui précise : 

« Tout membre du conseil de Fondation qui, sans excuse jugée vala-
•» ble par le conseil, n'assiste pas à trois séances consécutives, est réputé 
» démissionnaire. » 

Rapport de la commission du Grand Conseil 

Article 10, alinéa 6 (nouveau) 

Les députés ont adopté une proposition de la commission munici
pale des travaux, ainsi libellée : « Tout membre du conseil de Fonda-
» tion qui, sans excuse jugée valable par le conseil, n'assiste pas à 3 
» séances consécutives, est réputé démissionnaire. » 
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Texte voté 
( - ) 

6. Tout membre du conseil de Fondation qui, sans excuse jugée 
valable par le conseil, n'assiste pas à trois séances consécutives, est 
réputé démissionnaire. 

Projet de statut 

Article 11 

1. Le comité de direction est présidé par le président du conseil de 
Fondation et comprend en outre le vice-président et deux autres mem
bres du conseil de Fondation, désignés par ce dernier, ainsi que le 
directeur de la Fondation. 

2. Au moins 2 des membres du comité de direction doivent être pris 
parmi les membres du conseil de Fondation nommés par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Rapport de la commission des travaux 

Article 11, alinéa 1 

Ajouter : « Le comité de direction, nommé pour 4 ans, est présidé 
par le président du conseil de Fondation. » 

Article 11, alinéa 2 

A adapter en fonction de la demande formulée concernant l'article 
6, alinéa 1. 

Rapport de la commission du Grand Conseil 

Article 11. alinéa 2 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève doit être remplacé 
par le Conseil municipal, compte tenu de la modification apportée à 
l'article 6, alinéa 1, sous lettre b. 

Texte voté 
Article 11 

1. Le comité de direction est présidé par le président du conseil de 
Fondation et comprend en outre le vice-président et deux autres mem
bres du conseil de Fondation, désignés par ce dernier, ainsi que le 
directeur de la Fondation. 
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2. Au moins 2 des membres du comité de direction doivent être pris 
parmi les membres du conseil de Fondation élus par le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 

Projet de statuts 
Article 14 

1. Sous réserve des compétences du contrôle financier cantonal, le 
contrôle de la Fondation est assuré par 2 experts-comptables ou par 
une société fiduciaire, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition 
du conseil de Fondation. 

(...) 

4. L'organe de contrôle est autorisé à renseigner les organes de con
trôle financier de la Ville de Genève sur ses opérations relatives aux 
mandats qu'elle a confiés à la Fondation. 

Rapport de la commission des travaux 

Article 14, alinéa 1 

Ajouter : « Sous réserve des compétences du contrôle financier can
tonal et municipal, le contrôle de la Fondation... » 

Article 14; alinéa 4 

A supprimer. 

Rapport de la commission du Grand Conseil 

Article 14, alinéa 1 

La commission a voulu préciser qu'il fallait réserver non seulement 
les compétences du contrôle financier cantonal, mais aussi celle du 
municipal et vous propose de rajouter, après « du contrôle financier 
cantonal », « municipal ». 

Article 14, alinéa 4 

Cet alinéa est supprimé par la commission, étant précisé que cela 
allait de soi. 

Texte voté 
Article 14 

1. Sous réserve des compétences du contrôle financier cantonal et 
municipal, le contrôle de la Fondation est assuré par 2 experts-comp-
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tables ou par une société fiduciaire désignés par le Conseil d'Etat sur 
proposition du conseil de Fondation. 

C) 

Projet de statuts 

Article 16 

1. La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat 
et du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

2. A la fin de chaque exercice, elle leur soumet pour approbation 
son bilan, ses comptes et son i apport de gestion qui sont accompagnés 
du rapport de l'organe de contrôle et, 4 mois au moins avant le début 
de chaque exercice, son budget. Elle lui remet pour information le 
bilan, les comptes, ainsi qu'un rapport, relatifs à chacun des mandats 
qui lui sont confiés, accompagnés des rapports spéciaux de l'organe 
de contrôle. 

Rapport de la commission des travaux 

Article 16, alinéa 3 (nouveau) 

« Cette documentation est également communiquée au Grand Con
seil et au Conseil municipal. » 

Motion votée par le Conseil municipal 

Article 16, alinéa 2 

Quatre mois au moins avant le début de chaque exercice, la Fonda
tion soumet son budget accompagné d'une présentation détaillée de 
ses projets à l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

La mention de la présentation du budget aux autorités de surveil
lance disparaît de l'ancien alinéa 2 qui devient alinéa 3. 

Rapport de la commission du Grand Conseil 

Article 16, alinéa 2 

Cet article est adopté avec des modifications d'ordre rédactionnel ; 
il est relevé aussi que le Grand Conseil peut, s'il le désire, renvoyer le 
rapport annuel que la Fondation lui soumet pour information à une 
commission, afin d'étudier d'une façon particulière tel ou tel problème. 
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D'autre part, une proposition du Conseil municipal demandant que 
le budget de la F A G soit soumis à l 'approbation des autorités législa
tives n'a pas été retenue par la commission. 

Texte voté par Je Grand Conseil 

Article 16 

1. La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et 
du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

2. A la fin de chaque exercice, elle leur soumet pour approbation 
son bilan, ses comptes et son rapport de gestion qui sont accompagnés 
du rapport de l'organe de contrôle et, 3 mois au moins avant le début 
de chaque exercice, son budget. Elle leur remet pour information le 
bilan, les comptes, ainsi qu'un rapport, relatifs à chacun des mandats 
qui lui ont été confiés, accompagnés des rapports spéciaux de l'organe 
de contrôle. 

Projet de statuts 

Article 20 

1. Le premier mandat des membres du conseil de Fondation dési
gnés par le Conseil d'Etat échoit le 28 février 1970, celui des membres 
désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève le 31 août 
1971. 

C) 
Rapport de la commission des travaux 

Article 20 

A adapter en fonction de la demande formulée concernant l'article 
6, alinéa 1. 

Texte voté 

Article 20 

1. Le premier mandat des membres du conseil de Fondation nom
més par le Conseil d'Etat échoit le 28 février 1970, celui des membres 
élus par le Conseil municipal de Genève le 31 août 1971. 

C) 
Le 17 décembre 1968. 
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Troisième débat 

M. Hermann Jennî (V). Par souci de concision, je vous demanderai 
la permission de lire mon texte. 

La présidente. Je vous l'accorde ! 

M. Hermann Jenni. Le compromis qui nous est proposé ce soir par 
le Grand Conseil comporte certes des éléments positifs, mais d'autres 
franchement négatifs, de sorte que, finalement, cette solution nous 
apparaît comme plus mauvaise, si possible, que la proposition ori
ginelle. 

Alors que nos amendements tendaient essentiellement à assurer à 
ce grand-œuvre de la reconstruction des Grottes l'appui de la totalité 
des bonnes volontés, en y engageant la responsabilité de tous les partis 
ici représentés et en dépolitisant ainsi cette affaire, le compromis éla
boré par la majorité du Grand Conseil remet tout en question en éli
minant trois des six partis ici représentés. 

Ce faisant, elle se permet une ingérance politique dans les affaires 
de notre ville, en s'appuyant sur une répartition des sièges au Grand 
Conseil qui diffère sensiblement de la nôtre. 

Nous aurions pu comprendre — sinon l'admettre — que le législatif 
cantonal refuse, pour des motifs juridiques pertinents, de souscrire à 
notre désir d'exercer un contrôle direct sur cette Fondation. Mais, dès 
lors qu'il en admet le principe en nous accordant trois sièges, il recon
naît la légalité de nos amendements et nous serions en droit d'attendre 
qu'il confirme le libre choix de nos représentants, et de nos moyens de 
contrôle dans une affaire où nous entendons bien être partenaire à 
part entière. 

Je propose donc que nous nous en tenions strictement à la décision 
d'ajournement que nous avions votée le 24 septembre et qui précisait 
bien : « ... jusqu'à prise en considération par le Grand Conseil des 
» amendements proposés par notre commission des travaux. » 

M. Christian Grobet (S. Je dois dire que je partage très largement 
les considérations qui ont été développées par mon collègue Jenni. 

En effet, notre groupe a constaté, bien que le temps qui nous a été 
imparti était extrêmement bref, que le texte retenu par le Grand Con
seil à l'issue du deuxième débat sur les statuts de la FAG n'avait mal-
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heureusement pas repris les vœux que ce Conseil municipal avait expri
més lors de la séance du 24 septembre, au cours de laquelle nous 
avions examiné cette question en premier et en deuxième débat. 

Nous aurions peut-être pu également nous attendre à ce que les 
membres du Conseil administratif qui sont députés soutiennent les 
vœux qui ont été exprimés par la majorité du Conseil municipal. 

Ceci dit, notre groupe dépose une résolution à l'intention du Grand 
Conseil ; puisque ce dernier désire connaître le point de vue du Conseil 
municipal à la veille de son troisième débat, nous pensons qu'il est 
utile de rappeler dans une résolution ce que nous avions affirmé lors 
de la séance du 24 septembre. 

Je vous lis le projet de la résolution que nous déposons : 

« Après examen du projet des statuts de la Fondation pour l'aména-
» gement du quartier des Grottes tel qu'il est rédigé au terme du deu-
» xième débat au Grand Conseil, le Conseil municipal constate avec 
» regret que les propositions qu'il avait formulées lors de sa séance du 
» 24 septembre 1968 n'ont pas été retenues. C'est pour cela que le 
» Conseil municipal réitère avec véhémence ses demandes, étant donné 
» que la Ville est la principale intéressée dans l'aménagement du quar-
» tier des Grottes. 

» Le Conseil municipal rappelle qu'il souhaite que le Grand Conseil 
» prévoie dans les statuts de la FAG : 

» 1.6 membres du conseil de Fondation élus par le Conseil muni-
» cipal de la Ville de Genève, même si le nombre des membres du 
» conseil de Fondation doit être augmenté. 

» 2. La réservation des droits de la Ville de Genève au sujet, en par-
» ticulier, des plans d'aménagement et, à cette fin, pour éviter toute 
» équivoque, de reprendre dans les statuts de la FAG le dernier alinéa 
» de la page 28 de l'exposé des motifs à l'appui du projet de statuts. 

» 3. La soumission à l'approbation du Conseil municipal de tous les 
» documents soumis par la FAG à l'approbation du Conseil adminis-
» tratif en vertu de l'article 16 des statuts. » 

Ceci dit, nous proposerons également un amendement à l'arrêté qui 
est proposé par le Conseil administratif, ceci en prévision du cas éven
tuel où le Grand Conseil ne donnerait pas suite aux demandes légiti
mes de ce Conseil municipal. Ces amendements seraient les suivants : 
c'est qu'au terme du premier paragraphe, on précise que « ce montant 
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sera mis à disposition de la FAG au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux d'études ». Donc, il faudrait rajouter « d'études » pour 
bien préciser qu'il s'agit d'un mandat d'études. 

D'autre part, l'introduction d'un article 2 ayant la teneur suivante : 

« Le Conseil administratif est tenu de soumettre à l'approbation du 
» Conseil municipal le bilan, les comptes et le rapport de gestion, ainsi 
» que le budget de la FAG avant de donner au conseil de Fondation 
» de la FAG son approbation à ces documents, en vertu de l'article 16, 
» alinéa 2, des statuts de ladite Fondation. 

» Le Conseil administratif communique au Conseil municipal pour 
» information le bilan, les comptes ainsi que le rapport relatif à chacun 
» des mandats confiés à la FAG. » 

Et enfin, les articles 2, 3 et 4 sont décalés d'un rang. 

Voici donc l'amendement que nous proposons à l'arrêté du Conseil 
municipal, afin de nous assurer que le Conseil administratif — ce que 
nous avons le droit de faire par arrêté municipal — soumette au Con
seil municipal les documents qui lui sont transmis en vertu de l'article 
16 des statuts de la FAG pour son approbation. Eh bien ! nous deman
dons qu'il y ait une approbation préalable de ce Conseil municipal, 
afin que nous ayons un contrôle véritable des mandats qui sont confiés 
à cette Fondation. 

M. Raymond Anna (T). J'avais fait une déclaration au début de la 
séance de mardi, en pensant — sous forme de vœu — qu'on devait 
renvoyer ceci à la commission des travaux pour étude. Mais, du fait 
que la date se rapproche, nous nous rallions volontiers à la proposition 
de M. Grobet en ce qui concerne sa résolution. Nous sommes égale
ment d'accord avec M. Jenni et avec toutes les critiques qu'il a formu
lées. Je pense donc que nous pouvons nous rallier à la résolution de 
M. Grobet. 

La présidente. En vertu de l'article 44 de notre règlement, je deman
derai à M. Grobet de transformer sa résolution en motion ! 

M. Christian Grobet. J'accepte cette proposition ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est simplement pour informer ce Con
seil que, lors de la séance du Grand Conseil de demain soir, notre 
groupe présentera une motion tendant à faire admettre que tous les 
documents et tous les plans passent également pour acceptation devant 
le Grand Conseil, ce qui serait au fond un renfort de ce que demande 
M. Grobet ce soir pour le municipal. 
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Toutefois, nous maintenons notre demande d'ajournement, vu que 
nous ne savons pas exactement ce qui va se passer demain soir. 

M. Emile Piguet (ICS). Nous ne sommes pas contre la résolution de 
M. Grobet. Cependant, cette proposition est faite très rapidement et 
nous devons étudier les répercussions qu'elle peut avoir sur l'ensemble 
de l'objet que nous étudions. 

C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir examiner ce problème en 
toute connaissance de cause — il n'y a pas péril en la demeure, si le 
Grand Conseil doit rapporter demain, eh bien ! il attendra encore une 
fois — je propose le renvoi à la commission des travaux pour étude. 

M. Christian Grobet (S). Je me rallie à ce que propose M. Piguet. 
Je pense qu'on pourrait peut-être voter la motion qui, elle, a un carac
tère général qui ne nous lie pas, qui émet un vœu afin que le Grand 
Conseil ait connaissance des intentions du Conseil municipal. 

Mais, en ce qui concerne les amendements et l'arrêté, je suis d'ac
cord avec M. Piguet, vu l'importance juridique qu'ils ont, qu'ils soient 
examinés par la commission des travaux. Alors, qu'on renvoie le vote 
de l'arrêté à une séance ultérieure ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, Je ne crois pas qu'on 
puisse transformer en motion la résolution de M. Grobet. Il s'agit 
typiquement d'une résolution adressée à une autorité. Une motion, 
c'est tout à fait autre chose ! On ne peut pas simplement changer l'éti
quette de la résolution pour que réglementairement elle entre dans le 
cadre de l'ordre du jour ; M. Grobet a déposé une résolution selon le 
but et la forme qui lui ont été donnés. Une motion, en revanche, est 
une demande adressée au Conseil administratif d'étudier un problème 
et de faire rapport. Or, ce n'est pas du tout cela que M. Grobet a pro
posé ! 

La présidente. Nous pouvons aussi dire que la résolution de M. Gro
bet est un vœu ! 

M. Christian Grobet (S). Pour répondre à M. Raisin, je suis d'accord 
avec lui, mais j'attire son attention sur le fait que, le 24 septembre, 
nous avons voté une motion invitant le Conseil administratif à trans
mettre nos vœux au Grand Conseil. 
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Donc, pour gagner du temps, je n'avais pas donné cette explication, 
mais je précise bien que je transforme ma résolution dans le sens d'une 
motion invitant le Conseil administratif à transmettre dès demain après-
midi au Grand Conseil les vœux qui sont contenus dans ce texte. 

M. Charles Berner (R). Je crois que, tout en approuvant les soucis 
de M. Grobet, notre fraction est consciente que nous jouons là un très 
gros jeu pour la Ville de Genève. C'est un des quartiers les plus impor
tants qui va être reconstruit ; nous entendons savoir ce qui se passe 
dans la Ville de Genève, car nous y sommes fortement intéressés au 
point de vue financier. 

C'est la raison pour laquelle la fraction radicale se refuse à suivre 
immédiatement la proposition de M. Grobet. Nous nous rallions à la 
proposition qui a été faite de renvoi à une commission, mais nous 
n'aimerions pas que ce soit le renvoi à la commission des travaux, mais 
à une commission ad hoc. 

Par contre, je rejoins les soucis de M. Raisin et je ne crois pas que 
Ton puisse prendre ce soir des engagements sur une motion ou une 
résolution. Le Grand Conseil, demain, sera tenu au courant de notre 
position de renvoi. Eh bien ! ma foi, il faut en assumer l'entière res
ponsabilité ! 

La présidente. Je répète que nous avons d'une part une demanda 
d'ajournement de M. Jenni, d'autre part une motion de M. Grobet, et 
enfin une proposition de renvoi à une commission ad hoc. 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral, pour sa part, regrette 
que le Conseil municipal ne se sente pas, dès ce soir, en mesure de 
voter cet arrêté. Il s'agit essentiellement de voter un crédit d'études, et 
nous voyons là une difficulté certaine : la Fondation ne peut pas com
mencer ces études, nous allons retarder encore une fois l'examen de la 
transformation du quartier des Grottes, et j'ose à peine parler de la 
question du logement, parce que je vais certainement me faire taxer 
de démagogue, mais nous allons retarder la solution du problème dans 
ce quartier. 

En revanche, je crois devoir relever certains points qui sont plutôt 
des points d'ordre technique. 

Dans le projet qui a été finalement voté en deuxième débat par le 
Grand Conseil, celui-ci a établi un certain système de répartition des 
sièges dans le conseil de la Fondation, qui représente un compromis 
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entre le projet primitif, d'une part, et les vœux qui avaient été émis par 
le Conseil municipal, d'autre part. Je ne pense pas que ce compromis 
soit nécessairement génial ! Nous pensons toutefois qu'il représente 
tout de même une tentative de concilier tous les intérêts en présence. 
Si nous devons augmenter le nombre des sièges pour que chaque parti 
soit représenté, nous devrons sans doute les doubler, aussi bien pour 
le Conseil municipal que poui le Grand Conseil, et nous devrons en 
outre, probablement, ajuster le nombre des sièges en fonction du nom
bre de partis, c'est-à-dire que, tous les 4 ans, il conviendrait de revoir 
le nombre des sièges de la Fondation. Je ne pense pas que ce soit là 
un système souhaitable. 

D'autre part, ceci étant dit, je crois que le législateur a commis une 
inadvertance en ne réajustant pas certains autres articles. Je pense 
notamment à l'article 6, alinéa 2, où il est toujours question des repré
sentants du Conseil municipal et où il n'est pas question des membres 
élus par le Conseil administratif, semble-t-il A l'article 6, alinéa 2, 
« le vice-président doit être choisi parmi les membres élus par le Con
seil municipal ». Est-ce souhaitable ou non ? On aurait aussi pu pen
ser que, par analogie avec le premier paragraphe de cet article, le vice-
président aurait pu être pris parmi les membres élus par le Conseil 
municipal. Cela n'est qu'un détail. 

Je vois ensuite, à l'article 11 , alinéa 2, qu'il est dit que « 2 des 
membres du comité de direction au moins doivent être pris parmi les 
membres du conseil de Fondation, élus par le Conseil municipal. » Ici 
encore, je crois qu'on a oublié qu'il y avait une nouvelle ventilation, 
dans la proposition, des membres du comité et on ne parle pas non 
plus ici des membres élus par le Conseil administratif. 

Enfin, à l'article 20, nous voyons le même phénomène en ce qui 
concerne le renouvellement des mandats ; on ne parle que du renouvel
lement des mandats des membres élus par le Conseil d'Etat d'une part, 
et des membres élus par le Conseil municipal d'autre part. On ne dit 
pas un mot des membres élus par le Grand Conseil et par le Conseil 
administratif. 

Je pense que là, il y a des ajustements qui devront être encore faits. 

M. Claude Bossy (S). Je renonce ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pour simplifier les débats nous nous 
rallions bien entendu à la proposition de M. Berner ! 
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M. Emile Piguet (TCS). Moi, je veux bien la commission ad hoc. seu
lement, la loi sur l'organisation des communes vous impose — elle ne 
suggère pas, elle ne désire pas — la commission des travaux, à laquelle 
sont renvoyées toutes les affaires, selon l'article 58 de la loi sur l'ad
ministration des communes, ec non le statut du Conseil municipal, les 
affaires relatives aux travaux publics, aux constructions municipales 
et aux diverses opérations immobilières de la Ville, etc. 

La présidente. Il s'agit d'une demande de crédit destiné à couvrir 
les frais d'études préliminaires. Alors, je pense qu'une commission ad 
hoc judicieusement composée pourrait parfaitement traiter cette 
affaire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On a beaucoup par1*5, 
mardi et ce soir, de cette nécessité de construire très rapidement des 
logements HLM et pour la classe moyenne. M. Gilliéron a dit ce soir 
à M. Micheli : « Il y a trop de gens qui cherchent un logement pour 
que nous prenions cette affaire à la légère ! » Je pense qu'il a raison. 
M. Jacquet a relevé, à propos de la Bibliothèque publique et universi
taire : « On ne peut considérer l'Etat de Genève comme un adversaire 
brutal, un étranger ! », ce qui est tout à fait juste. Et enfin, on a parlé 
ici à plusieurs reprises de la crise du logement. 

Eh bien ! nous avons l'occasion, puisqu'il s'agit de reconstruire en 
tout cas 1200 logements existants, et dont beaucoup sont dans un état 
vétusté, de joindre précisément Faction aux paroles. 11 est certain que 
la motion qui a été présentée — vous pouvez en discuter tout à l'heure 
— n'implique absolument pas (et personnellement je m'y opposerai) 
un renvoi à la commission des travaux, puisque la proposition qui vous 
est présentée concerne un crédit de 1 million pour des études. 

Les partis qui siègent au Grand Conseil étant les mêmes que ceux 
du municipal — faut-il le rappeler une fois de plus ! — il semble 
qu'une certaine coordination doit pouvoir exister entre les diverses 
fractions. 

Je pense, pour répondre à la remarque de M. Favre, qu'il est tout 
à fait faux d'imaginer que la solution de compromis qui a été décidée 
par le Grand Conseil à 4 fois 3, consiste à éliminer trois de ces partis ; 
ça me paraît absolument inexact ! (Exclamations à l'extrême gauche) 

Je fais remarquer qu'en page 8 ou 9 du rapport qui a paru, pour 
l'ensemble du Grand Conseil, il est bien répété, spécifié et souligné 
— et cela a été le souci des députés, dont la plupart habitent la péri
phérie et les autres communes du canton — que le but était de res-
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pecter la Ville de Genève, qui jouera un rôle primordial du fait qu'elle 
réalise ou va réaliser des ensembles locatifs importants situés dans cette 
région, et il est bien clair que le municipal sera consulté et doit être 
consulté pour donner non pas un préavis, mais un avis toutes les fois 
que c'est nécessaire. 

Je comprends qu'on puisse faire un peu de procédure. Mais je crois 
quand même que, maintenant, il y a un désir d'aller de l'avant qui s'est 
manifesté, aussi bien dans les rangs du municipal que dans ceux du 
Grand Conseil, avec ce problème des Grottes. On ne peut pas à la fois 
reprocher aux gouvernements successifs leur inertie et s'enliser ensuite 
non pas dans des querelles de procédure, puisqu'elles gardent leur 
importance, mais dans des problèmes mineurs. 

Je pense qu'il faut quand même maintenant choisir et penser davan
tage à tous les gens qu'il faudra reloger qu'à des ajustements qui peu
vent être faits. Ce que M. Micheli a dit tout à l'heure, je crois qu'il est 
bien exact que, pour le troisième débat de demain, le Grand Conseil 
doit procéder à des ajustements. 

Quant à la motion présentée par M. Grobet, en ce qui me concerne, 
je n'y vois absolument aucun inconvénient et je pense que ce muni
cipal pourrait faire en sorte que nous transmettions demain au Grand 
Conseil ce que le municipal pourrait décider dans le cadre de la motion. 

J'ajoute qu'en ce qui concerne le Conseil administratif, nous avons 
trouvé assez logique la décision de compromis qui avait été proposée 
par le rapporteur général, M. Milleret, et qui consistait à répartir entre 
quatre parts égales les sièges à la Fondation. Nous n'allons pas faire là 
des questions d'amour-propre ou d'humiliation, mais il nous semblait 
que c'était plus logique et plus normal. 

A part ce point de détail, je crois qu'il serait bon que ce Conseil 
municipal puisse se déterminer ce soir, en vous rappelant que les étu
des préliminaires seules nécessitent 30 mois, ce qui veut dire qu'il n'est 
pas question d'ouvrir un chantier avant environ 3 ans. Alors, il serait 
bon quand même, après 40 ans de recherches, d'hésitations et de tergi
versations, de commencer d'une manière pratique. 

M. Henri Livron (S). Il y a 40 ans que cette question s'agite et, main
tenant, on en est au même point puisque Ton discute de la formation et 
de la nomination d'une commission d'étude ! Je trouve que, vraiment, 
c'est une chose navrante ! 
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En ce qui me concerne, je n'ai pas été partisan d'une fondation. Je 
m'incline, puisque le Grand Conseil est d'accord, mais je dois dire une 
chose : on ne connaît pas très bien la nature juridique de cette fonda
tion. On dit que c'est un mandat. Eh bien ! un mandat, si vous prenez 
le Code des obligations et si vous étudiez la question, vous verrez que 
ce n'est pas si sûr que ce soir un mandat. Alors, c'est un contrat de 
quoi, qui se passe entre l'Etat, la Ville et cette commission qui sera 
nommée ? Je ne sais pas ! 

J'ai bien peur que, dans tous les désagréments qui pourront se pro
duire en cours de route, ce soit la Ville qui, comme on dit, «trinque» ! 
C'est cela qui me fait peur et c'est pourquoi, évidemment, je vous 
engage à voter en tout cas de manière qu'on ait des représentants du 
Conseil municipal les plus nombreux possible, pour qu'il puisse sauve
garder ses droits. 

M. Edmond Gilliéron (T). Tcut d'abord, je suis un peu étonné de !a 
réponse que nous a faite M. Ketterer au sujet des préparatifs. 

Je vous rappelle qu'au sein de ce Conseil municipal, lorsque le pré
décesseur de M. Ketterer était sur ces bancs, M. Donzé, il nous avait 
déjà dit que tout était prêt, que c'était une question de temps et qu'il 
s'agissait de faire une étude sociologique. On apprend ce soir qu'il faut 
tout recommencer ! 

D'autre part, il y a aussi une incertitude quant à l'affectation de ce 
quartier et, pour ce qui nous concerne, nous aimerions bien y voir 
construire des logements. Mais nous ne sommes pas sûrs que l'on y 
prévoie des logements, et c'est ce qui nous inquiète. 

De plus, il y a autre chose, et là, ça commence à devenir de l'hypo
crisie lorsque l'on dit que trois membres sont nommés par le Conseil 
municipal et trois membres par le Conseil administratif, et que tous 
les groupes y seront représentés. Nous ne sommes pas tombés sur la 
tête ! Par expérience, depuis longtemps, on s'aperçoit que cette pro
portion n'est pas tenue ! Vous vous moquez de nous lorsque vous pré
tendez que tous les groupes seront représentés ! Vous savez comment 
seront représentés ces groupes ! Nous allons vous les définir : nous 
aurons 2 libéraux, parce qu'ils ont les dents longues, nous aurons 2 
radicaux, parce qu'ils les ont aussi longues que les libéraux ; il y aura 
peut-être une place pour un socialiste, et peut-être une place pour un 
chrétien-social. On connaît votre façon de répartir de manière équita
ble entre les différents groupes la participation dans les différentes 
commissions ! Il ne faut pas nous raconter des histoires ! (Applaudis-

sements) 
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M. René Perrin (T). Je ne veux pas allonger, M. Gilliéron a dit à 
peu près ce que je voulais dire. 

Vous nous permettrez, Monsieur Ketterer, d'avoir quand même 
quelque méfiance ! Quand on considère que nous sommes le premier 
parti de Genève et si Ton compare la représentativité que nous avons, 
soit au bureau de ce Conseil municipal, soit au Conseil administratif, 
on peut quand même se permettre d'être méfiants ! 

M. Robert Pattaroni (1CS). Je voudrais quand même aussi dire à M. 
Ketterer que, si nous en sommes ce soir à devoir remettre en question 
certaines décisions relatives à la participation d'élus du Conseil muni
cipal, c'est parce que nous estimons que le Conseil administratif, et 
plus spécialement vous-même, n'avez pas suffisamment bien défendu 
les intérêts de la Ville, puisque vous n'avez pas prévu, et vous pouviez 
bien le penser, que le Conseil municipal aimerait avoir des représen
tants dans une telle fondation. 

Nous nous étions d'ailleurs exprimés, par ma propre voix, le 24 sep
tembre dernier, en disant que nous pensions que les élus devaient être 
répartis entre les législatifs et les exécutifs. Et alors, je crois que si, 
maintenant, vous regrettez que les choses aient duré plus longtemps 
que vous ne le souhaitiez, il faut vous en prendre à vous-même, parce 
que, si vous aviez mieux défendu les intérêts de la Ville au moment de 
l'élaboration des statuts, eh bien ! nous n'en serions pas ce soir à dis
cuter de ces éléments. 

En ce qui concerne la commission, je pense qu'il est regrettable de 
renvoyer ces objets à une commission ad hoc, non pas parce que nous 
sommes opposés par principe aux commissions ad hoc, mais parce que 
la commission des travaux a déjà fait toute l'étude en entendant les 
représentants de la Fondation, en se penchant sur la question d'une 
manière approfondie, et elle connaît le problème par le détail. Si, main
tenant, nous nommons une commission ad hoc, vraisemblablement, 
pour notre parti, nous aurons les mêmes représentants, afin de gagner 
du temps et par souci d'efficacité. Peut-être que, dans vos partis, il y 
aura d'autres représentants, mais alors nous recommencerons toute 
l'étude et nous aurons perdu du temps. 

Je demande si, vraiment, le parti radical tient à ce que ce soit une 
commission ad hoc. Car, si nous renvoyons à la commission des tra
vaux, nous gagnerons du temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette d'avoir à le 
dire, mais M. Pattaroni a perdu une excellente occasion de se taire ! 
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Lors de la préparation du projet des Grottes, j'ai été le seul à pré
voir la participation... (Acquiescement de Mme Girardin) ... et Mme 
le maire le confirme, des législatifs. C'est protocole ! Dans la séance 
commune Etat-Ville, j'ai proposé que les deux législatifs soient repré
sentés. Que voulez-vous ! Si ça n'a pas été retenu, ce n'est pas de ma 
faute ! Alors, que vous me mettiez en cause, je trouve cela un peu dés
agréable, du moment que j'ai fait la proposition et qu'elle n'a pas été 
retenue. 

C'est d'ailleurs un député de votre parti qui l'a reprise, elle a passé 
devant la commission du Grand Conseil, et j'apprécie. Mais je pense 
qu'il faut rétablir les faits comme ils sont. 

Maintenant, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage î 
On n'a jamais prétendu que tel ou tel parti serait forcément inclus ou 
que tel autre serait éliminé ! 

En face d'un problème aussi important, qui va durer des années et 
des années, qui demandera des investissements d'un grand nombre de 
millions, personnellement, je préfère de beaucoup avoir les forces poli
tiques à l'intérieur de l'institution que de les avoir au dehors. Donc, je 
ne crois pas qu'on puisse déjà, à l'avance, distribuer les choses de cette 
manière. La preuve, c'est que le municipal pourra souverainement dési
gner un certain nombre de représentants, que le Grand Conseil pourra 
aussi en désigner un certain nombre. 

Je crois qu'il faut se méfier d'une chose : c'est de vouloir prétendre 
qu'il y aura l'automne prochain 5, 6, 7 ou 8 formations politiques et 
qu'il faudra transformer des fondations de droit public en mini-parle
ment. Parce que, d'une part, il n'est pas normal que ça corresponde 
exactement à tous les éléments, et il y a un simple calcul mathématique 
qui fait que si, un jour, vous avez un parti qui a 30 ou 40 représen
tants, et un autre qui en a 6 ou 7, on ne voit pas en vertu de quoi 
celui qui en a 40 aurait le même nombre de représentants que celui 
qui en a 6 ou 7. 

Je souhaite quant à moi que tous les milieux les plus larges possibles 
de la population soient représentés dans la fondation. Mais, ce que je 
vois personnellement à côté — et je m'en excuse auprès de tout le 
monde, et surtout auprès de ceux qui vont être nommés — je vois 
surtout les experts, les ingénieurs, les techniciens, les architectes man
datés pour nous présenter en trois ans les études qui permettront de 
démarrer réellement. C'est cela qui me paraît le plus important ! 
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Mais je pense en tout cas qu'il y a certaines appréhensions à éviter 
et qu'on ne peut pas, au départ, avant même le lancement d'une fon
dation, créer des procès d'intention de cette nature. 

Je vous rappelle les erreurs monumentales qui se sont commises il 
y a une quinzaine d'années sur le dos de la collectivité, dans la région 
des Terreaux-du-Temple — vous les avez relevées vous-mêmes et je 
les relève avec vous — où l'on a permis à des intérêts privés, précisé
ment, de trop manœuvrer sur le dos des pouvoirs publics et de la 
collectivité. 

Je pense que la création d'une fondation de droit public et cantonale 
pour les Grottes pourra éviter les abus qui se sont produits il y a une 
quinzaine d'années en ce qui concerne les Terreaux-du-Temple. 

J'aimerais rappeler d'autre part ceci : il peut arriver à tout le monde 
de se tromper, sans exception. Il y a un parti qui, il y a 15 ans, s'était 
refusé obstinément — il a eu l'esprit très sportif par la suite — à l'ins
tallation à Genève du CERN. Le C E R N est venu ensuite et ce parti, 
qui est beau joueur, a dit après coup qu'il reconnaissait que c'était 
une bonne chose. 

Je me souviens qu'au départ de la F I P A il y avait eu des opposi
tions extrêmement violentes, surtout des milieux de droite et des mi
lieux patronaux, où l'on n'arrivait pas à se faire à l'idée que certaines 
industries pouvaient se créer sur des terrains appartenant à l 'Etat. On 
a aussi évolué avec le temps. 

Alors, je demande que, pour les Grottes, on ne crée pas trop de 
procès d'intention au départ, qu'on laisse démarrer cette fondation et 
qu 'on laisse surtout, demain, le Grand Conseil faire son travail ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que la question 
n'est pas très compliquée. Nous vous demandons un crédit de 1 mil
lion comme participation de la Ville à la Fondation des Grottes, qui 
doit poursuivre les études en vue du nouveau quartier des Grottes. 

Une commission a été nommée qui a examiné tout ce problème, elle 
l'a examiné de long en large, elle a entendu les représentants de la 
fondation, elle a fait tout un examen ; il y a eu un débat au Conseil 
municipal et il y a eu certaines recommandations envoyées au Grand 
Conseil concernant les statuts, notamment au sujet de la composition 
des membres du conseil de la Fondation. 
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Le municipal ayant proposé 6 membres désignés par lui-même, le 
Grand Conseil, finalement, a trouvé une solution de compromis : 3 
membres nommés par le Grand Conseil, 3 par le Conseil d'État, 3 par 
le Conseil municipal, 3 par le Conseil administratif. C'est là la chose 
essentielle, en fait, à part des petits points mineurs qui peuvent être 
rectifiés. 

La question est de savoir si le Conseil municipal, connaissant toute 
la question — parce qu'elle n'a pas changé depuis le rapport de M. 
Goncerut —- considérant la composition du conseil de Fondation telle 
qu'elle a été établie par le Grand Conseil, est d'accord de participer à 
cette fondation. 

En ce qui me concerne, il me paraît qu'il serait hautement souhai
table que la Ville participe à cette fondation. Il y en a qui ne sont pas 
d'accord, qu'ils le disent ! Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de ren
voyer à une commission ; c'est une prise de position qui est plutôt poli
tique et je crois qu'on peut passer au vote ! 

M. Robert Goncerut (R). Je voudrais simplement nr étonner de man
que de confiance entre le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et même 
le Conseil administratif. 

On m'a donné ce rapport : je ne l'ai pas voulu au départ. Personne 
ne voulait le prendre et, maintenant, je m'aperçois pourquoi vous ne 
voulez pas le prendre ! J'ai dû me jeter à l'eau, comme disait le pré
sident, et nous avons entendu toutes les personnes intéressées à ce 
rapport. (Interjections de M. Colombo) Monsieur Colombo, vous êtes 
malhonnête ! (Exclamations) 

J'aimerais simplement vous dire qu'étant président des Intérêts des 
Acacias, la FIPA m'a toujours remis, au nom de tous les habitants du 
quartier, les plans de ce qui allait se faire aux Acacias. 

C'est la raison pour laquelle, dans le rapport, j'ai mis que les asso
ciations de quartier intéressées seraient entendues, les commerçants et 
tout le monde. C'était le vœu de toute la commission. Mais, mainte-
nant, vous avez l'air de dire : « Oh ! il faut être nommé par ci, il faut 
être nommé par là... » Vous avez tort ! Dans trois ans, on saura ce qui 
va se construire. Monsieur Gilliéron, j'aimerais savoir maintenant ce 
qui va se construire aux Grottes. Peut-être le savez-vous ? 

M. Emile Piguet (TCS). M. Picot, délégué aux finauds, n^ s a signa
lé très justement qu'il s'agissait purement et simplement de voter 1 
million. 
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Cependant, pour le Conseil administratif, l'octroi de ce million est 
subordonné à l'acceptation du statut de la FAG qui, je le reconnais 
bien volontiers, aura l'approbation et la décision du Grand Conseil, 
mais pas la nôtre. Le seul moyen, pour nous, de dire quelque chose, 
c'est l'approbation ou le refus du million, sans cela, nous n'aurons 
aucune possibilité. 

En ce qui nous concerne, nous étions prêts ce soir, compte tenu du 
chemin qu'avait fait le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, qui venaient 
un tant soit peu au-devant de nos désirs, à voter le projet tel quel. 

Cependant, compte tenu des propositions nouvelles faites par M. 
Grobet, qui sont peut-être intéressantes, mais qu'il n'est pas possible 
d'étudier immédiatement, vu leur longueur, on peut simplement pro
poser de renvoyer à la commission des travaux. 

J'ajoute, pour confirmer ce que disait mon collègue Pattaroni, que 
vous êtes, Monsieur Ketterer, pressé comme nous de voir la réalisa
tion du quartier des Grottes. Mais je ne vous comprends pas quand 
vous dites vous-même : « Surtout pas la commission des travaux ! » 
Si vous renvoyez à une autre commission, c'est le recommencement de 
tout l'examen ! La commission qui examinera les nouvelles proposi
tions de M. Grobet sera bien obligée de les adapter à ce que nous avons 
déjà étudie. 

Alors je me permets, si l'on ne veut pas, sur le plan formel, renvoyer 
à la commission des travaux, de suggérer aux autres groupes de dési
gner les mêmes personnes, qui n'auront ainsi qu'à adapter, à com
parer les propositions de M. Grobet avec le travail considérable ac
compli lors de l'examen de la proposition qui nous est soumise. 

Je crois donc que l'on peut purement et simplement renvoyer cela 
à la commission des travaux et continuer notre ordre du jour ! 

M. Alfred Oberson (V). Contrairement à ce qu'a dit M. Micheli du 
parti libéral, Vigilance ne veut pas que les Grottes se bâtissent sur un 
compromis. Les Grottes sont tout d'abord une affaire de la Ville et, 
à ce titre, le Conseil municipal doit obtenir la représentation qu'il 
désire, car comment voulez-vous qu'après il vote les crédits qui lui 
seront demandés ? 

C'est la raison pour laquelle le groupe Vigilance appuiera la motion 
de M. Grobet, pour que le Grand Conseil connaisse les intentions 
réelles de ce Conseil municipal et tâche de les suivre. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1968 (soir) 1991 
Proposition : aménagement des Grottes 

M. Emile Pîguet (TCS). Je ne pense pas, si nous voulons décemment 
examiner les propositions de M. Grobet, qu'on puisse le faire mainte
nant. Ce ne serait pas sérieux, et on pourrait vraiment nous reprocher 
le compromis. 

E n ce qui concerne la motion de M. Grobet, je voudrais bien aussi 
la voter, mais j 'a i de la peine à me faire une idée précise à ce sujet. 
Mettons-la à l'examen de la commission des travaux et ce sera fini ! 
Si M. Grobet se rallie à cette proposition, cela simplifierait la tâche ! 

M. Christian Grobet (S). Monsieur Piguet, je suis d'accord avec vous 
en ce qui concerne les amendements. Mais, en ce qui concerne la 
motion, je crois que vous pouvez me faire confiance de l'avoir rédigée 
dans le sens, d'avoir repris exactement ce qui avait été demandé dans 
la motion du 24 septembre. 

Il y a trois choses qui ont été demandées, à savoir qu'il y ait 6 mem
bres du conseil de Fondation élus par le Conseil municipal, deuxième
ment que les divers documents prévus à l'article 16 des statuts, qui 
doivent être soumis à l 'approbation du Conseil administratif, soient 
également soumis à l 'approbation du Conseil municipal, c'est-à-dire 
le droit de contrôle, et enfin, la troisième chose, c'était une demande 
qui était formulée par la commission des travaux, à savoir qu'une par
tie de l'exposé des motifs — et ceux qui font partie de la commission 
des travaux s'en souviendront — soit repris dans le cadre des statuts. 

Par conséquent, je ne fais, dans cette motion, que reprendre ce qui 
a déjà été demandé ; je pense par conséquent qu'il n'y a aucune objec
tion à ce que nous reconfirmions cela à l'intention du Grand Conseil, 
puisque celui-ci se réunit demain et qu'il discutera cette question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser que 
c'est très volontiers — et c'est son devoir — que le Conseil adminis
tratif transmettrait ou transmettra demain au Grand Conseil... aujour
d'hui même, puisqu'il est 0 h 15 !... la motion que vous déciderez de 
voter, sous quelque forme que ce soit. 

Le point de vue de base de M. Grobet est assez juste quand il dit 
que vous pouvez maintenir votre position. Mais je dois vous dire à mon 
tour que, dans le rapport du Grand Conseil, il est bien dit que plusieurs 
propositions avaient été retenues, mais il est ajouté à la page 8 : 

« Une proposition du Conseil municipal, demandant que le budget 
» de la FAG soit soumis à l'approbation de l'autorité législative, n'a 
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» pas été retenue par la commission du Grand Conseil en premier et 
» en deuxième débat. » 

Et il a ajouté : 

« De même que les crédits demandés, tant sur le plan municipal que 
» cantonal, sont destinés à couvrir exclusivement les études préliminai-
» res et ne doivent en aucun cas être utilisés pour autre chose. » 

En conséquence, d'ici 30 mois environ, la Fondation doit revenir 
devant les autorités législatives municipales et cantonales, si elle a 
besoin d'autres crédits pour autre chose. Donc, cela est tout à fait 
clair et il est bien dit également que la Ville de Genève, en aucune 
façon, ne sera frustrée dans ses prérogatives. 

Si bien qu'il faut en rester à cette notion de crédit de 1 million et 
du vote éventuel de la motion que vous aurez à faire. Moi, je ne peux 
pas préjuger déjà de la décision que le Grand Conseil prendra demain ! 

La présidente. Je vais tout d'abord vous demander de vcter sur le 
renvoi à une commission. 

Ensuite, nous ferons un deuxième vote pour savoir si vous désirez 
que ce soit une commission ad hoc ou la commission des travaux. 

Troisièmement, je mettrai aux voix la motion de M. Grobet. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi au rapport de M. Goncerut à une 
commission eslt adoptée à lia majorité. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi à la commission des travaux 
est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi à une commission ad hoc esl adop
tée à lia majoriité. 

Le rapport de M. Goncerut est renvoyé à une commission composée 
de MM. Pierre Karlen, Jacky Farine, Raymond Anna (T) ; Claude 
Paquin, Christian Grobet, Claude Bossy (S) ; Robert Goncerut, Char
les Berner, Charles Schleer (R) ; Olivier Barde, Dominique Micheli 
(L) ; Hermann Jenni, Hans Stettler (V) ; Robert Pattaroni, Emile Pi-
guet (ICS). 

Mise aux voix, l'a motion de M. Grobet esi adoptée par 37 voix contre 30. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Après examen du projet des statuts de la Fondation pour l'aména
gement du quartier des Grottes tel qu'il est rédigé au terme du 2e 
débat au Grand Conseil, le Conseil municipal constate avec regret que 
les propositions qu'il avait formulées lors de sa séance du 24 septem
bre 1968 n'ont pas été retenues. C'est pour cela que le Conseil muni
cipal réitère avec véhémence ses demandes, étant donné que la Ville 
est la principale intéressée dans l'aménagement du quartier des Grot
tes. 

Le Conseil municipal rappelle qu'il souhaite que le Grand Conseil 
prévoie dans les statuts de la FAG : 

1. 6 membres du conseil de Fondation élus par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève, même si le nombre des membres du conseil 
de Fondation doit être augmenté. 

2. La réservation des droits de la Ville de Genève au sujet en parti
culier des plans d'aménagement et à cette fin, pour éviter toute 
équivoque, de reprendre dans les statuts de la FAG le dernier ali
néa de la page 28 de l'exposé des motifs à l'appui du projet de 
statuts. 

3. La soumission à l'approbation du Conseil municipal de tous les 
documents soumis par la FAG à l'approbation du Conseil admi
nistratif en vertu de l'article 16 des statuts. 

La séance est suspendue à 0 h 25. 

Elle est reprise à 0 h 28. 

Troisième débat sur le projet de budget 1969. 

L'arrêté est adopté par arUcle et darvs son ensemble à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1969, 
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vu le rapport général de la commission des finances, et sur sa 
proposition, 

arrête : 

Fr. 
Article premier. - Les recettes budgétaires de la 

Ville de Genève pour l'exercice 1969 sont évaluées 
à 148 814 532,65 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . 148 794 183,05 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de 20 349,60 
montant qui sera porté au compte «Résultats généraux». 

Art. 2. •• Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1969, 
figurant au tableau page 94, donne les résultats suivants : 

Fr. 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes 551 287,20 
b) Compte pertes et profits: perte présumée . 66 511,85 

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 1969, 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 Con
seil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 57,5 centimes additionnels 
pour l'exercice 1969. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'excuse de revenir à toiite vitesse 
sur la motion de M. Grobet... (Protestations) 
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J'aimerais simplement émettre le vœu que les conseillers adminis
tratifs qui sont députés au Grand Conseil veuillent éventuellement, 
demain soir, avoir l'optique du Conseil municipal, et non du Conseil 
administratif ! 

Mme Lise Girardin, maire Je suis désolée, maïs nous n"avons pas 
encore de mandat impératif ! 

M. Jean-Jacques Favre. On vous le demande ! (Bruit) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis également déso
lé, Monsieur Favre, mais j'ai eu la pudeur, lors du débat sur la répar
tition des sièges, de sortir de la salle. Maintenant, si le Conseil muni
cipal estime qu'il ne doit y avoir aucun conseiller administratif dans 
cette fondation et qu'il ne peut pas en désigner, libre à vous de le 
faire ! Mais demain, je ne prendrai pas la parole sur ce sujet ! 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions 

a) écrites ; 

Néant. 

b) déposées : 

No 152, de M. Pierre Karhn (rapports entre l'Etat et la Ville). 

c) orales : 

Néant. si 

La présidente. Je vous remercie ! 

Je vous souhaite une bonne nuit, un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d'année, avec un budget voté à minuit et demi ! 

La séance est levée à 0 h 3 \ 
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S O M M A I R E 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal . 1916 
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de budget de la Ville de Genève pour 1969, en ce qui 
concerne la Voirie et nettoiement Ville, budget pré
senté par le Département des travaux publics 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 janvier 1969, à 17 h 15 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

La séance est ouverte à 17 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Pierre Dolder, Noël Louis, 
Claude Faquin, Mlles Anne-Marie Perret, Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. Charles Berner, André Blatîer. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude 
Ketterer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 janvier 1968, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 28 janvier 1969, à 17 h 15 
et à 20 h 30, et, à titre éventuel, pour mardi 4 février 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. Au sujet du référendum du Crédit Lyon
nais, je voudrais faire la déclaration suivante : 

En date du 24 septembre 1968, le Conseil municipal a voté un 
crédit de 4 millions destiné au rachat de la parcelle du Crédit Lyonnais. 
Le référendum lancé a abouti et les électeurs ont été appelés à se pro
noncer en votation populaire, le 26 janvier 1969. L'achat de cette 
parcelle a été refusé par 8826 non contre 7374 oui. L'arrêté devient 
donc caduc. 

Voici une deuxième communication, à propos d'une résolution que 
le Conseil municipal avait adoptée concernant la taxe de séjour, en 
date du 12 octobre 1967. Le texte de cette résolution avait été alors 
transmis au Conseil d'Etat qui, par lettre du 21 novembre 1967, avait 
répondu qu'il avait communiqué cette résolution à la commission du 
Grand Conseil étudiant actuellement cette question. 

Le projet de loi relatif à l'instauration d'une taxe de séjour ayant 
été retiré, le Conseil municipal doit prendre note que sa résolution 
devient sans effet. La comunication a été faite à M. Grobet, qui avait 
proposé cette résolution, et il est parfaitement d'accord avec le retrait 
de cette résolution, qui devient inefficace. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance 
du Conseil municipal du 11 juin 1968, MM. Brulhart et Grobet avaient 
proposé à ce Conseil municipal une motion, qu'il avait adoptée, ten
dant à ce que l'on remette aux membres de la commission sociale un 
inventaire complet des maisons pour enfants mentalement déficients 
existant dans le Canton de Genève. 

Cet inventaire a été remis aux membres de la commission sociale, 
le 9 janvier 1969. 

M. François Picot, conseiller administratif. Lors de la séance du 
24 septembre 1968, le Conseil municipal a adopté une motion de 
Mme Christinat, amendée par M. Blondel, concernant le futur statut 
des Services industriels. 

Cette motion a été transmise au Conseil d'Etat qui nous écrit, en 
date du 17 décembre, la lettre suivante : 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (après-midi) 1999 
Communications du Conseil administratif 

Madame le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Par lettre du 27 septembre 1968, vous nous avez transmis le texte 
de la motion présentée par Mme Christinat, amendée par M. Blondel 
et acceptée par le Conseil municipal le 24 septembre 1968, concernant 
le futur statut des Services industriels de Genève. 

Le Conseil d'Etat est à même de vous informer que la commission 
parlementaire, chargée de l'étude des projets de loi relatifs au renou
vellement des concessions de la force hydraulique du Rhône et à l'or
ganisation des Services industriels, procède à un large tour d'horizon 
des structures, notamment financières, et du Statut des S.I. 

En outre, comme vous le savez, le Conseil d'Etat en collaboration 
avec votre Conseil et avec la présidence des Services industriels pour
suit ses travaux, en vue notamment de poser les bases d'une répartition 
nouvelle des charges financières des S.I. par la participation de l'Etat, 
d'une part, et des communes d'autre part, tout en sauvegardant les 
intérêts de la Ville de Genève. 

Il apparaît donc que le vœu émis par la motionnaire est en voie de 
réalisation. 

Veuillez agréer, Madame le maire, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland Gilbert Duboule 

M. François Picot, conseiller administratif. J'ai une communication 
à vous faire concernant le départ des locataires du Grand-Casino. Je 
vous ai fait remettre, ainsi qu'à la presse, le texte de cette communi
cation : 

Le Conseil administratif a déposé un projet d'arrêté concernant le 
Grand Casino, lors de la séance du Conseil municipal du 11 juin 1968. 

Ce projet prévoyait la libération des terrains du Grand Casino dans 
le cadre d'un contrat de droit de superficie. 

Les baux de tous les locataires du Grand Casino arrivant à échéance 
le 31 décembre 1968, le délai de résiliation étant de 3 mois, et, sauf 
dénonciation, se renouvelant d'année en année, le Conseil adminis-
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tratif était obligé de leur donner congé. Il l'a fait le 28 juin 1968, pour 
le 31 décembre 1968, voulant laisser aux commerçants le temps néces
saire pour sauvegarder leurs intérêts. 

Cinq d'entre eux ont fait recours auprès de la commission pour la 
limitation du droit de résiliation. Parallèlement, des pourparlers ont 
immédiatement eu lieu avec eux et leurs mandataires. 

Tenant compte du vœu exprimé lors des séances du Conseil muni
cipal et de la commission ad hoc, le Conseil administratif a cherché à 
parvenir à des accords qui tiennent compte de la nécessité, pous ces 
commerçants, de transférer leur commerce dans d'autres locaux. 

C'est ainsi que des accords ont pu intervenir dans le courant du 
mois de décembre 1968 et au début de janvier 1969. L'annonce du 
référendum a posé le problème, pour le Conseil administratif, de 
décider si la conclusion de ces accords devait être remise après 
l'issue de la votation, ce qui impliquait la poursuite de la location en 
1969 et la remise en cause des accords intervenus avec les commerçants. 

Le Conseil administratif devait, pour se décider, tenir compte des 
éléments suivants : 

Par lettre du 21 juin 1968, le Service de sécurité, salubrité du Dépar
tement des travaux publics, déclarait : 

« Nous nous opposons catégoriquement à ce que le public ait accès 
aux différents locaux de cet établissement ». (Soit le Grand Casino). 

De plus, à la suite d'un rapport du 20 juin 1968 de l'inspection des 
installations à courant fort de l'Association suisse des électriciens, il 
a été nécessaire de mettre hors service toutes les alimentations élec
triques du Grand Casino, sauf celle du compresseur de défense incendie, 
rendant de ce fait impossible toute exploitation des locaux. 

Il apparaissait évident, au vu de cette situation, que la démolition 
du Grand Casino était inévitable. Le Conseil administratif s'est demandé 
si celle-ci devait s'étendre à la partie louée aux commerçants ou si 
ces derniers pouvaient être maintenus sur place. Il a chargé le Service 
immobilier de lui faire un rapport à ce propos. Il en résultait que le 
maintien de la partie louée serait techniquement possible à condition 
que la toiture soit modifiée dans sa pente, que les canalisations, les 
écoulements et l'étanchéité soient adaptés à la situation nouvelle et que 
le mur côté cour soit renforcé, isolé et crépi. Une estimation sommaire 
de ces travaux situait leur coût entre 200 et 300 000 francs. 
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Le Conseil administratif a estimé qu'il ne lui était pas possible d'en
gager une telle somme pour maintenir une situation qui, vu l'état du 
bâtiment, n'aurait pu être que précaire. Il aurait été donc regrettable 
de maintenir à grands frais, provisoirement, les commerçants sur place 
et de perdre les avantages des accords intervenus avec ceux-ci, remet
tant ainsi tout en question au détriment des intérêts bien compris de la 
Ville de Genève. 

En définitive, le Conseil administratif a décidé de suivre les accords 
qui étaient conclus avec les commerçants et c'est ainsi que le Grand 
Casino sera entièrement libéré par les locataires le 15 février 1969 au 
plus tard. 

Le montant total des indemnités est conforme aux prévisions établies 
par les services municipaux en vue de déterminer la charge incombant 
à la Ville pour une libération des terrains du Grand Casino. Ces pré
visions se montaient à un million et ont été portées à la connaissance 
des commissions compétentes, lors de la présentation du projet voté 
par le Conseil municipal. 

Le contrat prévu avec Sofedine stipule que cette Société doit avancer 
les frais d'évacuation des locataires, la Ville de Genève les remboursant, 
à concurrence d'un million, par imputation sur les premiers paiements 
de la rente foncière. L'accord avec Sofedine n'ayant pu, du fait du réfé
rendum, entrer en vigueur, une telle solution est exclue. En consé
quence, il incombe à la Ville de Genève de payer directement les frais 
d'évacuation. Si le projet accepté par le Conseil municipal est admis 
en votation populaire, cette dépense entrera dans le cadre de l'accord 
pris avec Sofedine. Dans le cas contraire, elle sera portée au compte 
d'une autre solution dont l'étude comportera désormais l'avantage de 
pouvoir tenir compte d'un terrain entièrement libéré de ses locataires. 

M. Christian Grobet (S). Je suis quelque peu étonné en prenant 
connaissance de cette déclaration et j'aimerais soulever un certain 
nombre de points. 

Tout d'abord, il nous est dit, à la fin de cette communication, que la 
commission qui s'est préoccupée de la question du Casino et de 
l'affaire de l'Eldorado avait connaissance des montants qui devaient 
être utilisés pour l'évacuation et la démolition de l'immeuble. 

Je tiens à préciser que ces montants ne nous ont pas été communi
qués et que cela a été une des raisons pour lesquelles il a été très 
difficile d'obtenir les divers contrats que la commission a exigé de 
connaître. Lorsque nous avons obtenu communication de ces diverses 
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conventions, les montants des indemnités prévues avaient été laissés 
exprès en blanc étant donné qu'il s'agit d'éléments confidentiels : c'est 
ce qui nous a été déclaré à la commission ! Par conséquent, je m'étonne 
que, maintenant, Ton vienne nous dire qu'au fond ces montants étaient 
connus. 

Deuxième point : je pense que toute cette question aurait dû être 
examinée en même temps que le projet Eldorado, par la commission. 
Nous n'avons pas été tenus au courant de ces tractations avec les 
locataires, et je pense que nous ne pouvons pas savoir que, pour le 
cas où il y aurait un référendum, il pouvait y avoir une difficulté en ce 
qui concerne des congés notifiés aux locataires. Je constate que ces 
congés ont déjà été notifiés le 28 juin 1968. Par conséquent, le pro
blème pouvait être aisément discuté devant la commission ad hoc. 

Troisième point : l'on évoque ici une communication du service de 
sécurité et de salubrité du Département des travaux publics. Je serais 
heureux, quant à moi, que le Département des travaux publics ait la 
même attitude à l'égard des immeubles locatifs. J'ai l'occasion cons
tamment, dans mon domaine professionnel, d'avoir des plaintes de 
locataires en ce qui concerne l'état de certains immeubles et, jusqu'à 
présent, nous n'avons pas vu une pareille sollicitude de la part du ser
vice de sécurité et de salubrité. 

Cela dit, je pense en effet que, probablement, les locaux, les salles 
du Casino elles-mêmes ne peuvent plus être utilisées. Mais, en ce qui 
concerne les arcades, je le mets fortement en doute. 

On invoque ici le fait qu'il faudrait faire un certain nombre de tra
vaux pour que ces locaux soient encore utilisables. Je serais heureux de 
connaître le montant exact des loyers qui sont payés par les différents 
locataires de ces arcades, car je crois que cela représente en tout cas 
une forte proportion de votre estimation quant à une réfection provi
soire de ces locaux. 

Cela dit, étant donné qu'il n'y a pas de secrets, je pense qu'il serait 
peut-être utile à ce Conseil ou à une commission de connaître le 
contenu des conventions qui ont été passées avec les divers locataires. 
Quant à moi, je serais très heureux d'en connaître le contenu exact 
et ces explications me semblent insuffisantes. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais répondre sur 
deux ou trois points à l'argumentation de M. Grobet. 

En ce qui concerne les montants, ils vous ont été communiqués. 
Les montants prévus pour la location et la démolition figurent dans les 
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conventions qui vous ont été soumises à la commission. Vous les 
connaissiez. Je ne crois pas qu'ils vous aient été cachés : j'ai le souvenir 
qu'ils avaient été communiqués à la commission. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les tractations avec les locataires, 
je crois que c'était vraiment un point du domaine de l'exécutif et nous 
ne pouvions pas mêler la commission ad hoc, qui s'occupait de ce pro
jet, aux discussions avec les locataires. 

En ce qui concerne l'état du bâtiment, il est évident que le Département 
des travaux publics ne doit pas s'occuper que de ce bâtiment, mais 
d'autres bâtiments aussi. Je vous assure toutefois que, si vous allez 
vous y promener, je ne crois pas que, là, le Département des travaux 
publics ait été trop sévère. 

Pour ce qui est du montant des loyers du Grand Casino, l'état loca
tif est de 55 000 francs par an. Le Conseil administratif a estimé que, 
pour tenir compte de l'état du bâtiment et également des intérêts des 
commerçants, parce que tous ces commerçants, lorsqu'on leur a 
donné congé, ont recherché des solutions, nous avons cherché avec eux 
et, en décembre, on arrivait à des solutions... Si on les avait prolongés 
seulement pour quelque temps, cela aurait d'abord retardé l'utilisation 
future, que ce soit dans le cadre du projet accepté par le Conseil 
municipal ou que ce soit dans le cadre, si le projet est rejeté, d'un 
autre projet, et, par ailleurs, on aurait préjudicié à la situation des 
commerçants. 

M. Christian Grobet (S). Je prends la parole parce que j 'ai ici le 
texte exact du contrat de superficie qui a été communiqué à la commis
sion ad hoc. Comme M. Picot pourra le constater — je me ferai un 
plaisir de lui remettre ce document ! — les montants ne sont pas indi
qués dans ce projet qui nous a été remis. Je précise bien qu'il nous a 
été formellement déclaré que ces montants étaient confidentiels. C'était 
la raison pour laquelle on ne voulait pas nous transmettre, à l'origine, 
lesdites conventions. 

Le deuxième point : il n'était pas question de prolonger les baux. 
Je pense que M. Picot, en tant qu'avocat, sait fort bien qu'on peut 
suspendre une procédure devant la commission pour la limitation du 
droit de résiliation ; sans pour autant prolonger les baux ; on pouvait 
donc en rester au statu quo pendant une certaine période et sans que 
cela implique une prolongation de bail. 

Enfin, étant donné que tout crédit dépassant 50 000 francs doit être 
soumis au Conseil municipal, je pense tout de même qu'avant de donner 
l'ordre de démolition, le Conseil administratif va soumettre ces 
crédits à ce présent Conseil. 
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La présidente. Je rappelle que nous sommes en séance extraordinaire 
et qu'en général une discussion n'a pas lieu au moment des commu
nications ! 

M. François Picot, conseiller administratif. J'aimerais simplement 
dire à M. Grobet que nous avons tenu compte et de l'état du bâtiment 
et des intérêts des commerçants : des accords étaient conclus et beau
coup avaient des engagements à l'égard de tiers pour reprendre d'autres 
locaux. Cela les aurait mis dans une situation extrêmement difficile. 

Bien entendu, en cas de rejet du projet devant le peuple, si la démo
lition du Grand-Casino est envisagée, sous une forme ou sous une 
autre, une demande de crédit sera présentée au Conseil municipal. 

M. Raymond Anna (T). Je m'excuse, madame la présidente : je suis 
quand même obligé d'intervenir pour approuver M. Grobet en ce qui 
concerne les informations données à la commission. 

Je suis sidéré d'entendre les informations qu'on nous donne 
aujourd'hui concernant l'indemnisation des locataires : cela ne nous a 
pas été dit à la commission ! Je pense que c'est une lacune et il semble 
que c'est une faute assez grave, parce que cela a des conséquences 
sur certains commissaires qui auraient pu prendre une position 
différente. 

M. François Picot, conseiller dministratif. Je regrette, je ferai une 
vérification dans les pièces remises à la commission. Je suis certain 
que le montant d'un million pour les locataires a été indiqué à la 
commission. 

D'après mes souvenirs, on avait demandé aux commissaires de garder 
cette somme à titre confidentiel, pour une raison bien simple : on 
était en discussion avec les locataires et on ne tenait pas à ce que toute 
la discussion soit mise sur la place publique. Dans ce genre de discus
sions, une certaine discrétion doit être observée. Mais, d'après mes 
souvenirs, je vérifierai encore, ces montants ont été portés à la con
naissance de la commission. 

M. Joseph Colombo (R). Je ne voulais pas intervenir dans ce débat 
mais il faudrait tout de même rétablir les faits ! 

Je crois que notre collègue Grobet, que j'apprécie beaucoup, connais
sait le projet avant tout le monde, avec les chiffres, parce que ce pro
jet avait été indiqué au groupe socialiste avant que la commission en 
soit nantie. 

Je ne comprends pas qu'aujourd'hui notre collègue Grobet vienne 
nous dire qu'il ne connaissait pas les chiffres ! Les chiffres nous ont 
été communiqués à la première séance. Il est vrai qu'on nous a 
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demandé le secret mais, en tous cas, le chiffre d'un million nous a été 
indiqué à la première séance, et tout le monde le connaissait. 

M. Christian Grobet (S). Comme j'ai été mis en cause, je tiens à 
répliquer aux déclarations de M. Colombo. 

J'ai déclaré en son temps à M. Colombo que j'avais eu l'occasion 
de voir lesdites conventions mais je ne les avais jamais lues et qu'elles 
n'ont pas été présentées à mon groupe. 

La présidente. Je considère cette discussion relative au Grand-Casino 
comme close. Les conseillers qui voudraient encore en parler n'auront 
qu'à le faire au moment des questions. 

Mme Lise Girardin, maire. M. Bouffard vient de m'apprendre une 
bonne nouvelle : le Rembrandt est retrouvé et le voleur est arrêté ! 
(Bravos et applaudissements) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je prie les 15 conseillers municipaux qui n'ont pas 
encore répondu au questionnaire concernant l'horaire des séances de 
bien vouloir le faire. M. Grivel, secrétaire, est à leur disposition pour 
leur donner un questionnaire blanc. 

J'ai à vous faire part de la démission de M. Francis Thévoz. Une 
démarche a été faite auprès de lui pour lui demander d'attendre 
le résultat du questionnaire avant de donner sa démission définitive. 
Il nous a répondu qu'il maintenait sa démission et désirait que sa 
lettre soit lue à cette séance. La voici : 

Genève, le 13 janvier 1969. 
Francis Thévoz 
2, av. Pictet-de-Rochemont 
Genève 

Bureau du Conseil municipal 
Hôtel de ville 
Genève 

Madame la Présidente, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Cette lettre pour vous faire part de ma démission de votre Conseil. 

Des obligations professionnelles trop lourdes, le fait des séances de 
l'après-midi rendent décidément un travail sérieux de ma part dans 
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cette assemblée quasi impossible. Je le regette pour plusieurs raisons. 
La plus importante consiste dans la contradiction flagrante qui existe 
entre rassemblée législative, censée représenter les intérêts de la col
lectivité, et qui est continuellement influencée dans ses décisions par 
des intérêts particuliers, les intérêts d'un petit groupe, les intérêts d'un 
individu. Or, ces intérêts particuliers, camouflés ou non, devien
nent de plus en plus prééminents, à mon humble avis, dans ce Con
seil. Quitter ce dernier au moment où le parti qui m'y avait envoyé doit 
se défendre avec plus d'énergie contre les empiétements d'une majorité 
vorace, (exemple : éviction de Nelly Wicky de votre bureau) m'est très 
désagréable. 

La construction de logements à loyer modéré, but continuellement 
poursuivi par mon parti dans son activité à l'Hôtel de ville, a atteint 
un record de lenteur ces dernières années à Genève. Mise en regard 
des derniers débats en ce lieu sur ce problème, une telle situation paraît 
peu sujette à s'améliorer prochainement. Par ailleurs, si le ridicule 
tuait encore et s'il tuait les partis politiques il n'y aurait pius beau
coup de vivants à la droite du Parti du travail depuis fin décembre ! 
Je regrette beaucoup de quitter votre auguste compagnie en un moment 
pareil, un moment où la preuve nous est si clairement administrée de 
la prédominance des intérêts des régies immobilières sur les intérêts 
de la collectivité des locataires. Par personnes interposées, par partis 
politiques interposés. Vous auriez tort cependant, Messieurs de la 
majorité, d'être trop confiants dans la réussite à tout coup de ces 
petits tours de passe-passe : déposer des motions en faveur de la 
construction de HLM pour s'assurer que l'on n'en construise pas ! 

Je regrette beaucoup de quitter cette assemblée où Machiavel eût 
pu prendre des leçons et où l'on apprend comment créer des espaces 
verts en arrachant des arbres pour faire des parkings, fluidifier le 
trafic en l'entravant, faciliter la marche des piétons en rétrécissant les 
trottoirs. Quand des femmes et des hommes élus par une partie de 
Félectorat (l'autre a malheureusement pas mal de raisons d'être 
dégoûtée de vos jeux) sur les étiquettes dont vous vous affublez pour 
séduire le citoyen, quand ces hommes et ces femmes oublient à tel 
point leurs responsabilités, font le contraire de ce qui est leur mandat 
bien précis, qui les prendra au sérieux ? 

Qui prendra au sérieux celui qui achète avec les millions de la 
collectivité, au nom de celle-ci, une vieille banque dévalorisée, pour en 
faire un carrefour, y planter un arbre, et appeler l'opération urbanisme 
et création d'espaces verts ? Ce n'est pas Machiavel, mais Guignol ou 
Jarry qui auraient des leçons à recevoir parmi la docte assemblée que 
j'ai le grand regret de quitter. (Rires) 
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Ce regret est d'autant plus grand que j'ai l'impression de ne pas 
avoir très bien compris tout ce que j'ai vu en deux ans. Pas compris 
comment une majorité de conseillers, qui ne sont que les représentants 
de l'ensemble des citoyens, se trouvent d'accord pour, avec l'argent 
desdits citoyens, payer à plein temps un homme qui ne travaille qu'à 
mi-temps. Dans quelle philosophie, qu'elle soit libérale, radicale, 
chrétienne, vont-ils chercher de tels principes ? Et pourtant... 

Mais, bien entendu, mon remplaçant apprendra bien vite à saisir 
mieux que moi les tortuosités des procédures parlementaires par les
quelles une majorité bourgeoise exécute très fidèlement, ponctuellement, 
servilement les volontés plus ou moins avouables de la toute petite 
minorité qui, en fait, dirige cette ville. 

Je lui souhaite sincèrement d'y parvenir mieux que moi et de pouvoir 
défendre avec efficacité les objectifs que son parti s'est assignés. 

Je vous prie d'accepter, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma 
plus parfaite considération et de mon plus profond respect. (Hilarité)) 

Francis Thévoz 

La présidente. Nous avons pris acte de cette démission. 

Les procès-verbaux des séances des 3, 17 et 19 décembre 1968 
n'ayant fait l'objet d'acune observation, ils sont considérés comme 
approuvés. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de 
Genève d'une parcelle sise chemin Moïse-Duboule 2, 

— de l'acquisition, pour le prix de 210 000 francs, d'une par
celle sise chemin Moïse-Duboule 6-8, appartenant à l'Etat 
de Genève. (No 109) 

Dans le cadre du déclassement de l'ancienne campagne de Budé et 
conformément à un accord intervenu entre les constructeurs et l'Etat 
de Genève, la partie ouest de ce domaine, y compris le château et les 
dépendances, ont été cédés gratuitement à l'Etat de Genève. 

Cette opération a ainsi permis de réserver à une utilisation d'intérêt 
public une surface de plus de 6 hectares, dont la principale partie cons
titue un parc public particulièrement bien arborisé. 
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Le Conseil administratif s'est préoccupé, dès l'origine de l'opération, 
de la réservation des terrains nécessaires à rétablissement des instal
lations scolaires enfantines et primaires répondant à l'urbanisation de 
ce secteur. 

La zone y relative a été fixée en fonction des besoins réciproques 
de la Ville et du canton, l'Etat devant de son côté construire une école 
pour l'enseignement secondaire sur des terrains qu'il a acquis à cet 
effet à l'angle des chemins Briquet et Moïse-Duboule. 

La délimitation du périmètre réservé à notre commune a été déter
minée en tenant compte également du site, en particulier du château, 
des bâtiments classés et de la sauvegarde de plantations. 

Cette zone, située en bordure du chemin Moïse-Duboule, au-dessus 
de l'allée centrale conduisant au château, comprend : 

— une partie de la parcelle qui a été cédée gratuitement à l'Etat de 
Genève lors de l'opération de déclassement de la campagne de 
Budé, soit la sous-parcelle 3367 B, d'une surface de 7926 m2, 

— une parcelle acquise par l'Etat de Genève en société immobilière, 
formant actuellement la parcelle 3852, de 4224 m2, plus les droits 
qui en dépendent dans la parcelle 1984, d'une surface totale de 
109 m2, 

— une parcelle acquise par la Ville de Genève selon l'arrêté du 
Conseil municipal du 13 février 1962, sise chemin Moïse-
Duboule 4 

(à titre d'information, nous signalons que différentes emprises de
vront être détachées de ces fonds pour l'élargissement du chemin 
Moïse-Duboule conformément à l'aménagement exécuté). 

Parallèlement à l'accord intervenu entre les constructeurs et l'Etat 
de Genève, une convention a été passée entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif selon laquelle l'Etat de Genève s'est engagé à 
mettre à la disposition de la Ville de Genève les terrains réservés à la 
construction des locaux scolaires. 

C'est ainsi que notre commune a pu prendre possession des surfaces 
nécessaires à la réalisation de la première étape du groupe scolaire de 
Budé, qui a fait l'objet d'un crédit voté par le Conseil municipal le 
28 mars 1961. 

Ces bâtiments étant réalisés et les remembrements fonciers des par
celles de l'Etat de Genève étant réglés, il nous a paru préférable de 
réunir à la propriété de la Ville de Genève l'ensemble des terrains 
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compris dans la zone scolaire réservée à notre commune et sur les
quels la première étape du groupe scolaire de Budé a été construite. 

Les dispositions convenues à cet effet entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif comportent : 
— la cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de 

la parcelle 3367 B détachée du terrain dont l'Etat est devenu pro
priétaire dans le cadre du déclassement de la campagne de Budé, 

— la vente par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de la parcelle 
3852 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1984, pour 
le prix de 210 000 francs représentant le prix de revient, pour 
l'Etat, de ce fonds. 

Enfin, des servitudes réciproques de passages entre les parcelles 
3367 B cédée à la Ville et 3367 A restant la propriété de l'Etat ainsi 
qu'une servitude de non-bâtir au profit de la parcelle 3367 B sur la 
parcelle 3367 A, nécessaires à l'exploitation des bâtiments et installa
tions établis sur les fonds en cause, seront inscrites. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif aux termes duquel : 

I. L'Etat de Genève cède gratuitement à la Ville de Genève la 
parcelle 3367 B fe 68 du cadastre de la commune de Genève 
section Petit-Saconnex, chemin Moïse-Duboule ; 

IL L'Etat de Genève vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
210 000 francs, la parcelle 3852 fe 68 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin Moïse-Duboule 
et les droits qui en dépendent dans la parcelle 1984 ; 

III. Il est constitué : 
a) au profit de la parcelle 3367 B, cédée à la Ville de Genève 

sur la parcelle 3367 A, restant la propriété de l'Etat de 
Genève, une servitude de passage et une servitude de non-
bâtir, 
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b) au profit de la parcelle 3367 A, restant la propriété de l'Etat 
de Genève sur la parcelle 3367 B, cédée à la Ville de Genève, 
une servitude de passage 
(l'assiette de ces servitudes sera délimitée par un plan établi 
par MM. Oestreichner et Heimberg, ingénieurs-géomètres of
ficiels), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 210 000 
francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de l'acquisition de 
la parcelle 3852 désignée sous chiffre II ci-dessus. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 210 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte 
« Bâtiments publics, écoles » et viendra en augmentation du coût de 
construction de la première étape du groupe scolaire de Budé, réalisée 
selon l'arrêté du Conseil municipal du 28 mars 1961. 

Art. 5. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

Il s'agit en fait de la liquidation de toute une opération qui a été 
commencée il y a une quinzaine d'années et qui consiste pour le 
moment à une cession gratuite par l'Etat à la Ville d'une parcelle de 
près de 8000 mètres carrés et de la vente par l'Etat à la Ville, pour 
le prix de 48 francs le mètre carré (donc au prix coûtant) d'une parcelle 
de 4224 mètres. 

Vous avez le plan au fond, à gauche ; la petite parcelle en route 
est celle qui appartient déjà à la Ville de Genève et les parties acquises 
gratuitement ou au prix coûtant sont celles marquées en bleu. 

Le projet est renvoyé à fra commission des travaux. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 050 000 francs pour la construction de deux bâti
ments locatifs sis à la rue Prévost-Martin-passage de la Tour. 
(No 110) 

L'étude de la construction de ces deux bâtiments a été retardée pendant 
plusieurs années, car la liaison de la rue Prévost-Martin avec le boulevard 
de la Tour ou avec le boulevard du Pont d'Arve constituait un problème 
épineux pour la circulation qui, surtout depuis 1954, fit l'objet de nom
breux projets. 

Le plan 21 442, soumis à enquête publique et adopté par le Conseil 
d'Etat en 1945, prévoyait en effet de dédoubler le tronçon de la rue Pré
vost-Martin depuis la rue de la Violette jusqu'au boulevard de la Tour 
(et dans sa prolongation) par une liaison supplémentaire aboutissant à 
un carrefour de six rues à hauteur de la rue Micheli-du-Crest. 

En 1954, les propriétaires des bâtiments No 25 et 27 de la rue Prévost-
Martin, en déposant une requête non conforme au plan adopté, provo
quèrent la reprise de l'étude de la circulation en fonction des possibi
lités réelles de bâtir. 

Le plan directeur 23 290 du 25 avril 1955, englobant des prévisions gé
nérales depuis l'avenue Henri-Dunant jusqu'à la rue Sautter, démontrait 
nouvellement que la rue Prévost-Martin devait rejoindre perpendiculaire
ment un boulevard du Pont d'Arve doublé dans sa largeur, ce qui sup
primait dès lors la jonction directe du boulevard de la Tour à la rue 
Prévost-Martin. 

Cette disposition, qui recontrait l'accord de la Ville dans son principe 
général, avait pour inconvénient majeur pour les finances municipales, 
d'engager l'acquisition, l'évacuation et la démolition relativement rapide 
d'un groupe de six immeubles compris entre le passage de la Tour et le 
boulevard du Pont d'Arve. Cette difficulté fut soumise au Conseil d'Etat 
qui se rallia à l'idée de conserver une liaison directe mais provisoire 
entre la rue Prévost-Martin et le boulevard de la Tour. L'arrêté du 21 
juin 1955 relatif au plan 23 287 détermina ainsi l'implantation et entraîna 
la réalisation des bâtiments No 25 et 27, voisins de la propriété de la 
Ville. 

Depuis cette époque, la Municipalité a pu, sans introduire de procédure 
d'expropriation, acquérir cinq parcelles sur les six propriétés sises à front 
du boulevard du Pont d'Arve, la dernière acquisition ayant fait l'objet 
de l'arrêté du 19 mars 1968. 
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Cette action systématique, dès son début renforça la prévision de 
poursuivre la construction de bâtiments locatifs en renonçant à la voie de 
circulation provisoire et permit au Conseil municipal d'adopter le plan 
d'aménagement 25 419, selon l'arrêté du 29 septembre 1964. 

Le présent exposé motive l'intention du Conseil administratif de passer 
à la construction de deux bâtiments locatifs de huit étages sur rez, 
conformément à l'aménagement adopté pour ce secteur de quartier. 

Edifiés en mitoyenneté, ces bâtiments comprennent 63 appartements, 
en majorité de deux pièces, soit 165 pièces au total, avec une superficie 
commerciale de 355 m2. Cette réalisation, qui sera suivie d'un remanie
ment des parcelles Nos 1214-2421 index 1-2135, fe 40 Plainpalais, tou
tes propriétés de la Ville, est aussi destinée à faciliter et accélérer l'as
sainissement du lotissement compris entre le passage de la Tour et le 
boulevard du Pont-d'Arve. Grâce à cette recomposition qui débute, la 
Ville pourra encore envisager de construire un plus grand nombre d'ap
partements nouveaux. 

La demande de crédit nécessaire à cette opération se répartit comme 
suit : 

— préparation du terrain 50 500,— 
— construction 2 540 000,— 
— imprévus, honoraires 267 000,— 
— frais administratifs, redevances, services industriels . 35 250,— 
— aménagements extérieurs, divers 107 250,— 

— Crédit nécessaire à l'opération 3 000 000,— 
— à verser au Fonds de décoration 50 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 3 050 000,— 

Cette opération est conforme aux prévisions faites par le Conseil 
administratif dans son rapport du 6 février 1968; elle répond à une 
demande toujours plus importante de petits appartements et permettra, 
dans la mesure du possible, de reloger des locataires de bâtiments des
tinés à la démolition. 

La mise en chantier, prévue pour le début du printemps, ne provoque 
pas l'évacuation de locataires et il conviendra d'œuvrer de façon à ce 
que les bâtiments soient hors d'eau avant l'hiver prochain. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
3 050 000 francs en vue de la construction de deux bâtiments locatifs sur 
les parcelles 1214-2421 index 1 et 2135 fe 40 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, rue Prévost-Martin-passage de la 
Tour. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au groupe «travaux en cours et 
comptes à amortir» et sera virée, après l'achèvement de la construction 
projetée, au compte «bâtiments locatifs». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
coût des constructions et la valeur du terrain. 

Art. 4. — Une somme de 50 000,— francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au «fonds municipal de décoration» 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Ce montant sera amorti au moyen d'une annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève de 1970, sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans l'immeuble sus-indiqué. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
de cette proposition à la commission des travaux, qui sera d'ailleurs 
convoquée demain pour examiner cet objet. 

Vous avez remarqué que cette opération s'inscrit dans toute la recom
position du quartier du haut du boulevard du Pont-d'Arve et, étant 
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donné la demande très forte de petits appartements, cette opération 
comporte en majorité de petits appartements. Il y en aura donc 63. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement demander à M. le vice-
président du Conseil administratif un ou deux renseignements complé
mentaires. 

Le rapport qui nous est soumis donne évidemment l'essentiel, confor
mément à ce qui avait été demandé à plusieurs reprises à ce Conseil. 
Cependant, il me semble qu'il manque un élément important : il n'est 
pas dit si ces logements sont destinés à de logements HLM ou à la 
classe moyenne, ou, éventuellement, à des loyers libres (je ne pense pas 
que ce soit le cas). 

D'autre part, il serait intéressant qu'à côté de la surface on nous 
mette également le cube, de façon qu'on puisse se rendre compte du 
volume de l'ensemble. C'est un élément de comparaison qui peut être 
intéressant. 

M. Jean Brulhart (S). C'est évidemment avec satisfaction que notre 
groupe voit la construction de deux blocs locatifs : 

D'une part, parce qu'il y a une forte crise du logement, et d'autre 
part, parce que c'est une construction qui s'inscrit dans la Ville de 
Genève. 

Une autre remarque : nous avons constaté que Ton construira dans 
ces immeubles de petits appartements. Nous aimerions, le plus rapi
dement possible, voir aussi la construction de grands appartements pour 
des familles, et que ces familles puissent s'établir en ville, et non pas 
à la périphérie. 

C'est avec un certain regret que nous avons pris connaissance du 
mode de financement. En effet, une fois de plus, la Ville de Genève 
utilise des fonds propres pour construire un immeuble locatif et ne fait 
pas appel soit à des hypothèques, soit aux possibilités offertes par le 
canton avec des lois HLM. Ceci nous semble assez grave, car cela 
aura des répercussions importantes sur l'avenir. 

Comme on nous l'a dit lors d'une des dernières séances du Conseil 
municipal, la Ville de Genève manque de terrains à bâtir pour des 
immeubles locatifs. Donc, il est bien évident que, si elle en manque, elle 
devra en acheter et nous savons qu'acheter des terrains en ville cela 
coûte très cher, puisque l'on doit subir le prix des divers spéculateurs. 
Il faudra donc beaucoup d'argent. 
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De plus, nous savons qu'il existe déjà maintenant de très fortes 
pressions sur les autorités responsables pour qu'on essaie, une fois de 
plus, de résoudre cette crise du logement en déclassant des terrains en 
périphérie de ville, en dehors de la ville, ce qui permettra une fois de 
plus à pas mal de spéculateurs de gagner beaucoup d'argent, et nous 
savons tous que la construction de grands ensembles en dehors de 
ville coûte très cher à la collectivité. 

C'est pourquoi nous demandons — et notre parti l'a demandé 
maintes fois — qu'à l'avenir le Conseil administratif examine d'une 
façon attentive ce mode de financement et fasse appel au fonds HLM, 
puisqu'il existe, pour qu'on puisse d'une part acheter des terrains, 
d'autre part, construire beaucoup plus. Nous sommes toujours 
convaincus qu'il faut construire en ville, mais il faut qu'on en ait 
les possibilités. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Notre parti aborde ce tour de précon
sultation avec une triple satisfaction : 

La première, parce que nous sommes heureux de voir une propo
sition concernant la construction de logements arriver devant le Conseil 
municipal ; la seconde, parce que nous constatons que M. Ketterer est 
quand même réellement préoccupé du problème du logement, alors 
qu'à un moment donné nous pensions qu'il ne l'était pas ; et la troi
sième, parce que nous constatons que le parti socialiste, dans le fond, est 
bien favorable à une politique active du logement. Nous en avions douté 
lors d'une dernière séance, à propos d'une motion de notre part deman
dant un effort accru en la matière, et surtout la recherche de moyens 
permettant cet effort, le parti socialiste s'était abstenu pour des raisons 
qui, à notre avis, n'étaient pas suffisamment valables. 

Je voudrais relever également que nous avons été fort étonnés de 
lire en deuxième page que « cette opération répond à une demande 
toujours plus importante de petits appartements et permettra, dans 
la mesure du possible », etc. 

Nous sommes très étonnés de cette affirmation, parce que nous nous 
sommes demandé d'où elle pouvait venir, étant donné que les ren
seignements dont nous pouvons disposer à l'heure actuelle, et qui sont 
d'une précision suffisante, nous indiquent que les petits appartements 
sont demandés, certes, mais qu'ils le sont beaucoup moins que les 
logements moyens, voire certains logements plus grands. 

Je signalerai simplement quelques éléments à ce propos-là, en me 
référant à l'annuaire statistique du Canton de Genève, qui est d'ailleurs 
valable également pour la Ville, à la page 188, où l'on voit que la 
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plus forte demande est celle des logements de 3 pièces, suivie des 
logements de 4 pièces, et c'est seulement après qu'intervient la demande 
des logements de 2 pièces. 

C'est donc là la démonstration qu'il y a une forte demande de loge
ments moyens et que les logements petits viennent seulement ensuite. 
Je pense qu'il valait la peine, en tour de préconsultation, de relever cette 
imprécision car, à mon avis, elle contribue à minimiser le problème de 
la demande de logements. 

Enfin, nous pensons que la Ville de Genève, en tant que collectivité, 
doit aller au-delà des besoins immédiats en matière de construction de 
logements et nous nous joignons également au vœu exprimé par 
M. Brulhart il y a un instant, en ce sens que nous pensons que la Ville 
devrait construire des logements plus grands, spécialement pour les 
familles nombreuses, et ne pas se limiter à de petits logements faciles à 
louer, mais dont on sait très bien qu'ils entraînent à long terme une 
insatisfaction latente dans la population qui les habite. 

Mme Solange Schmid (S). Afin que les paroles de mon collègue 
Brulhart ne restent pas dans le domaine abstrait, je vous annonce que, 
dans les propositions des conseillers municipaux, je déposerai un 
projet d'arrêté pour l'affectation des 4 millions destinés à l'achat de 
la parcelle du Crédit Lyonnais et refusés par le peuple, à l'achat de 
terrains pour la construction de logements HLM. 

M. Maurice Aubert (L). Je voudrais simplement dire que les décla
rations que vient de faire mon collègue Pattaroni sont peut-être 
intéressantes en soi, mais je pense que c'est justement un problème 
qui doit être étudié dans le cadre de la commission ; aussi ne devrait-on 
pas allonger davantage en préconsultation. 

M. Claude Bossy (S). A l'intention de M. Pattaroni, je voudras dire 
que nous nous sommes renvoyé, lors d'une séance précédente, l'accu
sation de démagogie les uns aux autres. Je pense que la proposition 
de Mme Schmid nous permettra de départager et de voir ce qu'il en est 
exactement. 

La présidente. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes en 
séance extraordinaire et qu'il n'y a pas, à l'ordre du jour, le point 
« propositions des conseillers municipaux ». Vous ne pourrez donc 
faire de proposition qu'en séance ordinaire, soit au mois de février ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Brièvement, quelques 
réponses à des questions essentielles qui ont été posées. 
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A M. Olivet, je dirai que cet immeuble comprend 1556 m', ce qui 
porte le prix au m2 SIA à Fr. 172,62. 

J'ajoute, en ce qui concerne la répartition, que vous aurez 32 appar
tements de 2 pièces, 22 de 3 pièces, 2 de 3 pièces et demie, 7 de 
4 pièces. 

Il est certain que nous avons une très forte demande d'appartements 
pour personnes âgées. Il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement des 
couples dont les enfants sont mariés et qui occupent encore des 4 pièces 
dans beaucoup d'appartements de la ville, et nous ne pouvons pas les 
déloger sans leur offrir des compensations. 

Donc, en construisant un assez grand nombre de petits 2 pièces, et 
en particulier pour des personnes âgées, nous permettrons des reloge
ments dans des conditions favorables pour les uns et pour les autres. 

C'est parce que le service des Loyers et Redevances, qui a étudié son 
programme en liaison avec le Service immobilier, a pensé qu'en ce 
qui concerne la Ville, la pression était très forte pour des petits 
appartements de 2 pièces — soit pour des personnes isolées, pour des 
mères célibataires — que nous avons pensé donner l'accent dans ce 
quartier de la ville où les dégagements sont assez rares, d'ailleurs, en 
espaces verts, pour des appartements de 2 pièces. 

Je vous dirai qu'il s'agit bien entendu d'appartements de la Ville dans 
le même style, sur le plan des locations, que ceux qui ont été construits 
à la rue des Battoirs, c'est-à-dire des HLM, et que le prix moyen de la 
pièce sera de 730 francs, étant donné qu'il y aura déjà, pour les 
personnes âgées, 16 appartements de 2 pièces à 450 francs la pièce. 
Vous voyez donc que les prix qui seront faits aux locataires sont 
extrêmement favorables. 

Je vous dirai enfin que nous désirons démarrer avec le chantier le 
plus rapidement possible, comme je vous l'ai indiqué, de façon qu'il 
puisse être hors d'eau avant la fin de l'année. 

M. Albert Chauffât (ICS). Tout à l'heure, Mme Schmid a annoncé 
une proposition qu'elle développera, je pense, dans une prochaine 
séance. 

J'aimerais justement que M. Ketterer — et cela a été l'un des buts 
de la motion de notre groupe — nous présente, pour répondre à cette 
proposition de Mme Schmid lors de notre prochaine séance, un inven
taire des terrains susceptibles d'être construits par la Ville assez 
rapidement, de façon que nous puissions nous prononcer en toute 
connaissance de cause sur l'octroi de ces 4 millions pour l'achat de 
nouveaux terrains permettant la réalisation de logements. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il sera donné suite à la 
demande de M. Chauffât à une très prochaine séance d'information 
de la commission des travaux. 

M. Claude Bossy (S). Je voudrais simplement citer un coreligion
naire de M. Chauffât, M. Babel, conseiller d'Etat, qui affirmait au 
Grand Conseil que le problème No 1, au niveau du Grand Conseil, en 
ce qui concernait la construction de logements, était celui de l'achat de 
terrains ! (Exclamations) 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe, en dépit de cette petite guerre 
qui est en train de se passer, approuvera toutes les positions positives 
en ce qui concerne la construction de logements. 

Je crois qu'on doit être satisfait que le peuple de Genève ait voté 
non dimanche, parce que cela pourra donner une certaine solution 
pour construire des logements. 

M. Ketterer nous avait aussi informés, à la fondation des HLM, qu'il 
envisagerait justement de poser le problème, pour Prévost-Martin, 
d'un concours de la loi Dupont. Il aurait été à l'étude, paraît-il, à 
ce moment-là et, la fondation ne se réunissant évidemment pas très 
souvent, je demanderai que la fondation des HLM se réunisse aussi 
pour discuter de ces problèmes-là. 

Le projet est renvoyé à ilia commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 120 000 
francs pour l'aménagement de la rue de Carouge. (No 113) 

La rue de Carouge constitue la principale artère de communication 
entre les villes de Genève et de Carouge. Elle est empruntée par la 
double voie de trams de la ligne No 12 à haute fréquence de trafic. 
C'est dire combien cette artère est sollicitée tant sur plan du réseau 
routier que ferroviaire. 

Après contrôle, il est apparu à la CGTE que l'usure des voies impli
quait un renouvellement, dans les plus brefs délais, de celles-ci. Ainsi, 
le Département des travaux publics pourra procéder parallèlement à 
la reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, dont l'état 
de vétusté est très avancé. Ces travaux étaient différés d'année en an
née et remplacés par de nombreuses mais inévitables opérations d'en
tretien. 
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Les études sur la circulation ont déterminé les pouvoirs publics à 
décider la mise à sens unique, par étapes, de la rue de Carouge en 
direction du Rond-Point de Plainpalais (le premier tronçon, soit : 
place des Augustins - Ront-Point de Plainpalais, est déjà en vigueur 
depuis novembre 1968). De ce fait, le renouvellement des voies sera 
assorti d'un déplacement de celles-ci sur le côté ouest de la chaussée. 
Ainsi, le trafic des transports publics en sera grandement amélioré ; 
de plus, il sera possible de construire des refuges assurant la sécurité 
des usagers aux emplacements d'arrêts. 

Nous rappelons d'ailleurs à ce sujet que cette amélioration s'inscrit 
dans le programme annoncé lors de la présentation de la demande de 
crédit pour l'exécution des travaux motivés par la suppression des 
trams de ceinture et par l'aménagement de la ligne 12, à l'occasion 
duquel nous avons notamment souligné la nécessité de renforcer et 
d'améliorer le trafic ferroviaire de cette ligne (cf. proposition No 42 
du 1.3.1968, et rapport de la commission des travaux No 42 A du 
24.5.1968). 

Les travaux de génie civil prévus par le Département des travaux 
publics comportent pratiquement le renouvellement complet des infra
structures et superstructures de la chaussée et des trottoirs, étant donné 
le très mauvais état des fondations actuelles. Une étude approfondie 
des niveaux permettra l'élimination, dans le cadre de ces travaux, de 
la plupart des bordures saillantes des trottoirs existants sur les deux 
côtés du tronçon compris entre le Rond-Point de Plainpalais et la rue 
Masbou. 

En ce qui concerne la largeur des trottoirs, elle ne subira guère de 
modification sur le tronçon compris entre le Rond-Point de Plainpalais 
et la place des Augustins. Par contre, entre cette dernière et le Pont 
de Carouge, la largeur sera portée à 4 m. 

Enfin, la rue de Carouge sera partiellement pourvue d'un nouvel 
égout complétant l'équipement existant. 

Quant aux autres travaux qui seront exécutés dans le cadre de ces 
aménagements, ils comprennent la plantation d'arbres, notamment sur 
les trottoirs élargis entre la place des Augustins et le Pont de Carouge, 
le déplacement et l'établissement de bouches à eau pour le service du 
feu ainsi que l'amélioration de l'installation de l'éclairage public. A ce 
sujet, il est apparu souhaitable de réaliser, à l'occasion de ces travaux, 
l'amélioration de l'éclairage public des voies secondaires situées à proxi
mité de la rue de Carouge, afin d'obtenir une certaine uniformité dans 
l'intensité lumineuse. C'est ainsi que le crédit comporte également les 
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sommes nécessaires à la transformation de l'éclairage des rues de la 
Violette, du Pré-Jérôme, John-Grasset, Barthélémy-Menn, Blanche, 
de la Colline et de la Ferme. 

Le détail du crédit se présente comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Travaux de voirie 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Plantations 30 000,— 

Déplacement ou établissement de bou
ches à eau pour le service du feu . . 50 000,— 

Amélioration de l'installation, d'éclairage 
public de la rue de Carouge et des 
rues de la Violette, du Pré-Jérôme, 
J.-Grasset, Barthélémy-Menn, Blan
che, de la Colline et de la Ferme . 140 000,— 220 000,— 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 2 120 000,— 

Il convient enfin de préciser que, conformément au programme 
décennal établi par le Département des travaux publics, en accord 
avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, les travaux se 
scinderont en deux étapes, réparties sur les années 1969 et 1970. 

1. Tronçon Rond-Point de Plainpalais - place des Augustins. 

2. Tronçon place des Augustins - pont de Carouge. 

Cette opération importante s'inscrit dans le cadre de la rénovation 
urbaine entreprise systématiquement depuis quelques années. Elle 
modifiera avantageusement l'aspect de ce secteur en l'agrémentant par 
un nouvel apport de verdure. Elle répond aux besoins de l'esthétique 
tout en assurant un meilleur fonctionnement des transports en commun. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté suivant : 

Fr. 

1 900 000,— 
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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 
1 900 000 francs pour l'aménagement de la rue de Carouge. Cette 
somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 220 000 
francs en vue : 

— des plantations à réaliser dans le cadre des travaux à exécuter selon 
l'article premier, 

— du déplacement ou de l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu dans le cadre des travaux à exécuter selon l'article 
premier, 

— de l'amélioration des installations de l'éclairage public de la rue 
de Carouge et des rues de la Violette, du Pré-Jérôme, J.-Grasset, 
Barthélémy-Menn, Blanche, de la Colline et de la Ferme. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 
2 120 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 
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Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1970 à 1974. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce Conseil municipal 
n'ignore pas l'état déplorable de la chaussée de la rue de Carouge, dont 
on nous avait demandé à plusieurs reprises de procéder à la réfection, 
sinon complète du moins partielle. Il a fallu attendre un certain temps 
jusqu'à ce que tout le programme du tracé de la CGTE, avec la boucle 
de rebroussement qui a été prévue à la place des Augustins, soit vrai
ment mis au point. Il a également fallu commencer, depuis le mois de 
novembre, la mise en sens interdit, depuis le rond-point de Plainpalais, 
d'une partie de la rue de Carouge pour pouvoir préparer définitivement 
tous les dossiers qui ont abouti aujourd'hui à cette demande de crédit 
de Fr. 2 120 000.—. 

Il s'agira évidemment de travaux importants, de terrassement général, 
entre autres, puisque vous avez pu remarquer que la rue de Carouge, 
sur sa plus grande longueur, est en fort mauvaise posture ; vous aurez 
constaté que, dans le dernier tronçon, qui part de la place des 
Augustins vers le pont de Carouge, les chaussées seront non seulement 
améliorées, mais que, contrairement à une allusion qui a été faite tout 
à l'heure dans la lettre de M. Thévoz, le trottoir ne sera pas rétréci, mais 
élargi et porté à 4 mètres avec une plantation d'arbres. 

Enfin, tous les détails sur les déplacements des voies de trams pour 
rendre plus facile le trafic des transports en commun, tous les rensei
gnements sur ces travaux seront fournis à la commission où je demande 
qu'on veuille bien renvoyer cet objet. 

Le projet es<t renvoyé à .la comrrtilslsion des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif l'autorisant à renouveler 
deux emprunts de 10 et 15 millions de francs contractés auprès 
du Fonds de compensation de l'AVS. (No 112) 

La Ville de Genève avait contracté, en 1949, auprès du Fonds de 
compensation de l'AVS, les deux emprunts suivants, qui arrivent cette 
année à terme : 

10 000 000,— 3,40% Echéance 15 mars 1969 
15 000 000,— 3 % Echéance 31 août 1969 
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Le Conseil administratif a pu obtenir de cet organisme le renouvel
lement de ces deux prêts. 

Pour l'instant, les conditions financières du premier, soit 10 millions 
de francs, ont été définitivement arrêtées : 

Taux d'intérêt : 5 % 

Prix d'émission : 99 % 

Durée : 12 ans 
Amortissement : 2 %, soit 200 000 francs par an. 

Une provision de 262 500 francs a été inscrite au budget de 1969 
pour couvrir le paiement du premier semestre, échu le 15 octobre 1969. 

Pour le deuxième emprunt de 15 millions de francs, à échéance du 
1er août 1969, il est encore trop tôt pour fixer les modalités. Elles 
dépendront du marché de l'argent et, sauf événements imprévisibles, 
elles devraient être sensiblement les mêmes. Dès qu'elles seront con
nues, le Conseil administratif ne manquera pas d'en aviser la commis
sion des finances et le Conseil municipal. 

En conséquence, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

(Voir ci-après les textes adoptés sans modification) 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Comme la proposition 
vous l'indique, deux des emprunts contractés en 1949 par la Ville 
de Genève auprès du fonds de compensation de l'AVS arrivent à 
échéance. 

L'un, de 10 millions, à 3,4 v/0 arrive à échéance le 15 mars 1969 ; 
l'autre, de 15 millions, à 4 %, arrive à échéance le 31 août 1969. Ces 
prêts font partie de toute une série de prêts consentis par l'AVS à la 
collectivité genevoise, prêts qui, au 1er janvier 1969, se montaient au 
total de Fr. 106 600 000.—. 

Nous avons engagé des pourparlers avec la direction du fonds de 
compensation AVS et ces messieurs sont d'accord de renouveler ces 
deux prêts et, pour le premier — celui venant à échéance le 15 mars — 
de nous accorder un taux d'intérêt de 5 %, prix d'émission 99 c/c, durée 
12 ans, avec un amortissement de 2 %, soit Fr. 200 000.— par an. 
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Je vous prie donc de bien vouloir voter l'arrêté I, qui contient les 
conditions et qui vous permettra de renouveler le premier prêt. 

En ce qui concerne le second prêt, l'arrêté No 2, évidemment, c'est 
moins urgent, puisque ce prêt vient à échéance le 31 août, mais je 
vous demande tout de même de bien vouloir en accorder le renouvel
lement en laissant le Conseil administratif en fixer les conditions au mois 
d'août. Je ne le ferais pas pour un autre prêt mais, étant donné qu'il 
s'agit du fonds de compensation AVS, il y a des normes extrêmement 
précises de ce fonds pour l'établissement des conditions de prêts, je crois 
que vous pourrez être d'accord d'admettre ce renouvellement. 

J'ai voulu vous les présenter les deux en même temps, puisqu'ils 
viennent tous deux à échéance cette année ; le taux doit être fixé en 
général à peu près trois semaines à un mois avant l'échéance. Si vous 
désirez le connaître, il faudrait que je vous réunisse entre le 31 juillet 
et le 10 août, ce qui ne me paraîtrait pas opportun ! 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir voter ces deux 
arrêtés. 

M. Jean Fahrni (T). J'aimerais m'exprimer au nom de notre groupe 
pour vous dire qu'en principe nous ne nous opposons pas à la clause 
d'urgence, quoique, en traitant avec l'AVS, la question de la clause 
d'urgence n'est pas tout à fait la même que si nous traitons avec des 
banques privées. 

Je voudrais aussi dire que, par exemple, une commission ne pourrait 
de toute manière pas traiter la question du taux d'intérêt. 

Au sujet de ce taux, je voudrais dire qu'il était à 3,40 % il y a 
20 ans ; il est resté d'ailleurs longtemps à 3,40 %. Même en 1962, si 
mes souvenirs sont exacts, il était encore très bas. Et tout à coup, il 
est arrivé à la hauteur... je ne veux pas dire spéculative, mais tout de 
même, il est venu à une hauteur de 5 %. 

Si, maintenant, ce taux est peut-être encore favorable par rapport à 
celui appliqué par des banques privées, nous trouvons tout de même 
que l'AVS, institution de la collectivité, devrait pouvoir prêter, elle, 
à la collectivité à un taux inférieur, à un taux meilleur que celui qui est 
simplement aligné, dans une certaine mesure, au taux de la spéculation. 
Nous regrettons aujourd'hui ce taux de 5 %. 

M. Henri Livron (S). Je ne peux pas suivre le raisonnement de ce 
conseiller, parce que je trouve que tout cela retombe sur la collectivité. 
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Alors, maintenant qu'on a demandé l'augmentation des rentes AVS, 
on ne voudrait pas payer un intérêt plus fort ! Ce n'est pas une banque, 
l'AVS ! Elle le fait parce qu'elle avait évidemment de grosses sommes 
à placer, mais elle n'en fait pas un commerce ! 

Je trouve que nous sommes obligés de suivre les demandes de l'AVS 
et, par-là même, de ne pas discuter l'intérêt qu'elle nous réclamera, 
parce que ça retombera sur la collectivité. 

M. Alfred Oberson (V). Comme vous le savez, le groupe vigilance 
n'est pas partisan de la clause d'urgence et, dans le cas particulier, nous 
aurions souhaité, étant donné les délais qui nous étaient impartis pour 
nous décider à reconvertir cet emprunt auprès de l'AVS, que le 
Conseil administratif nous présente cette proposition sans l'assortir de 
la clause d'urgence, qui limite ainsi les droits démocratiques de nos 
citoyens. 

Si nous voulons marquer notre mécontentement à cette façon de 
faire, c'est pour le principe suivant. M. Picot avait, dans une réponse 
à une intervention de mon collègue Zwicky, tenu ce raisonnement : 
« Personnellement, je n'aime pas beaucoup la clause d'urgence et 
j'avoue que je rechercherai autant que possible à ne pas mettre la 
clause d'urgence dans un projet. » 

Dans le cas particulier, il aurait été à mon avis sportif de nous faire 
grâce de cette clause d'urgence ! 

M. Dominique Micheli (L). Je serai extrêmement bref. Je voulais 
intervenir un peu dans ïe même sens que M. Livron, à propos de l'inter
vention de M. Fahrni, simplement pour m'étonner que M. Fahrni, en 
somme, propose purement et simplement que les bénéficiaires de l'AVS 
fassent un sacrifice au profit de la Ville de Genève ! Voilà exactement 
à quoi revient sa proposition. 

M. André Clerc (S). Je voudrais simplement dire deux mots au sujet 
de la clause d'urgence. 

Lors de la dernière séance de la commission des finances, M. Picot 
a informé la commission de cette proposition d'emprunt et, naturel
lement, la clause d'urgence ne nous a pas échappé. Nous lui avons posé 
des questions à ce sujet et je dois dire que la commission des finances a 
très bien compris que cette clause ressortit en quelque sorte de la 
technique financière des emprunts, et je pense qu'ici, véritablement, ça 
ne joue pas un très grand rôle. Il s'agit simplement d'affermir la volonté 
d'emprunter en disant qu'elle ne sera pas soumise au référendum. 
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C'est pourquoi la grande majorité de la commission a accepté cette 
clause d'urgence. 

M. Jean Fahrni (T). Je suis encore heureux que M. Micheli défende 
les rentiers de l'AVS ! 

Il me semble que nous ne devrions pas nous laisser gagner simple
ment par le fait de dire : plus que l'AVS prête cher, plus que nous 
aurons de l'argent dans cette caisse pour payer les rentiers... Pour nous, 
c'est une question de principe, de capitalisation ou de répartition. 

Si les rentiers de l'AVS vont dans des immeubles qui seront plus 
chers, parce que le taux d'intérêt sera plus cher, eh bien ! à ce 
moment-là, l'augmentation de leurs rentes sera évidemment anéantie 
simplement par la hausse du taux. 

C'est pour cela que l'AVS, étant une institution d'intérêt public, 
devrait avoir un taux plus bas et je ne peux pas partager le point de vue 
de M. Micheli. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je voudrais dire tout 
d'abord que notre parti est d'accord avec la clause d'urgence et avec 
la discussion immédiate. 

Mais je voudrais dire à notre collègue Fahrni, puisque M. Gilliéron 
ne le fait pas à ma place, que, si l'AVS ne prenait pas la valeur du 
taux... c'est-à-dire que, en fait, l'argent est une marchandise ; on 
l'achète plus cher quand il est rare, moins cher quand il y en a beau
coup, comme n'importe quelle autre marchandise. (Exclamations à 
l'extrême gauche). Et bien ! il est évident que, si l'AVS passait outre à 
ces lois de l'économie libre, vous pousseriez des hurlements en disant 
que l'AVS est en train de brader ses pensionnés ! 

Je pense au contraire qu'il faut admettre ce taux comme étant 
parfaitement logique et raisonnable et que l'AVS est tenue de suivre 
le marché. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je remercie M. Olivet des aimables paro
les qu'il m'a adressées. 

Toutefois, j'aimerais simplement attirer son attention sur le fait qu'il 
n'y a pas 5 ans que l'AVS a augmenté son taux d'intérêt, et nous savons 
que c'est au mois de décembre 1968 qu'on a augmenté les rentes de 
l'AVS. Pendant toute cette période, l'AVS n'a pas augmenté les rentes 
pour les vieillards dans la proportion où le taux d'intérêt a augmenté. 
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D'autre part, je vous ferai remarquer que c'est sous la pression des 
banquiers, M. Olivet, sous la pression des banques privées que l'aug
mentation du taux de l'intérêt a été fixé, de telle façon que l'AVS ne 
puisse plus entrer en concurrence avec les banques, et c'est la raison 
pour laquelle l'AVS a admis la nouvelle augmentation du taux de 
l'intérêt. 

Je comprends très bien la position de M. Olivet, qui essaie de nous 
faire dire ici que nous sommes contre l'augmentation des rentes AVS ! 
Nous ne sommes pas contre ! Nous avons été souvent les seuls à pro
poser ces augmentations ! 

Par conséquent, je crois qu'il est relativement facile de démontrer 
que l'alignement du taux d'intérêt de l'AVS a été fait sur la pression 
bancaire, à cause des intérêts privés et non pas dans le but très utilitaire 
et très louable d'augmenter les rentes AVS. Ce sont deux choses totale
ment différentes ! La preuve, c'est que vous ne voulez pas la répartition 
directe des fonds qui sont actuellement accumulés à l'AVS. C'est simple
ment parce que vous voulez avoir la possibilité, avec ces fonds-là, de 
subventionner toutes espèces de crédits, et notamment, dans une 
certaine mesure, l'armement ! (Exclamations, agitation) 

M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, j'ai oublié 
de demander la discussion immédiate ! Je la demande ! Je constate 
qu'elle a déjà eu lieu en partie et je précise que j'avais informé avant 
la commission des finances de cet emprunt (Acquiescement tacite). Il 
semble qu'on soit d'accord avec la discussion immédiate et je puis 
donner alors quelques renseignements : 

En ce qui concerne le taux des emprunts AVS, l'un de nos collègues 
— M. Anna ou Fahrni — a demandé quelques renseignements. Nous 
avons ces deux prêts de 1949, qui étaient, l'un à 3,4 %, l'autre à 3 %. 
En 1951, un prêt à 3 % ; 1952, 3 % ; 1956, 3,25 % ; 1957, 3,5 % ; 
1960, 3,5 % ;1962, 3,5 % ; 1964, 4,75 % ; 1965, 4,75 % ; 1967, 
5,25 % et, maintenant, nous redescendons à 5 <fc. 

Voilà la marge de ces taux des prêts AVS. Je dois dire que, lors de la 
discussion de ces prêts avec les dirigeants du fonds de compensation 
AVS, ceux-ci ont évoqué effectivement la hausse des cotisations et le 
fait qu'ils devaient faire rentrer leurs capitaux. Ils ajoutent du reste, 
en ce qui concerne les prêts de l'AVS, certains commentaires que je 
veux vous lire et qui sont intéressants, notamment en ce qui concerne la 
clause d'urgence. 
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Le fonds de compensation AVS m'écrit : 

« Votre lettre du 20 janvier 1969 et son annexe nous sont bien 
parvenues. 

(Je leur avais envoyé la proposition) 

» Nous constatons que votre proposition d'arrêté, portée à l'ordre 
du jour, est conforme aux conditions que nous avions discutées de vive 
voix et que nous vous confirmons comme suit : 

» Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS s'est 
déclaré d'accord de prendre en considération votre demande de 
conversion des deux prêts accordés en 1949 à la Ville de Genève et 
qui seront échus : 

» Le 15 mars 1969 pour ce qui concerne le prêt de 10 millions, 
3,4 c/0, selon reconnaissance de dette du 7 mars 1949, et prêt de 15 mil
lions de francs, 3 %, constaté par reconnaissance de dette des 20 et 25 
juillet 1949. 

» En vertu de la pratique suivie par le comité de direction, les 
conditions des frais et des conversions ne sont fixées que quelques 
semaines avant de déployer leurs effets. C'est pourquoi il ne nous est 
pas possible de vous indiquer les conditions pour la conversion du prêt 
de 15 millions, à l'échéance au 15 août prochain ; elles vous seront sou
mises plus tard. En revanche, nous vous offrons la possibilité de 
convertir le prêt de 10 millions aux conditions suivantes... 

(Ce sont celles qui figurent dans la proposition) 

» Nous devons en outre aviser nos emprunteurs qu'ils ne doivent 
pas compter que les prêts ou conversions de prêts accordés actuellement, 
pourront sans autre être prolongés à leur échéance, car l'évolution des 
fonds de compensation pourra subir de profondes transformations au 
cours des prochaines années. 

» Vous pouvez bien considérer les conditions qui précèdent comme 
une offre ferme, valable jusqu'au 10 février 1969. Nous espérons qu'il 
vous sera possible de nous faire part de votre acceptation pour cette 
date. 

» Signé : Frésard, secrétaire du conseil d'administration. » 

Donc, vous voyez que l'AVS nous demande une réponse ferme pour 
le 10 février. C'est pourquoi je vous demande la clause d'urgence, qui 
est du reste en usage pour tous les emprunts. 
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Je crois que j'ai répondu aux questions et que nous pouvons passer 
au vote. 

Le projet est adopté en premier' puits en deuxième débat 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à renouveler 
l'emprunt de 10 millions de francs contracté auprès du Fonds de 
compensation de l'AVS, échu le 15 mars 1969. 

Art. 2. - Ce renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

Taux d'intérêt : 5 % 

Prix d'émission : 99 % 

Durée du prêt : 12 ans 

Amortissement : 2 %, soit 200 000 francs par an. 

Art. 3. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville, dès 1969, au chapitre No 126 « Charges de la 
dette ». 

Art. 4. - Le disagio sera justifié aux comptes rendus 1969. 

Art. 5. - L'urgence est déclarée. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à renouveler 
l'emprunt de 15 millions de francs contracté auprès du Fonds de com
pensation de l'AVS, échu le 31 août 1969, à des conditions qui seront 
fixées ultérieurement. 

Art. 2. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville, dès 1970, au chapitre No 126 « Charges de la 
dette ». 

Art. 3. - Le disagio éventuel sera justifié aux comptes rendus 1969. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement No 25 957-57 concernant les terrains situés 
entre l'Arve et la rue François-Dussaud, à la hauteur du chemin 
de la Gravière. (No 100A) * 

M. Robert Goncerut, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 4 décembre 1968 sous 
la présidence de M. Emile Piguet et en présence de MM. Claude Ket-
terer, vice-président du Conseil administratif, G. Gainon, chef du Ser
vice du plan d'aménagement, et des collaborateurs du Service immo
bilier. 

* Proposition, 1449. Commission, 1453. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (après-midi) 2031 
Proposition : aménagement à la rue François-Dussaud 

Après s'être rendue sur place, la commission a entendu les explica
tions utiles concernant l'ordonnance de l'aménagement projeté qui 
tend à permettre la mise en valeur d'un secteur de zone industrielle 
sise en pleine ville et qui est actuellement très mal utilisée. Le projet 
tient compte de la création du futur quai des Vernets qui se prolon
gera jusqu'au pont de Saint-Georges et de l'existence, dans le secteur 
considéré, d'un droit de superficie valable pour 82 ans encore et qui 
constitue un point fixe. 

La Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire privée de diverses 
parcelles du lotissement, est directement intéressée à l'aménagement 
en cause car il est susceptible de permettre une construction muni
cipale destinée au relogement d'artisans ou de petites industries à dépla
cer pour l'exécution de rénovations de quartiers. 

La commission a pris connaissance de la seule opposition formée 
contre le projet d'aménagement par une propriétaire, qui est d'ailleurs 
en négociations avec la Ville de Genève en vue de la vente de ses 
fonds. Il s'agit plutôt d'une réserve de droits que d'une opposition 
formelle. 

A l'occasion de la présente étude, la commission des travaux s'est 
préoccupée de la destination future des terrains encore disponibles que 
la Ville possède aux Vernets et qui jouxtent la piscine couverte et le 
dépôt central de voirie. Une large discussion s'est ouverte à cet égard, 
dont la conclusion a été qu'il fallait dissocier l'aménagement de la 
zone industrielle des affectations possibles de la zone sports-voirie. 

En conséquence et à l'unanimité, la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet esi adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement de quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan No 
25 957-57 établi par le Département des travaux publics le 29 avril 
1968 en vue de l'aménagement du secteur situé en l'Arve et la rue 
François-Dussaud, à la hauteur du chemin de la Gravière. 

S. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 136 000 francs pour aménager le Molard en place 
semi-fermée. (No 105A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

Au cours des séances qu'elle a tenues les 18 décembre 1968 et 8 
janvier 1969, la commission des travaux a étudié la proposition du 
Conseil administratif d'aménager le Molard en place semi-fermée. Les 
représentants des services intéressés de l'Etat et de la Ville, ainsi que 
le directeur de la CGTE, ont participé à ces réunions. 

Comme on pouvait le prévoir, le projet présenté a suscité un large 
débat au cours duquel les conseillers ont manifesté l'intérêt qu'ils por
tent aux problèmes complexes de la circulation. En l'occurrence, cet 
intérêt s'est particulièrement exprimé en faveur des piétons dont l'es
pace vital se trouve de plus en plus menacé par le nombre toujours 
croissant des véhicules circulant ou stationnant dans les moindres 
recoins de notre ville. Approuvant la proposition, la commission a, en 
effet, estimé que celle-ci ne doit constituer qu'une étape vers la ferme
ture totale de la place du Molard. 

De nombreuses questions ont donc été posées concernant les besoins 
du commerce et la nécessité de maintenir la voie de circulation exis
tante dans le sens place du Lac-rues Basses, ce passage étant exclusi
vement réservé pour les véhicules de la CGTE (ligne 5), les services 
officiels, les livraisons et les taxis. 

* Proposition, 1690. Commission, 1697. 
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D'une manière générale, il ressort de la discussion que la place du 
Molard se situe dans un centre commercial de la ville et que ce secteur 
ne doit plus, à long terme, être compris dans le réseau des voies à 
grande circulation. Les transformations nécessaires sont effectuées pro
gressivement pour l'ensemble de la ville, sur la base de l'important 
rapport que la commission d'urbanisme a présenté après quatre années 
d'études approfondies. D'autres mesures seront donc prises en vue de 
faciliter les déplacements à pied et de rendre la vie plus agréable aux 
promeneurs. 

A ce sujet, on peut considérer que l'aménagement prévu de la place 
Bel-Air s'inscrit dans le cadre des réalisations envisagées afin de sauve
garder la santé publique et de rendre à notre cité un aspect plus humain 
et mieux ordonné en ce qui concerne les espaces qui doivent être réser
vés aux piétons et aux besoins de la circulation. 

Dans un proche avenir, il ne semble toutefois pas que l'on puisse 
retenir l'idée d'une place du Molard fermée à toute circulation. Malgré 
les diverses suggestions faites par la commission, particulièrement en 
ce qui concerne la CGTE, celle-ci et le Département de justice et 
police restent fermement opposés à une telle mesure qui, selon eux, ne 
cadre pas avec les besoins actuels du trafic dans ce secteur. 

Bien que les arguments avancés ne les aient pas entièrement convain
cus, les membres de la commission se sont ralliés au projet de semi-
fermeture de la place, en émettant le vœu que les études soient pour
suivies en vue de faire du Molard une place entièrement réservée à 
l'agrément de notre population et des touristes. 

Dans le cadre du projet actuel, il a été demandé que des représen
tants de l'Association des intérêts du Molard soient invités à exposer 
leur point de vue devant la commission. Etant donné l'intérêt général 
du projet, cette proposition n'a pas été retenue. 

Il convient encore de relever que l'éclairage de la place ne sera pas 
modifié pour le moment et que celle-ci sera agrémentée par de nou
velles plantations. La commission a, d'autre part, exprimé le vœu que 
l'arrêt des taxis soit déplacé du côté de la tour du Molard. Il faut éviter 
que les gaz d'échappement de ces véhicules se dégagent à proximité 
immédiate des aménagements extérieurs prévus pour la restauration. 

En conclusion, c'est à une forte majorité (une opposition et une 
abstention) que la commission des travaux vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
136 000 francs en vue de l'aménagement du Molard en place semi-
fermée. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 136 000 fr. 

Art. 3. - 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 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1970 à 1977. 

Premier débat 

M. Emile Piguet (ICS). J'ai reçu du «Groupement pour la promotion 
du Centre-Ville », en tant que président de la commission des travaux, 
une lettre. 

Voulez-vous, par déférence, mademoiselle la présidente, que le 
bureau la lise ou me laissez-vous le soin d'en donner lecture ? 

La présidente. Nous aurons plaisir à vous entendre, monsieur ! 
(Rires) 

M. Emile Piguet. Merci beaucoup ! 
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Voici donc cette lettre : 

Monsieur Emile Piguet 
Président de la commission des travaux 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 

Genève, le 27 janvier 1969 

Concerne : Motion, place du Molard semi-fermée à la circulation. 

Monsieur le président, 

Par un article de presse, publié par la Tribune de Genève le 21 janvier 
1969, nous avons pris connaissance du projet concernant la place du 
Molard, cité sous rubrique, ainsi que du crédit de Fr. 136 000.— envi
sagé pour sa réalisation, qui sera soumis au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, le mardi 28 courant. 

Nous pensons de notre devoir de porter à votre connaissance les faits 
suivants et, subsidiairement, les considérations que nous en tirons : 

1. Le projet qui doit être soumis au Conseil municipal nous paraît 
hâtivement étudié. 

2. Nous savons que la Caisse hypothécaire du Canton de Genève, 
établissement bancaire situé sur la place du Molard, étudie actuel
lement la démolition de son immeuble, en égard aux affaissements 
graves et à la sécurité des bâtiments. Démolition devant intervenir 
d'ici 3 à 4 ans au maximum. 

Cette situation impliquerait donc l'installation d'un gros chantier qui 
ne semble pouvoir s'installer ailleurs que sur la place du Molard. 

Pendant toute la durée des travaux, il faudra songer à des instal
lations provisoires pour les commerçants qui se verront également 
délogés ; celles-ci seront vraisemblablement prévues dans ce même 
périmètre, ce qui revient à dire que la place sera fermée en tout ou 
partie à la circulation. 

3. De son côté, le Grand-Passage a dû informer l'autorité municipale 
de son point de vue quant à l'aménagement de la place. 
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4. En raison de ce qui précède, il semble bien que les dépenses actuel
lement envisagées, Fr. 136 000.—, bien que modestes, ne soient 
pas justifiées. 

Il nous paraît anormal que l'on fasse voter un crédit pour des modi
fications qui, à brève échéance, devront être revues. 

Nous portons également à votre connaissance qu'il nous est revenu que 
l'Association des taxis a reçu fin octobre un plan des aménagements 
envisagés et que cette dernière fut consultée. 

Nous sommes pour le moins surpris que, ni notre groupement, ni 
l'Association des intérêts du Molard et Lac n'aient fait l'objet de la 
même démarche, alors que la pratique courante prévoit l'audition 
préalable des intéressés. 

Nous vous prions, Monsieur le président, de croire à l'assurance de 
notre haute considération. 

Le secrétaire : Le président : 
E. Mori Ch. Vontobel 

M. Arthur Schmidt 

Membre du comité 
de l'Association des intérêts 
du Molard et Lac 

Il est nécessaire d'apporter quelques précisions et éclaircissements à 
ce sujet. 

Tout d'abord, le rapport de notre collègue M. Segond, au 2e para
graphe de la page 2, pourrait donner lieu à un malentendu. Il est dit 
dans ce paragraphe : 

« Dans le cadre du projet actuel, il a été demandé que des représen
tants de l'Association des intérêts du Molard soient invités à exposer 
leur point de vue devant la commission. Etant donné l'intérêt général du 
projet, cette proposition n'a pas été retenue. » 

Il faut mettre au point un certain nombre de détails. Tout d'abord, 
ni les Intérêts du Molard ni le Groupement pour la promotion du 
Centre-Ville n'ont demandé à l'exécutif, c'est-à-dire au Conseil adminis
tratif, d'être entendus. En ce qui concerne la commission des travaux, 
la présidence n'a jamais reçu de demande formelle pour une audition 
des commerçants du Molard. Cela méritait d'être dit, car le texte de 
notre collègue M. Segond laisse subsister un doute. 
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J'ai reçu ces messieurs vendredi. Sachant que la séance de ce soir 
devait décider de ce problème, ils ont demandé à être entendu par la 
commission des travaux. Par ailleurs, un membre de cette commission 
avait demandé que les Intérêts du Molard soient reçus. Mais c'est un 
commissaire qui l'a demandé, et non les intéressés ! Pour qu'il n'y ait 
pas de contestations, j'ai fait procéder à un vote pour savoir si la 
commission voulait ou non les recevoir. Le vote a été négatif. C'est 
pourquoi cette audition n'a pas eu lieu. 

Le dernier paragraphe de la lettre des Intérêts du Molard dit : 

« Nous sommes surpris que ni notre groupement ni... etc. » 

Il faut être prudent en la matière ! Si les intéressés demandent for
mellement à être reçus par l'exécutif ou par le légistatif de la Ville de 
Genève, nous pouvons difficilement faire autrement que de les recevoir. 
Mais, chaque fois qu'un projet sera déposé, est-ce que la commission 
des travaux devra aller au-devant de chaque organisation pour la prier 
de venir et lui demander si le projet convient bien à ses désirs ? On peut 
en discuter mais, dans le cas particulier, nous n'avions pas à le faire. 

Cependant, pour éviter une polémique qui risque malgré tout de se 
déclencher au sujet de cette lettre, et pour ne pas politiser encore cette 
affaire, il n'y a pas péril en la demeure si l'aménagement n'est pas 
entrepris immédiatement, je ne pense pas qu'il y ait un risque quel
conque à renvoyer ce projet à la commission des travaux qui entendra 
ce groupement. 

Je prierai M. Ketterer de ne pas trop se battre pour le maintien 
du vote ce soir qui, dans une certaine mesure, risquerait d'être pure
ment et simplement refusé, alors que nous avons peut-être la possibilité 
d'entendre le groupement qui en fait formellement, maintenant, la 
demande et de repousser à une prochaine séance la décision sur le projet 
de la place du Molard semi-fermée. 

Je me permettrai aussi de demander à mes collègues conseillers 
municipaux de ne pas trop se passionner pour cette affaire ce soir 
et d'accepter le renvoi à la commission des travaux. 

La présidente. D'après le règlement, la chose est parfaitement pos
sible. Nous sommes maintenant en premier débat et nous pouvons très 
bien renvoyer le deuxième débat à une prochaine séance. 

Entre le premier et le deuxième débat, la commission des travaux 
pourra procéder à l'audition des personnes intéressées. 
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M. Maurice Aubert (L). Je voudrais juste apporter une précision, 
en tant que membre du comité de direction de la Caisse hypothécaire, et 
je m'adresse également à mon collègue Gilliéron qui siège au Conseil 
avec moi. 

Si ces messieurs ont été surpris, moi je le suis encore plus de savoir 
qu'on va démolir cet immeuble ! (Rires et exclamations) 

Cet immeuble a été construit en 1690. Il a un peu vieilli, il y a des 
problèmes de gros œuvre et un certain affaissement. Nous étudions cela 
à la Caisse hypothécaire, mais pour l'instant il n'y pas de projet de le 
démolir. 

M. Edmond Gilliéron (T). Malheureusement, je ne peux pas abonder 
dans le sens des propos de M. Aubert : au début de la dernière séance 
— à laquelle je crois que M. Aubert est arrivé tardivement — la 
direction de la Caisse hypothécaire nous a fait part de ses doléances et 
nous a avisés de la nécessité, une fois ou l'autre et dans un temps rela
tivement bref, comme cela a été dit tout à l'heure, de revoir complète
ment le bâtiment, de le démolir et de le reconstruire. (Rires et 
exclamations) 

J'aurais bien aimé abonder dans le sens des propos de M. Aubert, vu 
la collégialité, mais tout de même pas jusque là ! (Amusement) 

M. Henri Livron (S). Vraiment, sommes-nous une grande ville ou 
un trou ? (Rires) Discuter, comme nous discutons, pour une chose 
aussi aléatoire que celle-là ! D'ailleurs, des discussions ont eu lieu bien 
avant l'année dernière : on avait même ouvert ou fermé, on ne sait plus, 
cette place du Molard. 

Si l'on admet de fermer le Molard, il devient à sens unique. D'un 
côté, il y aura les bénéficiaires de cette fermeture, qui respireront l'air 
pur des voitures qui, avec leur fumée passeront par là et tout ce qu'il 
faut pour enrichir leur santé ! (Amusement) De l'autre côté, il y a le 
marché aux fleurs. Que deviendra-t-il ? 

On parle de l'argument de la CGTE ! Vraiment, je n'y comprends 
rien ! Le bus 5 franchit le pont du Mont-Blanc ; tout d'un coup, par la 
grâce de je ne sais quel ingénieur de la circulation, il passe à droite et 
va passer au Molard, pour gêner tout le monde, alors qu'en sortant 
du pont du Mont-Blanc, la circulation est toute droite et dirigée pour 
passer par Longemalle et rejoindre les Rues-Basses. Je ne comprends 
pas ! 
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Je dis ceci : premièrement, s'entendre avec la CGTE pour faire 
passer ce bus ailleurs ; deuxièmement, prenez votre courage à deux 
mains et dites : « Elle sera fermée ! » Et puis c'est fini ! (Rires) Peut-
être que ce sera un bien. Ce sera peut-être un mal. Mon dieu, on fera 
comme pour la Maison des congrès : on reviendra sur notre arrêté 
dans une année si l'on voit que c'est pour le mal des commerçants. Car 
nous voulons le bien des commerçants, c'est entendu. 

N'allons donc pas par petites mesures. Ce croquis qu'on nous envoie, 
c'est « rigolo », c'est amusant... (Hilarité) Vraiment, je ne sais pas si 
je n'ai plus la mentalité de Genève, mais je ne peux plus arriver à vous 
suivre. 

M. Denis Blondel (L). Il me semble qu'avant de parler de démolir 
la Caisse hypothécaire, il faut s'aviser que cet immeuble est très 
ancien, qu'il est probablement classé et que, si on le démolit, ce n'est 
pas la peine de fermer la place du Molard, parce qu'elle n'aura plus 
de valeur ! 

M. Jean Olîvet (R). Je crois que si Alfred de Musset pouvait sortir 
de sa tombe et venir devant ce Conseil, il nous dirait qu'il faut qu'une 
place soit ouverte ou fermée ! (Sourires) En l'occurrence, je crois qu'il 
n'aurait pas tort. 

Avant d'aborder le fond, je crois qu'une place demi-fermée, comme le 
relevait notre collègue M. Livron, présente les inconvénients des deux, 
mais pas les avantages des deux. Mais, nous ne voulons pas aborder 
le fond maintenant. 

Le président de la commission des travaux nous a fait part qu'il avait 
reçu une lettre d'un groupement des intéressés de cette région. Il s'agit 
d'une association importante qui groupe tous les principaux intéressées. 
Nous avons, à plusieurs reprises dans ce Conseil, réclamé qu'une large 
information soit faite auprès de la population. Cela a été le cas à 
l'occasion des Grottes et à plusieurs autres occasions. Nous ne pouvons 
pas nous déjuger ! 

Comme le relevait M. Piguet, il n'y a pas péril en la demeure et je 
pense que nous pouvons tranquillement renvoyer cette affaire à la 
commission des travaux qui entendra ces gens, qui maintiendra ou 
modifiera sa position et qui reviendra devant ce Conseil. Il n'y a 
aucune urgence ! 

M. Jean Brulhart (S). Je suis très surpris d'entendre ce que j'entends 
ce soir ! 
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A la commission des travaux, nous avons longuement débattu de 
ce problème : problème de la place semi-fermée, de la place ouverte, de 
la place fermée. En ce moment, si on rediscute, c'est uniquement parce 
qu'il y a quelques commerçants du Molard qui veulent la place ouverte 
et qui ne sont pas contents. 

A la commission des travaux, nous avons trouvé un compromis 
possible. Nous sommes tout à fait d'accord qu'en ce moment il est très 
difficile, sinon impossible, de fermer totalement la place, parce qu'il 
faut laisser passer les transports en commun. Nous avons eu une longue 
discussion pour faire passer les transports en commun ailleurs (à la 
place Longemalle) parce qu'on ne pouvait pas fermer cette place, et on 
s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Il a semblé à tous les 
commissaires que c'était un problème important et nous pouvons très 
bien voter tout de suite. 

Il ne faut pas nous dire que les commerçants ont appris seulement il 
y a quinze jours que ce problème était en discussion ! Ils ont seulement 
appris la décision des commerçants, qui ne sont pas d'accord avec 
eux. Alors, ils tentent une manœuvre de dernière minute. Je pense que, 
si nous entendons ces commerçants, c'est une bonne chose. Mais je 
pense que la place du Molard n'est pas la propriété des commerçants de 
cette place mais de toute la Ville. Je demande alors que toute la Ville 
soit consultée, par le moyen que vous voudrez... 

Plusieurs voix. Référendum ! (Bruit) 

M. Jean Brulhart. C'est simplement un moyen pour refuser la place 
fermée, et je pense que c'est très grave. 

M. Germain Case (T). Si on suit les théories de M. Piguet, j'atten
drai la prochaine séance, je réunirai 5 ou 6 signatures des 50 000 vélo-
cipédistes qui existent encore à Genève et je demanderai qu'ils soient 
aussi entendus par la commission des travaux ! 

Les commerçants ont le droit de se défendre, je ne leur conteste 
nullement ce droit. Mais, comme M. Brulhart vient de le dire, il n'y a 
pas que 15 jours que cette discussion est en cours ! 

A mon humble avis, les quelques milliers de vélocipédistes qui sta
tionnent sur la place du Molard à longueur d'année mériteraient aussi 
que l'on s'occupe d'eux, actuellement ils ne savent pas encore où ils vont 
stationner lorsque les travaux seront terminés. 

M. Robert Goncerut (R). Je voudrais appuyer la proposition de mon 
collègue Piguet. C'est moi-même qui, à la commission, avais demandé 
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à entendre les Intérêts du Molard. Pourquoi ? Tout à l'heure, mon col
lègue Olivet a dit qu'aux Grottes on devait parler des commerçants, des 
artisans, des habitants, de l'Association des intérêts du quartier. 

J'aimerais simplement vous rappeler que l'Association des intérêts du 
Molard, comme d'autres associations de quartier, fait partie de la Fédé
ration des associations de quartier. Je crois qu'on a l'air d'entendre 
beaucoup de commerçants. Je crois que si, dans chaque quartier, il y 
avait un groupe de commerçants qui anime son quartier comme ceux 
du Molard, tout le monde en serait heureux. 

Quand on a besoin de faire un arbre de Noël ou de donner quelque 
chose pour les personnes âgées, on va « tauper » les commerçants. 
Alors, je pense qu'on pourrait les entendre de ce côté-là. 

Avant de poursuivre la discussion — j'ai d'autres arguments pour le 
Molard, puisque j'étais l'opposant — je demande qu'on mette d'abord 
aux voix la proposition de M. Piguet et, après, on fera la discussion. 
Autrement, ça ne sert à rien de discuter : nous perdons notre temps. 

M. Yves Parade (S). Dans cette histoire-là, je dois avouer que je ne 
comprends pas M. Piguet. La commission des travaux a justement, lors 
d'une dernière séance, voté pour savoir si elle allait recevoir ou non 
l'Association des commerçants du Molard. Le vote a été négatif. Il suf
firait à l'Association d'écrire une lettre pour qu'automatiquement l'avis 
de la commission soit modifié ? La commission des travaux se 
déjugerait ! 

Je trouve qu'on s'embarque dans une drôle d'histoire. J'en veux pour 
preuve la polémique qu'il y a eu autour de l'Observatoire. Si l'on observe 
ce qui s'est passé, on constate qu'il y a eu une très large information. 
Nous connaissons tous, ici, comment les affaires se déroulent : il y a eu 
une proposition du Conseil administratif qui a été renvoyée devant une 
commission des travaux, qui a fait un rapport. Nous avons rediscuté 
devant le Conseil municipal qui a pris sa décision. Ensuite, il y a une 
polémique dans les journaux, disant qu'il ne faut pas démolir 
l'Observatoire ! 

La même histoire est en train de se reproduire pour le Molard. On va 
prendre une décision, maintenant ou plus tard si l'on suit M. Piguet. 
Après, il y aura une autre association qui sortira des cartons ou 
d'ailleurs, il y aura une nouvelle discussion, on remettra tout en 
question ! 

Il faut se décider une fois ou l'autre. On reproche souvent aux auto
rités d'aller lentement dans certains cas. Il faut savoir aller vite pour 
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vaincre peut-être certaines hésitations. On sait très bien ce qui se passe : 
les commerçants ont peur que la clientèle les lâche parce qu'elle aura 
50 mètres à faire à pied. 

Or, il semble que cela ne soit pas le cas. Il y a des exemples dans 
d'autres villes, sans aller bien loin : à Lausanne, en Allemagne, en 
Espagne, où il est bien agréable, surtout sur une place qui comporte 
tellement de commerces, de pouvoir se déplacer à pied sans risquer à 
tout moment de se faire écraser par une voiture. 

C'est pour cela que, personnellement, j'avais défendu la place 
complètement fermée au Molard. D'ailleurs, le rapporteur l'a précisé 
parce que cela a été effectivement l'avis de la commission des travaux. 
Il faudra aussi vaincre certaines résistances, pas seulement des commer
çants mais de la CGTE et d'autres milieux encore, parce que la place du 
Molard semi-fermée est une demi-mesure qui ne nous satisfait actuel
lement que parce que c'est une étape vers la place complètement 
fermée ! 

M. Robert Tochon (ICS). Je suis étonné de la prise de position des 
socialistes, en particulier ; ils ont l'air de laisser entendre que si les 
commerçants interviennent un peu tardivement, ce soir par une lettre, 
c'est parce qu'ils veulent une place ouverte. Or, ceci reste à prouver et, 
pour le prouver, il aurait fallu les recevoir en commission. 

Je dois dire, personnellement, que c'est avec inquiétude que je lis 
dans un rapport de commission à la page 2, alinéa 2 : 

« Etant donné l'intérêt général du projet, cette proposition n'a pas 
été retenue ». 

Proposition qui demandait d'entendre les représentants de l'Asso
ciations des intérêts du Molard en commission. Ces représentants 
avaient certainement des points de vue divergents. Ils ne sont pas tous 
d'accord, mais il aurait été intéressant d'avoir tous ces avis. Nous 
aurions appris peut-être avant ce soir les faits nouveaux que nous 
apprenons par la lettre. 

D'autre part, le but de mon intervention est plutôt une question de 
principe, c'est-à-dire que nous constatons de plus en plus que l'on fait 
fi de l'avis des principaux intéressés qui sont pourtant contribuables (et 
pas des moindres !) comme vous et moi. Je pense qu'avec une telle 
phrase inscrite dans un rapport de commission, nous créons un précé
dent regrettable et qu'on nous dit être pour l'intérêt général, mais il 
faut encore savoir ce qu'est l'intérêt général. 
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C'est pourquoi, vu les faits nouveaux, je demande également, comme 
mon groupe, le renvoi en commission avec audition des représentants 
de l'Association des intérêts du Molard. Et peut-être irons-nous plus 
vite, mais intelligemment, vers une place du Molard fermée ! 

M. Ramond Anna (T). Je voudrais exprimer aussi notre point de 
vue. Il est regrettable que ce débat se déroule de cette façon-là, parce 
qu'il est évident que ces personnes auraient pu quand même se mani
fester déjà bien avant, puisque la proposition avait déjà été soumise à 
la population. Donc, je trouve regrettable que ces gens n'aient pas 
manifesté à la commission leur désir d'être consultés. 

D'autre part, si j'ai bien compris, mademoiselle la présidente, je 
pense que vous seriez d'accord de prendre ce soir le premier et le deu
xième débat, de consulter les intéressés dans la semaine et de passer 
au troisième débat mardi prochain. C'est bien cela ? 

La présidente. Je ne décide rien ! C'est le Conseil municipal qui 
décide ! Je ferai simplement la proposition, conformément au règle
ment ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai le regret de vous 
dire que, dans la lettre que vient de nous lire M. Piguet, on se moque 
du Conseil municipal, et vous êtes dupes ! Je pèse mes mots : il y a 
de la malhonnêteté intellectuelle dans la lettre que vous avez reçue 
aujourd'hui ! 

Il y a plus d'un an que le groupement pour la promotion du Centre-
Ville a été reçu par une délégation du Conseil d'Etat, alors qu'il s'agis
sait de discuter la proposition qui vous était présentée il y a un mois, 
déjà au début de 1968. En face de la réticence de certains commer
çants, le groupement pour la promotion du Centre-Ville a été reçu. J'ai 
là deux lettres, l'une signée par M. Peyrot et l'autre, à quelques jours 
de distance, de M. Schmitt, deux conseillers d'Etat dont vous ne mettrez 
pas, je pense, la parole en doute et qui, l'un et l'autre disent : 

« Lors d'une entrevue que des représentants du Conseil d'Etat ont eue 
au début de cette année (c'est donc en 1968) avec une délégation du 
groupement pour la promotion du Centre-Ville, il a été formellement 
déclaré aux intéressés, qui faisaient alors état de la réticence de certains 
commerçants à l'égard de cette fermeture partielle, que, selon les indi
cations fournies par le Département des travaux publics (dans l'autre 
lettre, c'est mis justice et police), les travaux envisagés ne seraient pas 
entrepris en 1968 ». 
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Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point et il était bien dit à ces 
messieurs que, pour la saison touristique d'été, il n'y aurait pas de 
travaux, que les travaux débuteraient du début de 1969, pour ne pas 
entraver la saison touristique 1969. 

Alors, je dis que ce n'est pas honnête de venir dire qu'on n'est pas 
au courant d'une affaire, alors qu'il y a eu des séances du groupement 
de la promotion Centre-Ville et des commerçants du Molard, il y a plus 
d'une année, avec des conseillers d'Etat. Je suis absolument formel sur 
ce point ! 

Deuxièmement, le projet n'a pas été établi hâtivement, mais très 
longuement. On a pris son temps, je vous assure ! Je pense que l'oppo
sition d'un groupe d'intérêts privés, quels qu'ils soient, à l'ultime 
seconde, est inopportune et que c'est se moquer des pouvoirs publics et 
entre autres du législatif. Sinon, supprimons le Conseil municipal et 
organisons tous les deux mois, sur la plaine de Plainpalais, une Landsge-
meinde, et les gens voteront à mains levées ! Mais je vous prie de faire 
attention à des lettres de ce genre. C'est la pelure de banane de la der
nière minute ! 

D'autre part, le Grand-Passage n'a jamais pris contact avec mon 
département pour me faire part de son avis. D'ailleurs, s'il en avait fait 
part, on en aurait peut-être tenu compte et on vous en aurait parlé ! 
Mais ça n'a pas été le cas. 

Alors, je trouve que ce sont des manœuvres extrêmement déloyales 
et désagréables de venir dire à la dernière seconde qu'on n'est pas tenu 
au courant, qu'on n'est pas consulté, alors qu'il y a quelques semaines, 
lors d'un échange, d'ailleurs fort courtois à ce moment-là, l'Association 
des intérêts du Molard nous avait écrit pour la décoration des trois pla
tanes de cette place à l'occasion des fêtes de fin d'année. On a répondu 
et on était d'accord, mais à aucun moment on n'a soulevé le problème 
de la place semi-fermée, qui nous semblait classé avec ces messieurs, 
puisque cela fait plus d'une année qu'on leur a dit que les travaux ne se 
feraient pas en 1968, mais en 1969. 

Alors, je trouve curieux que M. Tochon s'étonne que l'on ne ques
tionne pas tel ou tel groupe ! Vous avez devant vous les deux grands 
tableaux de la rue de Carouge. Est-ce que, avant qu'il y ait des travaux 
à la rue de Carouge, on va demander au Foyer Saint-Vincent, à la 
paroisse protestante, aux Vieux-Grenadiers, à tous ces gens-là, sur toute 
la longueur de la rue, ce qu'ils pensent ? C'est à eux de prendre contact ! 
Nous avons fait une information très large. Il y a 11 ans que Ton parle 
de la place du Molard semi-fermée, et ces messieurs sont si bien au 
courant de la place semi-fermée que, dans le projet qui nous est soumis, 
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il y a une réserve pour le souterrain à piétons, du parking sous-lacustre 
que ces mêmes commerçants ont prévu de faire entre l'île Rousseau 
et le Molard. 

Véritablement, je crois qu'il ne faut pas exagérer, tomber des nues et 
dire qu'on n'a pas été tenu au courant. 

C'est un peu contre ce système que je m'insurge, puisque je vous ai 
dit qu'en février et en mars 1968, deux conseillers d'Etat nous ont écrit 
formellement au sujet des contacts qu'ils ont pris avec le groupement 
de la promotion Centre-Ville. 

Je crois qu'il s'agit là d'une manœuvre dilatoire de retardement. Le 
Municipal est maître de son ordre du jour, il peut renvoyer cela d'une 
séance à l'autre et, ensuite, on arrivera à un vote qui sera trop tardif 
pour la saison ; il faudra attendre le délai référendaire et on viendra 
nous dire qu'on ne peut pas commencer les travaux au printemps, parce 
que ça gêne la saison touristique, qu'il faudra les reporter à l'année 
prochaine ou encore à l'année suivante. Je vous rends attentifs à ce 
problème-là ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je ne serai pas long, mais je voudrais mettre 
un certain nombre de choses au point. 

Je comprends l'indignation de M. Ketterer, qui a bien préparé son 
affaire. Je pense qu'il est possible que, dans la lettre que j'ai citée, il y 
ait des inexactitudes, mais tout de même, en ce qui concerne la Caisse 
hypothécaire — sans vouloir mettre en cause nos collègues Aubert et 
Gilliéron, qui ne sont du reste pas tout à fait d'accord entre eux — il y a 
un fait nouveau. Je ne pense pas non plus que, de retarder d'une 
semaine ou de 15 jours, cela va retarder de beaucoup les travaux de la 
place du Molard ! 

En ce qui concerne l'information, on a souvent signalé, dans ce 
Conseil, qu'on devait informer. J'ai lu des comptes rendus où même 
Madame le maire disait que, maintenant, la base de tout, c'était Fin-
formation. Je le conçois très volontiers. Quand on dit qu'on ne doit pas 
recevoir les gens du Molard, vous déciderez ! Si je me suis permis de 
faire cette suggestion, c'est pour éviter une polémique. Je ne sais pas 
si les référendums vous plaisent, mais je crois qu'ils commencent à nous 
tomber dessus à une allure qui n'est pas modérée ! 

Or, que représentent, pour les Intérêts du Molard, des gens qui ont 
certaine possibilité de réunir le nombre de signatures nécessaire. Si vous 
voulez encore un référendum pour 135 000 francs, au lieu de patienter 
encore 15 jours, moi, je veux bien ! Il n'est pas dit que, dans la séance 
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de la commission des travaux, où j'espère, nous pourrons discuter ce 
problème, les gens du Molard aient raison ! Nos positions resteront 
probablement les mêmes, mais nous n'aurons pas éviter cette discussion 
qui me paraît indispensable. 

Quant à nos collègues du parti du travail, combien de fois sont-ils 
intervenus, pour les Grottes, en disant que les locataires, les cafetiers, 
etc., devaient être informés ? Il faut être d'accord ! Qu'est-ce que ça 
peut nous faire, â nous, pratiquement 15 jours de plus ? 

D'ailleurs, les Intérêts du Molard ne seront pas d'accord entre eux, 
et M. Ketterer aura certainement la possibilité de pouvoir leur faire 
reconnaître leurs inexactitudes. 

Personnellement, j'ai peur qu'on retourne de nouveau, pour 136 000 
francs, à une votation. Cela devient quelque chose d'impensable ! On dit 
que les commerçants de la rue de Carouge ne seraient pas consultés ; 
mais, si on avait consulté ceux de Villereuse. il n'y aurait pas eu les 
bringues qu'il y a eu pendant des séances et des séances au sujet des 
déplacements des voies de trams. Maintenant, vous ferez ce que vous 
voudrez ! 

Si je me suis permis de faire cette suggestion, c'est simplement pour 
éviter des complications. Je prétends qu'en 15 jours, la commission des 
travaux peut recevoir ces gens, discuter. Si c'est faux, c'est faux, mais 
nous n'aurons pas le souci, si dans un avenir rapproché, la Caisse 
hypothécaire est démolie, de nous faire reprocher d'avoir un peu jeté 
— comme le parti du travail le mettait sur ses affiches — l'argent par 
les fenêtres ! 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens à m'excuser pour la passion avec 
laquelle je me suis battu tout à l'heure. Je pense que c'est une mauvaise 
chose. Mais, s'il y a eu passion, c'est bien pour démontrer à M. Tochon 
qu'en fait ce n'est pas un problème de quelques commerçants de la 
place, mais bien le problème de tous les habitants de la ville. 

Si on parle information, d'accord, mais information complète, de 
tout le monde ! Je ne vois pas pourquoi, seulement pour quelques 
commerçants — et encore, des commerçants ayant appris les déci
sions qui ont été prises à une commission — essaieraient de faire une 
diversion. 

Je pense que, si on renvoie ce projet de 15 jours, ce n'est pas un 
renvoi de 15 jours, mais un renvoi indéfini, car on tient à ce que la 
circulation continue, on le sait très bien ! Ce n'est pas depuis quelques 
mois qu'on en parle, c'est depuis des années et les commerçants s'y sont 
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toujours opposés. Il faut savoir si c'est quelques commerçants qui font 
la loi ou si c'est l'intérêt de toute la collectivité qui doit prévaloir ! 
Je vous rappelle que nous représentons ici les intérêts de toute la col
lectivité de la ville. 

Maintenant, si la Caisse hypothécaire doit entreprendre des travaux, 
je suppose que, comme les autres établissements du Canton et de 
la Ville de Genève, elle est soumise à un certain nombre de lois et de 
règles et je ne vois pas pourquoi, parce que c'est la Caisse hypothécaire 
qui démolit un immeuble — si elle doit le démolir — devrait saccager 
toute la place du Molard ! C'est ahurissant ! Les autres commerçants 
ont dû prendre des précautions très précises. Je ne vois pas pourquoi 
la Caisse hypothécaire ne le ferait pas ! 

Donc, je vous demande — et je pense que c'est indispensable pour 
bien démontrer que le Molard est l'affaire de tous — de voter immé
diatement ce crédit. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois qu'il faut garder une certaine mesure 
dans ce débat. 

M. Piguet a entraîné une certaine confusion lorsqu'il a parlé du rap
prochement entre le problème actuel et notre position à l'égard d'un 
problème comme celui des Grottes. Quand nous avons demandé qu'aux 
Grottes la population et les organisations qui sont représentées véri
tablement soient consultées et soient appelées à participer aux études, 
nous entendions par là les organisations et la population dans son 
grand nombre. 

Or, il semble bien qu'un petit groupuscule, qui s'appelle pompeuse
ment Association des intérêts du Molard, et qui groupe peut-être un 
quarteron de commerçants, et peut-être quelques-uns en plus, n'a 
aucune commune mesure avec ce que nous désirions, lorsque nous 
demandions que la population soit consultée. 

Je crois que M. Ketterer a bien répondu sur toutes les démarches 
antérieures, sur les consultations qui ont eu lieu avec les commerçants 
du Molard. Si on veut vraiment avoir l'avis de la population, il faut 
alors consulter non pas seulement les commerçants, mais les dizaines 
de milliers d'usagers du Molard qui sont tout aussi importants que les 
commerçants. 

M. Henri Livron (S). J'ai oublié de vous dire encore quelque chose 
à ce sujet : il y a aussi le crédit qu'on vous demande ! Pour quelques 
câbles qu'on mettra, si c'est fermé, pour des gens qui se croiront à 
Viux-en-Sallaz ou d'autres, pour cela, on va dépenser au minimum 
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130 000 francs ! Non et non ! Vous savez comment le peuple s'est 
prononcé il y a 48 heures. Eh bien ! maintenant, nous ne voulons pas ! 
Comment pourrait-on présenter au peuple un crédit de 130 000 francs, 
avec Tinconvénient d'une place barrée d'un côté et ouverte de l'autre ! 
Cela est impossible et pas un rotin ne sera voté... en tout cas pas par 
moi ! 

M. Pierre Jacquet (S). M. Ketterer nous a lu tout à l'heure une lettre 
qui datait exactement d'une année — c'était au mois de février — 
dans laquelle les commerçants du Molard demandaient que la place ne 
soit pas bouleversée par les travaux pendant l'été. Donc, il est manifeste 
que cette manœuvre de dernière minute a pour but uniquement de 
retarder les travaux d'une année ou indéfiniment ! Je propose qu'on ne 
tienne pas compte de cette demande. 

Maintenant, je voudrais savoir quelle est la différence — je n'ai pas 
encore compris — entre l'Association des intérêts du Molard et ce 
groupe de promotion du Centre-Ville. Y a-t-il deux associations concur
rentes, ou est-ce que l'une dépend de l'autre ? 

La présidente. Je donne la parole à M. Raisin, en l'absence de M. 
Ketterer, qui a été obligé de partir ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sauf erreur de ma part et 
sous réserve de vérification, je crois que la seconde association, c'est-
à-dire le groupement pour la promotion des intérêts du Centre-Ville, 
groupe non seulement les intérêts des commerçants du Molard, mais 
encore d'autres associations du centre de la ville. 

La présidente. Nous sommes arrivés à la fin du premier débat. Je 
vais mettre aux voix la proposition de renvoi à la commission. 

Par 32 voix conih-e 29, le Conseil murtidipaU dëaide do renvoyer île projet & 
ta commission des travaux. 

9. Questions. 

a) écrites : 

No 84 
de Monsieur Dominique FOLLMI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne: circulation des véhicules sur le chemin bordant l'étang 
du Bois de la Bâtie. 

La place entourant l'étang du Bois de la Bâtie est un lieu apprécié 
par de nombreuses personnes qui trouvent là un lieu agréable de pro-
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menade, personnes accompagnées de tout jeunes enfants; un emplace
ment leur est d'ailleurs réservé de l'autre côté du chemin qui conduit du 
restaurant nouvellement reconstruit. 

Une ombre cependant subsiste à cet aménagement, il s'agit du danger 
qui résulte de la circulation des voitures sur le chemin longeant le parc 
aux biches et l'étang pour aboutir au restaurant du Bois de la Bâtie. 

Ne serait-il pas possible de supprimer toute circulation (excepté les 
livraisons) sur ce chemin pour le laisser aux piétons et aux enfants et 
éviter ainsi un accident toujours possible? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de la nécessité d'éviter, en dehors 
des besoins de service, toute circulation automobile dans les parcs et 
promenades. 

Le cas du Bois de la Bâtie, pour l'allée conduisant au restaurant, est 
cependant particulier. En effet, alors que le Conseil municipal a voté, 
lors de la précédente législature, les crédits nécessaires à la reconstruction 
du bâtiment du restaurant et que celui-ci a été affermé à des conditions 
et dans des circonstances déterminées, il apparaît difficile d'interdire 
maintenant l'accès de cet établissement aux voitures de ses clients. 

C'est la raison pour laquelle l'écriteau «circulation interdite» (No 201) 
placé à l'entrée du parc comporte une exception en faveur de l'accès 
au restaurant. 

D'autre part, la vitesse des véhicules autorisés à circuler sur cette voie 
est limitée à 20 km à l'heure. 

Le Conseiller administratif délégué : 

/ . -P. Buensod 
Genève, le 10 janvier 1969 

No 107 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Le Service des loyers et redevances pourrait-il faire connaître aux 
sociétés la possibilité de louer la petite salle de réunion de 100 places 
située au 1 er étage du Palladium, anciennement appelée « La 
Locanda » ? 
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Beaucoup de sociétés ignorent l'existence de cette salle. Et surtout, 
que le Service des loyers et redevances pratique envers les sociétés 
qui désireraient y tenir des réunions un prix de location plus abordable. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les sociétés qui utilisent le Palladium connaissent la salle appelée 
« La Locanda •» qui comporte 70 à 80 places au maximum, et non 
100 comme indiqué dans la question. 

Le mobilier qui équipe cette salle est léger et lors de l'achat du 
Palladium, des instructions avaient été données pour en limiter 
l'occupation. 

Il n'y a pas possibilité de louer cette salle lorsqu'il y a des soirées, 
si ce n'est à la société qui occupe la grande salle, pour une réception. 

Le prix de location est de 150 fr. tout compris (électricité, chauf
fage, nettoyage) et de 30 fr. lorsqu'il s'agit d'un groupement remplis
sant les conditions prévues dans nos tarifs pour une location à tarif 
réduit. 

Il ne semble pas nécessaire de faire de la publicité pour la location 
des salles qui sont à la disposition des sociétés qui en font la demande. 

Le conseiller administratif délégué : 
François Picot 

Le 6 décembre 1968. 

No 125 

de Monsieur Hans STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Les trottoirs côté pair du Boulevard James-Fazy, entre la place des 
Vingt-Deux Cantons et la place Isaac-Mercier sont extrêmement larges 
(environ 7 mètres). 

Ne pourrait-on pas, lors d'une réfection prochaine, profiter de créer 
des stationnements en épi? 

Le nombre des places de parc s'en trouverait sensiblement augmenté 
et une limitation de la durée du stationnement à 2 heures donnerait un 
peu plus de mouvement dans cette belle artère, où les commerçants et les 
artisans durement touchés par la présence d'un grand magasin à proxi
mité, se sentiront quelque peu soutenus. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services ont pu, d'entente notamment avec la direction de la 
CGTE, arrêter les plans d'aménagement d'une bande de roulement pour 
les véhicules de nos transports publics au boulevard James-Fazy, ainsi 
que ceux relatifs au remodelage de la place Isaac-Mercier pour permettre 
la pose d'une installation de signalisation lumineuse comprenant une 
onde verte pour les autobus. Ces transformations, rendues nécessaires 
par la suppression des trams de la ligne 1 et les besoins de la CGTE, 
font qu'il n'est pas possible de retenir la proposition susmentionnée. 
En revanche, le Département garde à l'examen la demande de limiter 
à 2 heures la durée du stationnement dans certaines artères du secteur 
intéressé présentée par la même occasion. Une décision sera prise à ce 
sujet dans le courant du mois de mars 1969. 

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

Henri Schmitt 
Le 7 janvier 1969. 

No 134 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Serait-il possible d'étudier le moyen d'inscrire un passage pour piétons, 
au niveau de la rue des Rois sur la rue du Stand? 

En effet, le flux de la circulation est tel qu'il est pratiquement im
possible aux personnes qui habitent du côté Rhône de la rue du Stand 
de traverser, notamment aux heures de pointe, pour aller faire leurs 
achats dans les seuls magasins existant dans ce quartier. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous informer qu'après examen par nos services cette 
proposition a été agréée. 

Le passage en question sera tracé aussitôt que les conditions atmos
phériques le permettront. 

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

Henri Schmitt 
Le 7 janvier 1969 
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No 137 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Existe-t-il un projet pour élargir et construire définitivement le pont 
reliant la rue de l'Ecole-de-Médecine à remplacement des Vernets ? 

L'augmentation constante de la fréquentation de la patinoire et de 
la piscine, et avec l'agrandissement du complexe sportif des Vernets, 
certainement la circulation sur ce pont va encore augmenter. Il semble 
donc qu'une solution urgente doit être apportée à ce problème. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons l'honneur de vous informer que le projet de construc
tion du pont de l'Ecole-de-Médecine reliant la rive droite de l'Arve 
(rue de l'Ecole-de-Médecine) à ia rive gauche de l'Arve (emplacement 
sportif des Vernets) est à l'étude. 

Cet ouvrage n'a pas été inscrit au programme d'aménagement des 
ponts et chaussées et égouts de la ville de Genève pour les années 1967 
à 1976. Toutefois, si l'évolution des travaux prévus au plan décennal 
le permettait, nous pourrions envisager le problème de la reconstruc
tion de cet ouvrage plus tôt que prévu. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 

Le 20 décembre 1968. 

No 139 
de Madame Madeleine MORAND (ICS) 

Conseiller municipal 

L'éclairage de certaines rues, notamment des rues Michel-Chauvet, 
de Beaumont et Contamines (entre Malagnou et Florissant) est nette
ment insuffisant et rend la circulation des piétons périlleuse durant la 
nuit. 

Peut-on savoir si le secteur sus-mentionné est compris dans «le com
plément aux installations d'éclairage public» prévu au budget de cette 
année? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La modification de l'éclairage des rues Michel-Chauvet, de Beau-
mont et Contamines n'est pas prévue au poste budgétaire « complé
ment aux installations d'éclairage public » de 1968 et 1969. 

L'amélioration de l'éclairage de ces artères sera exécutée en liaison 
avec les travaux d'adaptation de la rue de Contamines, qui est située 
sur le futur parcours des bus de la CGTE. Ces travaux pourront vrai
semblablement être entrepris d'ici l'année 1970. 

Nous rappelons pour le surplus que l'amélioration de l'éclairage des 
rues de notre ville a fait l'objet d'un programme d'échelonnement sur 
plusieurs années et que, naturellement, les installations des artères les 
plus importantes doivent être exécutées en priorité. 

Le vice-président du Conseil administratif : 
Claude Ketterer 

Le 18 décembre 1968. 

No 141 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : les chantiers ouverts près des écoles. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir afin de prendre toutes 
les dispositions qu'il juge nécessaires et indispensables pour la protec
tion des chantiers et des fouilles qui se trouvent aux abords des écoles 
et en tous lieux où des enfants peuvent se trouver ? 

Cette protection s'étend à la conduite des petits enfants, ainsi qu'à 
une surveillance du trafic routier par les moyens autorisés. 

Je veux pour preuve à ma question l'exemple du chantier sis rue 
des Chaudronniers (ainsi que celui de la rue de St-Jean), où les enfants 
pouvaient s'amuser sur des monticules de pierres disposés devant l'en
trée de l'école et autour des machines laissées sans surveillance. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à pren
dre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages 
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et de leurs abords, sont réglées par les dispositions du règlement sur 
les chantiers du 30 juillet 1958. 

L'article 3 dudit règlement précise que le travail doit s'exécuter en 
prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les 
précautions commandées par les circonstantes et par les usages de la 
profession. 

L'article 11 du même règlement exige que tout chantier présentant 
un danger soit clôturé entre les heures de travail. 

Le service de l'inspection des chantiers impose les mesures qui lui 
paraissent nécessaires pour éliminer au maximum les inconvénients 
causés au public. Chaque demande d'exécution de travaux sur la voie 
publique fait l'objet d'un examen attentif, d'autant plus si les travaux 
sont effectués à proximité d'établissements publics, ou de voies à 
grande circulation. 

Malheureusement, il arrive que ce service ne soit pas consulté ; il 
ne peut alors intervenir qu'au moment où il constate les faits, le plus 
souvent après avoir reçu une plainte. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 
Le 6 décembre 1968. 

No 146 
de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : largeur des portes dans les nouveaux bus. 

Dans le Journal de la Fédération romande des consommatrices, une 
maman se plaint des difficultés qu'elle rencontre, à Genève, pour dé
monter sa poussette avant d'entrer dans un bus. 

Cette maman ajoute : «M'étonnant de ce que les portes ne soient 
» pas plus larges, je me suis vu rétorquer par le conducteur que j'avais 
» encore de la chance : certaines mamans ne pouvaient pas du tout 
» entrer la leur. Il paraîtrait que les nouveaux bus n'offriront plus à la 
» majorité des mères la possibilité de monter leur poussette, les portes 
» étant encore plus étroites. Est-ce possible ? En définitive, s'agit-il 
» d'un taxi ou d'un transport public ? » 
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Dans les bus qui n'ont plus qu'un seul agent, il devient difficile à la 
maman de se faire aider pour hisser sa poussette. Que se passera-t-il 
si, en plus, les portes ne sont pas assez larges ? Les mamans habitant 
la périphérie sont très souvent obligées de prendre un transport public 
pour se rendre en ville et ces mamans-là seront de plus en plus nom
breuses. 

La CGTE serait-elle en mesure de me renseigner sur ce qui a été 
prévu quant à la largeur des portes, et rassurer les mamans qui s'in
quiètent ? 

RÉPONSE DE LA 
COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Questionnés par la Fédération romande des consommatrices sur 
le même objet, nous avions donné au début septembre les renseigne
ments que nous complétons comme suit : 

— L'ouverture libre d'un vantail de porte arrière varie suivant le type 
de véhicule. 

— Sur les véhicules à 3 portes, elle est au minimum de 590 mm. 
— Sur les véhicules à 2 portes, celles des deux vantaux de la porte 

médiane sont de 530 et 540 mm. 
— Sur les nouveaux autobus à 3 portes, celles des deux vantaux des 

portes médiane et arrière sont de 550 et 580 mm. 
— Ces dimensions sont celles adoptées également sur d'autres réseaux 

suisses. 
— Elles sont suffisantes pour des poussettes normales. 

Nous vous donnons en outre connaissance des prescriptions de 
notre tarif : 

« Les voitures d'enfants ne sont admises sur la plate-forme arrière 
» de la voiture que dans la mesure où elles n'entravent pas le service 
» et où le matériel roulant permet leur transport. Dans les limites du 
» réseau urbain, elles ne sont pas admises entre les heures suivantes : 

»— de 11 h 00 à 12 h 30 
»— de 13 h 30 à 14 h 15 
» — de 17 h 45 à 18 h 30. 

» Elles sont transportées au tarif voyageurs. Sur le réseau urbain, la 
» taxe peut être acquittée au moyen de carnets de tickets. 
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» Sur le réseau entier, l'abonnement de 1 jour est également délivré 
» pour le transport des voitures d'enfants. Les pousse-pousse entière-
» ment plies sont admis au transport gratuit. » 

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques 
Le directeur : H. Werz 

Le 18 décembre 1968. 

No 148 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Existe-t-il un protocole de la Ville de Genève pour la réception des 
personnalités ou célébrités de passage dans notre ville? En cas d'affr-
mative, le Conseil administratif peut-il me donner connaissance du 
protocole et la façon dont procède le Conseil administratif pour inviter 
les personnalités? 

Et je pense, en posant cette question, plus particulièrement à un célèbre 
cosmonaute de passage dernièrement dans notre ville et qui n'a pu 
être reçu par le Conseil administratif. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif précise, en réponse à la question de M. Jacky 
Farine, conseiller municipal, relative à la réception par les autorités 
de personnalités et célébrités de passage dans notre cité, mais sans être 
les hôtes de la municipalité, qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, 
il n'existe pas de protocole. Chaque cas est examiné pour lui-même, et il 
serait d'ailleurs difficile qu'il en fût autrement étant donné la grande 
diversité des éventualités qui peuvent se présenter et le nombre considé
rable de personnalités qui séjournent ou passent à Genève. 

En effet, cet accueil peut s'inscrire dans le cadre d'une réception gé
nérale offerte aux participants à un congrès se déroulant dans notre ville, 
ce qui se produit fréquemment. 

En d'autres occasions, il arrive qu'une personnalité en séjour à Genève 
manifeste le désir de rendre visite au Maire. Le Maire, ou un conseiller 
délégué, voire une délégation du Conseil, la reçoit alors à l'Hôtel munici
pal. 
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Pour ce qui est du cas mentionné par M. Farine, le Conseil adminis
tratif rappelle que M. Boris Yegorov, médecin-cosmonaute soviétique, 
participait à un Symposium de médecine spatiale se tenant au mois de 
novembre dernier au siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. 
S'il avait exprimé le vœu de rendre une visite de courtoisie au Maire de 
la Ville de Genève, il va sans dire que celui-ci l'aurait volontiers reçu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le Maire: 

Lise Girardin 
Genève, le 6 janvier 1969. 

b) déposées : 

No 158, de M. Charles Schleer (R) (percement de la rue du Nant). 

c) orales : 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais donner la 
suite d'une réponse à une question posée par M. Anna lors d'une pré
cédente séance au sujet des garages de la rue des Allobroges. 

M. Anna avait posé la question de savoir qui endosserait la respon
sabilité dans le cas d'incendie dans les garages susmentionnés. 

A mon avis, il s'agit là d'un cas tombant sous le coup de l'article 58 
du code des obligations, ainsi libellé : 

« Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du 
dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entre
tien. 

» Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui 
de ce chef. » 

Il convient de déterminer si, dans le cas particulier, les conditions 
d'application de cette disposition sont remplies. Ces hangars consti
tuent-ils « un bâtiment ou tout autre ouvrage » ? Certainement, d'après 
la doctrine. Il appartient au lésé éventuel de prouver les vices ou les 
défauts. 

Il faut relever que, contrairement à ce que l'on pourrait croire de 
prime abord, « l'approbation officielle des plans n'exclut pas la respon
sabilité des défauts de l'ouvrage construit selon les plans ; la police des 
constructions examine les plans à d'autres points de vue » (Fiche juri-
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dique suisse No 1006, p. 8). En effet, dans un arrêt rendu dans le 
journal des tribunaux 1931, p. 339, le Tribunal fédéral a déclaré que 
« l'approbation des plans de construction par l'autorité de police n'ex
clut pas la responsabilité du propriétaire du bâtiment à raison d'un 
vice de construction ». 

Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de conclure de façon 
catégorique, qu'en cas de sinistre et dans la mesure où la Ville de 
Genève est, ou pourrait être reconnue propriétaire des bâtiments en 
cause, celle-ci serait exonérée de la responsabilité de l'article 58 du 
Code des obligations par un tribunal, malgré le fait que le service de 
police des constructions du Département des travaux publics, par lettre 
du 30 mai 1968, a déclaré qu'il considérait cette affaire comme classée, 
les garages ayant été entièrement ignifugés. Même si un doute subsiste 
en cas de contestation judiciaire, la « bénédiction » de la police des 
constructions constituerait en l'occurrence un sérieux argument en 
faveur de la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai une brève réponse à 
adresser à une question qui avait été posée par M. Farine au sujet des 
terrains de basket-ball du Pavillon des sports. 

Il y a deux terrains et sur chaque terrain il y a, à un bout, un panneau 
en bois et, à l'autre bout, un panneau en plexiglas. Effectivement, nous 
possédions, au moment où nous avions aménagé ces terrains les deux 
paires de panneaux et, étant donné le bâtiment et la façon dont les murs 
sont construits à cet emplacement, nous ne pouvions pas utiliser, sur 
un seul terrain, les deux panneaux en plexiglas, parce qu'ils sont faits 
de telle façon que le terrain aurait été trop petit. Derrière les pan
neaux de plexiglas, en effet, il y a tout un montage qui doit être fait. 

D'accord avec l'Association de basket genevoise, nous avons placé les 
panneaux de cette façon-là, ce qui était convenu dès le début avec 
l'association et avec les clubs qui utilisent ces terrains. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Simplement une réponse 
à une question orale de M. Pattaroni du 8 octobre 1968, qui avait 
demandé que nous posions une barrière de protection à la rue de la 
Terrassière. Je puis lui confirmer que cette barrière a été commandée 
et qu'elle sera posée. 

La présidente. Puisqu'il n'y a pas de questions, je lève la séance en 
vous souhaitant bon appétit, et je vous donne rendez-vous à 20 h 30 
précises. 

La séance est levée à 19 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 G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 28 janvier 1969, à 20 h 30, et 

mardi 4 février 1969, à 20 h 30 

SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Pierre Dolder, Noël Louis, 
Claude Paquin, Mlle Anne-Marie Perret. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. François Picot, conseiller administratif. Au cours des séances 
du Conseil municipal des 8 octobre et 5 novembre 1968, M. Perrin, 
conseiller municipal, est intervenu afin que les années de service pas
sées à la CGTE entrent également dans le calcul des vacances, des 
primes d'ancienneté et des gratifications pour les fonctionnaires venant 
de cette compagnie et travaillant à la Ville de Genève. 

J'avais indiqué à ce moment-là à M. Perrin que si nous ne tenions 
pas compte, pour les primes d'ancienneté et gratifications pour la Ville 
de Genève, des années passées à la CGTE, c'est que cette compagnie 
ne nous accordait pas la réciprocité, et nous ne l'accordions pas parce 
que nous considérions que c'était une société anonyme et non pas une 
entreprise publique. 

Entre-temps, une décision du conseil d'administration de la CGTE 
est intervenue, qui assure la réciprocité à la Ville de Genève. Aussi le 
Conseil administratif a-t-il estimé que nous pouvions tenir compte des 
années passées à la CGTE. En conséquence, en date du 2 janvier 1969, 
un ordre de service a été adressé à l'administration, disant ceci : 

« Nous avons l'avantage de vous informer que le Conseil adminis-
» tratif, dans sa séance du 27 décembre 1968, a décidé d'étendre les 
» dispositions de l'article 73 du statut du personnel aux fonctionnaires 
» municipaux venant de la Compagnie Générale des Tramways Elec-
» triques, pour le calcul des vacances, primes d'ancienneté et gratifi-
» cations, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux 
» emplois. 

» Le personnel qui désire bénéficier de cette nouvelle disposition 
» doit faire parvenir à l'office du personnel une attestation de la 
» CGTE. 

» Cette déclaration prend effet au 1er janvier 1969. Il ne sera pas 
» accordé d'effet rétroactif. 

» Nous vous prions de bien vouloir porter ce qui précède à la con-
» naissance du personnel placé sous vos ordres. » 

Ainsi, je pense que nous avons donné satisfaction à la demande 
formulée par M. Perrin. 

M. René Perrin (T). Monsieur Picot, je crois que je peux, au nom 
des employés de la Ville qui viennent de la CGTE, vous remercier de 
cette mesure. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. On me prie de vous rappeler la séance d'information 
du lundi 10 février 1969, à 20 h 30, ayant pour thème la prévention 
des accidents, premiers secours. 

Les conseillers municipaux que ce sujet intéresse sont priés de rem
plir maintenant leur bulletin et de l'apporter au secrétaire. 

3. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
Pouverture d'un crédit de 165 000 francs pour l'installation de 
l'éclairage du terrain principal de football du stade de Varembé. 
(No 106 A) * 

M. Maurice Sulliger, rapporteur de la commission des sports (L). 

La commission des sports s'est réunie sous la présidence de M. Ca-
retti et en présence de MM. P. Raisin, conseiller administratif, A. 
Blanc, chef du Service des sports, et G. Matthey, technicien principal 
au Service immobilier. 

De la discussion qui suivit la présentation de la demande de crédit, 
il ressort que la solution proposée est la meilleure et la moins coûteuse. 

La commission reçoit l'assurance que l'éclairage ne gênera pas le 
voisinage des immeubles et villas entourant le stade. Ce d'autant que 
celui-ci est régulièrement fermé à 22 h 30. D'autre part, avec cet 
éclairage, il se produira une meilleure répartition des matches et mani
festations, et par là-même une moins grande fatigue de la pelouse. 

L'installation de l'éclairage sur le stade de Varembé est d'une 
urgente nécessité. 

C'est pourquoi, à l'unanimité des membres présents, la commission 
des sports vous recommande d'accepter ce projet. 

M. Robert Goncerut, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidence 
de M. Piguet et en présence de M. C. Ketterer, conseiller administratif, 
et de M. A. Blanc, chef du Service des sports. La commission des tra-

Proposition, 1697. Commission, 1699. 
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vaux se réfère aux explications très complètes données par le Conseil 
administratif. 

Reconnaissant la nécessité évidente de la proposition qui vous est 
soumise, les membres de la commission se sont prononcés à l'unani
mité pour vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). L'effort manifesté par la Ville en faveur des 
installations sportives nous satisfait entièrement, mais nous signalons 
que les détails de cette proposition, les explications données par le 
Conseil administratif et le chef du service des sports n'étaient pas si 
complets que ne le cite le rapport. Bien au contraire ! De même, les 
propositions ne donnent aucun détail. 

Nous proposons que le choix soit porté sur l'installation d'éclairage 
avec le système de la herse mobile, à notre point de vue le plus avan
tageux ; premièrement, l'entretien, le nettoyage, le remplacement des 
lampes peuvent être faits par un seul homme. 

Le système avec la herse fixe coûte environ 3000 francs plus cher, 
demande l'entretien et le remplacement des éléments avec un éléva
teur à nacelle très coûteux. 

D'autre part, les nouvelles prescriptions survenues entre-temps pour 
le montage des échelles font encore augmenter le prix de cette exé
cution. 

Notre groupe aimerait avoir des précisions sur les intentions du 
Conseil administratif sur ce sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est exact qu'en commis
sion nous n'avons pas fourni des devis précis et comparatifs de plu
sieurs systèmes possibles d'éclairage, parce que ce n'est pas l'usage, 
au moment où l'on présente une proposition, d'aller jusque dans le 
plus petit détail de plusieurs devis. Il est bien évident que l'on fait une 
proposition fondée sur des devis fournis par une ou deux maisons, à 
titre d'exemple, et qu'ensuite on fait un appel d'offres. Il y a des sou
missions et l'on choisit parmi les soumissions fournies celle qui est la 
plus intéressante pour la Ville, c'est-à-dire pas forcément la meilleur 
marché, mais celle qui présente les qualités les meilleures au prix le 
plus juste. 
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Effectivement, ce soir, on a l'impression que M. Stettler est ici le 
représentant de la maison Swissel cherchant à placer sa marchandise ! 

En effet, ce système est très bon, on Ta examiné ; il existe à Genève 
une installation équipée de ce système, et on Ta étudiée en détail ; on 
continuera à le faire et, s'il se révèle que c'est la solution la plus inté
ressante pour nous — ce qui n'est pas encore établi — on adoptera 
ce système. 

Le système de la herse mobile a certaines qualités et certains défauts, 
les autres systèmes aussi, d'ailleurs. Il faudra choisir le meilleur exis
tant actuellement et le plus intéressant pour nous. Mais je pense qu'il 
n'y a pas lieu, en séance plénière, de discuter les mérites comparatifs 
de plusieurs systèmes d'éclairage parce que, sans cela, on ne s'en sor
tirait plus ; quand on construit n'importe quel immeuble, s'il fallait 
commencer à discuter les mérites de tel ou tel revêtement du sol ou 
de tel ou tel matériau, nos séances dureraient toute la journée et tous 
les jours de la semaine. 

Vous pouvez être certain, Monsieur Stettler, que nous examinerons 
tous les systèmes proposés. Des offres seront faites, des soumissions 
viendront et on choisira la plus intéressante pour la Ville de Genève. 

M. Hans Stettler (V). M. Raisin croit que je suis un représentant de 
la maison Swissel, ce qui n'est pas du tout le cas ! 

Je me suis simplement renseigné, vu que la proposition manquait 
de détails, et je me suis permis de me les procurer personnellement. 
Donc, j'ai pu constater qu'entre les deux propositions qui pourraient 
être choisies, celle avec la nacelle amovible serait la plus intéressante, 
à mon point de vue. C'est pour cette raison que je me suis permis de 
demander cette explication. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une petite remarque après ce qui vient 
de nous être répondu par M. Raisin. Il nous dit qu'en commission il 
n'est pas l'usage d'entrer dans les détails (il l'a dit textuellement, je 
l'ai noté) et ensuite, un moment après, il nous dit que ce n'est pas le 
lieu ici, en séance plénière, d'entrer dans les détails ! 

Alors, quand pourrons-nous entrer dans les détails ? (Exclamations) 
Personnellement, je pense que si ce n'est pas l'usage en commission 
des travaux d'entrer dans les détails, il faudra que ça le devienne ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser à 
M. Stettler qu'à la séance de la commission des travaux — je ne parle 
pas de celle des sports, à laquelle je n'ai pas assisté — j'ai donné déjà 
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des prix comparatifs, mais je pense que les municipaux ici présents, si 
on leur apprend qu'un mât en béton armé centrifugé, avec fixation 
pour 8 projecteurs, coûte 11 570 francs, et qu'un autre mât, avec des 
équipements complets de herse mobile, aussi pour 8 projecteurs, coûte 
11 250 francs, c'est-à-dire 320 francs de différence, je me demande en 
quoi ces renseignements — je pourrais vous en lire encore deux ou 
trois pages — vont éclairer leur lanterne ! 

Je pense qu'il ne faut pas mélanger les attributions, le rôle parle
mentaire essentiel que vous jouez comme conseiller municipal. 

Si l'on veut rentrer dans des détails techniques, c'est bien en com
mission qu'il faut le faire, mais j'ai dit à la commission des travaux ce 
que mon collègue Raisin a dit sans doute à la commission des sports, 
c'est qu'il est bien certain qu'au moment de la mise en chantier, ce 
seront les offres les plus favorables, avec le système le meilleur, qui 
seront retenues dans le cadre du crédit. 

En comparant des systèmes différents, on s'est aperçu par exemple 
que, pour des projecteurs, il y avait aussi 60 francs de différence, 1180 
ou 1240 francs. Ce sont des problèmes tellement techniques que nous, 
nous nous en remettons à nos fonctionnaires spécialisés de la section 
d'éclairage et des Services Industriels pour déterminer ce qui convient 
le mieux. 

Le projet est adopité en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
165 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage d'un terrain de 
football du stade de Varembé. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 165 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1970 à 1974. 

4. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture de: 
a) un crédit de 570 000 francs pour l'installation de l'éclai

rage du terrain d'athlétisme au stade de Champel, 
b) un crédit complémentaire de 410 000 francs pour la pose 

d'un meilleur revêtement sur les pistes d'athlétisme du 
stade de Champel. (No 108 A) * 

M. Jean-Jacques Favre, rapporteur de la commission des sports (V). 

La commission des sports s'est réunie en date du 6 janvier 1969 
(14 présences, 1 absence excusée) sous la présidence de M. Yvan Ca-
retti. Elle a bénéficié de la présence de M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif, ainsi que de M. André Blanc, chef du Service des sports, 
et de M. Guy Matthey, chef de la section de l'éclairage. 

L'étude de la proposition No 108 s'est faite en deux parties, à savoir: 

a) un crédit de 570 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage 
du terrain d'athlétisme au Stade de Champel ; 

b) un crédit complémentaire de 410 000 francs en vue de poser un 
meilleur revêtement sur la piste d'athlétisme du Stade de Champel. 

Au sujet de la première partie de ladite proposition, la commission 
a jugé que la solution « 300 Lux » était la meilleure, celle-ci présen
tant la possibilité ultérieure d'augmenter ces unités à « 500 Lux » 
(pour TV en couleur). D'après les responsables de la TV, la solution 
préconisée est actuellement largement suffisante. 

* Proposition, 1703. Commission, 1707. 
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Lorsque tous les projecteurs des 6 mâts seront allumés, le prix de 
revient en électricité sera d'environ 50 francs l'heure. Toutefois, pour 
les entraînements chaque mât peut être allumé pour lui-même et l'in
tensité peut être réduite. 

La Ville examinera avec les clubs utilisateurs le problème du paie
ment des redevances pour l'éclairage, afin de faciliter au maximum 
l'utilisation nocturne des installations d'athlétisme. Actuellement, les 
travaux sont en cours. 

Le revêtement « Akus » que le Conseil administratif propose de 
poser sur la piste d'athlétisme est, selon des spécialistes en la matière, 
un produit dont la formule est l'équivalent du système « Tartan ». Il 
présente, par rapport au système « Tartan », l'avantage d'être d'un 
prix nettement inférieur. « Akus » sera utilisé à Munich lors des Jeux 
olympiques 1972. La commission s'est assurée que ce produit supporte 
une utilisation intense, même en cas de pluie. Le drainage du terrain 
déjà maintenant excellent, sera amélioré en conséquence. Ce revête
ment est garanti par le fabricant pendant 5 ans. 

La commission juge utiles et nécessaires les travaux susmentionnés 
et, à l'unanimité pour l'arrêté No 1, et par 12 voix et 1 abstention pour 
l'arrêté No 2, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter les deux projets d'arrêtés de la propo
sition No 108. 

M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 janvier 1969 sous la 
présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, et en présence 
de MM. Pierre Raisin et Claude Ketterer, conseillers administratifs, 
Jean Ducret, directeur du Service immobilier, André Blanc, chef du 
Service des sports, et Guy Matthey, du Service immobilier. 

Après avoir pris connaissance du rapport de la commission des 
sports, la commission des travaux a procédé à l'étude du projet, qui est 
exposé de façon très détaillée dans la proposition No 108 du Conseil 
administratif. 

Elle a obtenu toutes les informations utiles de MM. Raisin et Kette
rer, conseillers administratifs, ainsi que les précisions techniques rela
tives à l'installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme. A ce sujet et 
comme le rappelle le Conseil administratif dans sa proposition No 108, 
il convient de souligner que la superficie éclairée d'un terrain d'athlé-
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tisme est trois fois plus grande que celle d'un terrain de football, l'ins
tallation étant toutefois conçue de façon à pouvoir faire fonctionner 
l'éclairage de chaque mât séparément lors d'une utilisation partielle du 
terrain, notamment pour l'entraînement. 

La commission des travaux a reconnu le bien-fondé des travaux pro
jetés et vous recommande, à l'unanimité, d'approuver les deux projets 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après les textes adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). C'est avec enthousiasme que notre groupe se 
prononce pour cette importante amélioration du stade de Champel, 
mais aussi avec une certaine inquiétude que nous regardons les mon
tants, notamment celui des Services Industriels pour fouilles et câblage. 

Ce poste est dépourvu de tout détail. Quelques précisions sur la lon
gueur des fouilles et d'autres dimensions donneraient un peu de lumière 
sur les prix appliqués, qui nous paraissent trop élevés. 

Selon les informations qu'un représentant du Département des tra
vaux publics a bien voulu nous donner en commission, il résulte que 
les plans sont entièrement faits par ce département. La compétence de 
ce service nous semble évidente et il pourrait très bien assumer la sur
veillance des travaux et prendre à sa charge la responsabilité et le 
contrôle. 

Il en résulterait des économies sur les honoraires toujours impor
tants. Ce n'est pas la première fois que nous soulevons ce problème et 
nous souhaitons le voir résolu au plus vite. 

M. Jacky Farine (T). Sans discuter la technicité de ces dépenses, ce 
qui appartient aux commissions, qui les ont approuvées, même les Vigi
lants, j'aimerais à ce propos penser le contraire de la chroniqueuse 
d'un grand journal du soir de Genève, qui met en parallèle les dépenses 
des stades et l'achat du Crédit Lyonnais. 

L'argent que nous dépensons, même par tranches, pour les stades, 
pour les sportifs et, en définitive, pour la jeunesse et la santé publique, 
est certainement plus utile que les 8 millions que l'on voulait mettre 
dans la poche des spéculateurs immobiliers. (Appaudissements à gau
che, à l'extrême gauche et au centre droit) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais seulement ré
pondre deux mots à M. Stettler, qui a posé la même question en com-
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mission en ce qui concerne la longueur des fouilles des Services Indus
triels et le nombre de mètres de câbles . 

Il y avait, à cette commission, le descriptif complet avec les estima
tions, les nombres de mètres, de mètres carrés, de mètres cubes, de 
mètres linéaires, l'épaisseur des câbles, la section des câbles, etc. Ce 
document était à sa portée, sous la main. On a répondu aux questions 
qu'il a posées ; je pense que l'on peut toujours refaire les calculs plu
sieurs fois, mais on sait qu'un mètre linéaire de fouilles coûte un cer
tain prix et, quand il y a tant de mètres, cela fait une addition dont le 
résultat figure dans les documents qui ont été mis à votre disposition 
en séance de commission ! 

Je crois que vraiment, dans le cas particulier, toutes les explications 
vous ont été fournies. Nous avions un devis précis et toutes les préci
sions voulues. Je m'étonne qu'on remette en question le prix des tra
vaux qui doivent être faits par les Services Industriels pour la pose de 
câbles et les fouilles qui doivent être creusées au stade de Champel. 

Le projet est adopté en premier pu ils en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus ; 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres 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 
570 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage du terrain d'ath
létisme au Stade de Champel. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 570 000 
francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » 
des années 1969 à 1973. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
410 000 francs, complémentaire à l'arrêté du 19 mars 1968, en vue 
de revêtir les pistes d'athlétisme du Stade de Champel avec le produit 
« Akus », en lieu et place de « Rub-Kor ». 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 410 000 fr. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités, correspondant aux annuités de l'arrêté du 19 mars 
1968. 

5. 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 1967-1968 de la Fonda
tion « Grand Théâtre de Genève ». (No 97 A) * 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (ICS). 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie trois fois 
sous la présidence de M. Yves Berchten. Elle a désigné comme rap
porteur Mme Blanche Bernasconi. 

* Proposition, 1061. Commission, 1130. 
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Les commissaires ont procédé d'une manière complète et détaillée 
à l'examen des comptes de la saison 1967-1968. 

Cette année encore, l'étude de ces comptes n'a laissé personne indif
férent : beaucoup de questions ont été posées. 

Il a été séparé celles touchant plus particulièrement au budget ; 
celles-ci figureront dans le prochain rapport du budget de la saison 
1969-1970. 

Pour chaque œuvre les comptes ont été examinés successivement ; 
les commissaires ont posé une série de questions auxquelles la Fonda
tion a répondu dans le plus bref délai. 

Les postes concernant les achats d'instruments, les locations et achats 
de costumes, les voyages artistiques, les honoraires de maquettistes, 
chefs d'orchestre ou perruquiers ont été attentivement regardés. 

Ouvrage par ouvrage, les membres de la commission ont désiré 
connaître la raison de la différence entre les sommes budgetées et 
celles dépensées, certains craignant que la direction de notre scène 
lyrique se plaise à « enfler » exagérément certains postes... 

Notre commission s'est réunie à nouveau pour prendre connais
sance des réponses reçues. 

Cette étude a nécessité un complément d'information qu'une fois 
encore la Fondation nous a donné. 

Il est possible de dire que tous les commissaires ont été convaincus 
par les réponses reçues, mais certains n'ont pas été complètement per
suadés. Citons l'exemple du perruquier : selon les réponses données, 
nous sommes conscients, principalement pour les œuvres de Wagner, 
qu'il n'existe pas toujours sur place le perruquier compétent. Cepen
dant, nous restons persuadés qu'il doit se trouver à Genève, ou tout 
au moins en Suisse, les artisans pouvant satisfaire notre Grand Théâtre. 

La commission renouvelle donc sa demande de l'année dernière et 
insiste afin que notre scène de Neuve fasse appel, dans toute la mesure 
du possible, aux artistes et artisans locaux. 

A nouveau, la question du cachet des artistes a été soulevée. Une 
fois encore, la majorité de la commission a estimé que ce problème 
doit échapper à la compétence municipale. 

Il faut relever qu'il n'est pas facile de gérer une grande scène lyri
que dans toutes ses dimensions techniques, administratives et artisti
ques. Mais aucune erreur comptable n'a été relevée dans la gestion 
de la saison passée. 
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La commission des beaux-arts et de la culture adresse ses remer
ciements à la direction et à la Fondation du Grand Théâtre, et prend 
acte de sa gestion et des comptes pour la saison 1967-1968. 

En conséquence, après avoir examiné avec attention toutes les pièces 
à sa disposition, la commission, à part une abstention, approuve par 
13 oui les comptes de la saison 1967-1968. Elle demande au Conseil 
municipal d'en faire de même et de voter l'arrêté suivant : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Michèle Marco (T). Les séances de la commission des beaux-
arts durant lesquelles nous avons étudié ces comptes rendus ont, cer
tes, été moins houleuses que l'année dernière. Nous avons étudié des 
chiffres, nous en avons même beaucoup parlé mais, en fait, nous avons 
très peu avancé d'arguments politiques. J'ose cependant espérer que 
ces derniers sortiront lors de l'étude du prochain budget ! 

Nous avons fait, en quelque sorte, un très bon travail de fiduciaire : 
nous n'avons relevé ni erreur ou falsification comptable... (Rires) C'est 
très important ! C'est du reste pour cette raison que deux de nos 
commissaires (dont j'étais) ont voté ces comptes. 

Cependant, un parti politique quel qu'il soit — veuillez m'excuser 
si je fais une lapalissade — a un rôle politique à jouer. Ce n'est pas 
forcément parce que deux de nos membres n'ont relevé aucune erreur 
comptable dans les comptes, que nous devons accepter la gestion du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais insister sur ce point, car il semble qu'il règne toujours 
une certaine ambiguïté lors de l'étude de ces comptes ; il nous est en 
fait tout bonnement demandé, par l'intermédiaire de certains chiffres, 
d'approuver la gestion du Grand Théâtre. J'ajouterai encore que, l'an
née dernière, nous n'avions voté ni le budget, ni le plan quadriennal 
du Grand Théâtre, et cela pour un certain nombre de raisons que je 
résumerai ainsi : nous trouvions d'une part le plafond de la subven
tion trop élevé, du fait qu'il représentait (et représente toujours) 67 % 
du montant alloué à l'ensemble du service des spectacles et concerts. 

Nous trouvions, d'autre part, la salle fort peu utilisée et, en quel
que sorte, la subvention trop élevée par rapport aux services réelle
ment rendus. 
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Nous trouvions, de plus, extrêmement regrettable le taux de loca
tion qui était appliqué, demandant d'une part un certain fixe et d'autre 
part un pourcentage sur les recettes. 

Nous trouvions aussi que trop d'importance était accordée aux 
spectacles lyriques, ce qui avait pour conséquence de favoriser une 
certaine classe de la population par rapport à une autre ; les person
nes qui aiment l'art lyrique, bien qu'en fait ce soit l'ensemble de la 
population qui paie 9000 francs par jour pour entretenir une salle qui, 
de plus, n'ouvre qu'environ un soir sur trois. Il semble cependant que 
la majorité de la population — même si elle n'aime pas toujours l'art 
lyrique — devrait pouvoir fréquenter le Grand Théâtre. 

En conséquence, si nous voulons être cohérents, notre parti ne peut 
que s'abstenir sur le vote des comptes rendus d'un budget que nous 
avons refusé de voter. 

Le projet esit 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 1968, ainsi que le rapport des 
contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. - Le boni de la saison 1967-1968, de 403 564,08 francs, 
sera viré au Fonds de réserve de la Fondation. 

Art. 3. - La Fondation versera à la Ville de Genève une somme de 
145 550,62 francs représentant le solde de l'avance qui lui a été 
consentie. 
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6. Rapports de la commission des finances des Services industriels 
de Genève, chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de 
construction de ces Services pour 1969. (Nos 1 1 1 A - 1 1 1 B ) * 

Mme Amélia Christinat, rapporteur de la majorité (S). 

La commission des finances des Services industriels a étudié attentive
ment les budgets d'exploitation et de construction de ces Services pour 
Tannée 1969, présentés à la séance du Conseil municipal, le 8 octobre 
1968. 

En examinant ces budgets, plusieurs commissaires ont relevé bien des 
anomalies. Dans ce rapport, nous nous bornerons à ne signaler que les 
principales. 

Une première anomalie — qui va à rencontre d'une motion votée par 
la majorité de ce conseil le 5 décembre 1967 — est le maintien, dans te 
nouveau budget, des tarifs préférentiels. La motion en question avait 
pourtant la teneur suivante: 

«Le Conseil municipal 

»— face aux intentions du conseil d'administration des Services indus
triels d'augmenter les tarifs, 

— vu l'impasse financière actuelle de cette régie, dont la structure est 
»inadaptée au mandat qui lui a été confié, considère qu'il y a lieu de 
»surseoir à toute augmentation des tarifs de consommation ménagère, 
»tant que le barème des tarifs préférentiels injustifiés n'aura pas été revu 
»et tant qu'un projet de refonte complète de la loi sur l'organisation des 
»Services industriels de la Ville de Genève n'aura pas été présenté aux 
»instances compétentes.» 

Or, en examinant le budget, nous avons constaté que chacun des trois 
services a conservé des tarifs préférentiels. Nous reviendrons plus en 
détail sur les nouveaux tarifs tout en relevant d'ores et déjà que plu
sieurs ont été fixés au mépris des vœux du Conseil municipal. 

Seconde anomalie: le maintien au budget de postes qui enflent arti
ficiellement les dépenses. Un montant de 2 500 000 fr est prévu, par 
exemple, pour le raccordement du centre de Balexert. La presse nous a 
appris que la réalisation de ce centre commercial sera renvoyée à une 
date ultérieure. Les Services Industriels ont néanmoins prévu ces Fr. 
2 500 000 au budget, en précisant que si ce crédit n'était pas utilisé en 
1969, il pourrait être exceptionnellement reporté à l'année suivante. 

* Proposition, 931. Commission, 962. 
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En ce qui nous concerne, nous estimons qu'une entreprise qui a des 
soucis financiers ne doit pas prévoir au budget des montants dont elle 
sait qu'ils ne seront pas utilisés en cours d'exercice. 

Troisième anomalie : la façon dont se fait actuellement le financement 
des investissements importants, cause principale de la mauvaise situation 
financière des Services industriels. 

Nous nous souvenons que, lors de la présentation du premier projet 
d'augmentation des tarifs, la direction des Services industriels avait prévu 
une taxe d'équipement destinée à l'autofinancement des grands travaux. 
Cette taxe aurait été payée par tous les consommateurs au prorata de 
leurs factures. Elle a été finalement abandonnée. 

Mais il est tout de même intéressant de connaître des détails sur les 
investissements que les Services industriels doivent faire lors de la création 
de nouvelles zones d'habitation ou industrielles. C'est ainsi que la 
commission a demandé des renseignements au sujet de la future zone 
industrielle de Satigny-Meyrin dont l'équipement global coûtera 133 
millions. La réponse de la direction des Services industriels fait ressortir 
clairement les inconvénients du système actuel qui prévoit que seul le 
canton a le droit d'encaisser des taxes d'équipement tandis que les 
Services industriels ne reçoivent que les taxes de raccordement. 

Voici ce que la direction des Services industriels a fort justement ré
pondu : 

«La création de nouvelles zones de construction implique pour nous 
l'obligation d'assurer leur alimentation en eau, gaz et électricité, ce qui 
conduit à des investissements importants dont la rentabilité est insuffisam
ment assurée quand leur occupation n'a pas lieu au rythme envisagé. 
Ce mode de faire se traduit alors par un alourdissement de notre budget 
de construction qui se répercute sur notre trésorerie en raison de l'insuf
fisance des recettes attendues. 

Nous devons enfin relever que les taxes d'équipement à la charge des 
utilisateurs sont prélevées par l'Etat de Genève à son seul profit à l'ex
clusion des autres administrations publiques, dont la nôtre, ce qui ne 
nous paraît pas équitable.» 

Nous pensons également que ce procédé n'est pas équitable car il fait 
enfler vertigineusement les investissements des SI sans donner à ces 
derniers des recettes correspondantes, ce qui ne peut qu'avoir des ré
percussions fâcheuses sur leurs finances. Ce n'est donc pas à l'ensemble 
des consommateurs de supporter les conséquences d'une telle situation. 
C'est pourtant bien ce qui est prévu avec l'augmentation des tarifs. 
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Outre ces objections ainsi que certaines autres que nous pourrions 
formuler à l'égard des budgets des Services industriels pour 1969, notre 
opposition à ceux-ci réside, en grande partie, dans l'organisation actuelle 
de cette régie. Nous sommes plus persuadés que jamais de l'impossibilité 
pour les Services industriels de continuer à fonctionner sous leur forme 
actuelle. Une réforme complète s'impose. 

Rappelons nos critiques fondamentales au système actuel. 

Tout d'abord, les structures des Services industriels ne permettent pas 
un contrôle politique efficace car les décisions importantes échappement 
au Conseil municipal. Le débat sur le présent budget est caractéristique; 
en effet, quel que soit le résultat du vote, rien ne changera puisque, en 
cas de refus du budget, celui-ci sera entériné par le Conseil d'Etat. 

L'obligation pour la Ville de fixer un plan d'amortissement lié à l'éché
ance des concessions — 1981 — est aberrante et contraire à toute bonne 
gestion. Elle a heureusement été suspendue par le Grand Conseil pour 
une seconde année. 

Les investissements, de plus en plus importants, imposés aux Services 
industriels par la nécessité de fournir l'eau, le gaz et l'électricité à tout 
le canton, sont entièrement à la charge de la Ville. Il suffit pourtant de 
parcourir l'annuaire statistique genevois pour se rendre compte que la 
situation a bien évolué. En 1941, la population de la Ville était de 125 000 
habitants (71%) et celle du reste du canton de 50 000 habitants tandis 
qu'en 1967, ces chiffres passent respectivement à 170 000 (55%) et 
140 000. 

En 25 ans, l'augmentation de la population de la Ville a été de 45 000 
habitants alors que celle des autres communes du canton s'est élevée 
à 90 000, soit le double. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et démontrent 
clairement que l'explosion démographique concerne les communes 
périphériques et que les Services industriels d'un service public à caractère 
municipal, sont devenus véritablement une régie qui intéresse tout le 
canton et non plus seulement la Ville de Genève. 

Nous rappelons que ce Conseil a du reste voté sans opposition, le 
24 septembre 1968, une résolution qui avait la teneur suivante. 

«Le Conseil municipal, 

» considérant que les besoins financiers des Services industriels devien
n e n t de plus en plus impérieux puisque leur budget de construction pré-
»voit, pour les quatre prochaines années, un investissement total de 174 
»millions de francs, dont seule une partie sera couverte par l'auto-
»financement; 
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» que la créance de la Ville de Genève qui, avant le dernier emprunt, 
»s'élevait déjà à 163 millions, devient de plus en plus lourde; 

» que les Services industriels assument, sur le plan cantonal, un rôle 
»toujours plus important puisqu'ils ont l'obligation légale de fournir 
»Peau, le gaz et l'électricité à la population de tout le canton; 

» que les investissements futurs seront essentiellement consacrés aux 
»besoins d'infrastructure provoqués par l'extention de l'agglomération 
»urbaine au-delà des limites de notre commune, 

» invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Grand Conseil 
»et du Conseil d'Etat pour qu'ils étudient, dans le cadre des décisions 
»qu'ils seront amenés à prendre prochainement sur le futur statut des 
»Services industriels, une nouvelle répartition de la charge des Services 
industriels sur l'ensemble du canton, afin qu'elle ne repose plus sur la 
»seule Ville de Genève, et ceci pour autant que les intérêts de la Ville 
»aient été au préalable sauvegardés.» 

Les problèmes financiers des Services industriels ne sont pas des pro
blèmes d'exploitation mais des problèmes de trésorerie et surtout d'in
vestissements. Au cours de ces 25 dernières années, le budget de cons
truction à pratiquement quadruplé en passant de 10 à 40 millions de francs. 
Sans vouloir mettre en doute la nécessité des investissements faits jusqu'à 
présent, dont la plupart ont été imposés par des déclassements de zones 
votés par le Grand Conseil, il est devenu évident que la Ville, nous le 
répétons une fois encore, ne peut plus supporter à elle seule un tel fardeau. 

Jusqu'à présent, une part de plus en plus importante du budget de 
construction a été financée à la fois par les emprunts de la Ville et par les 
intérêts de la créance de celle-ci (7,3 millions) ainsi que sa part de béné
fice (4,2 millions), qui ne lui ont effectivement pas été versés depuis de 
nombreuses années. 

Mais cette solution ne suffit plus actuellement à équilibrer le budget 
des Services industriels. Pour améliorer la situation financière de ces 
derniers, la solution choisie est une augmentation des tarifs. Cette hause 
frappera surtout les petits et moyens revenus; elle équivaut à un impôt 
indirect. Nous estimons au contraire que les investissements important?, 
provoqués par la création de zones industrielles par exemple, doivent être 
supportés par ceux qui en bénéficieront. 

L'augmentation des tarifs, approuvée par le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif sur proposition des Services industriels, constitue 
du reste une raison supplémentaire de ne pas accepter le budget de ces 
Services. Nous ne voyons pas en effet pourquoi nous devrions prendre 
la responsabilité de mesures qui ont été décidées sans nous consulter. 
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Nous repoussons par ailleurs catégoriquement l'argument de ceux 
qui lient cette hausse des tarifs à l'augmentation des traitements du 
personnel. 

Si les salaires ont passé de 12 294 000 francs en 1959 à 23 061 000 francs 
en 1967, les recettes ont augmenté dans la même proportion (65424 000 
francs en 1959 et 117 175 000 francs en 1967). 

Le bénéfice d'exploitation, qui était de 6 704 000 francs en 1959, est 
monté jusqu'à 10 090 000 francs en 1961 pour redescendre progressive
ment à 4 406 000 francs en 1967. 

Ce ne sont donc pas les salaires qui grèvent la situation financière des 
Services industriels. 

Quant aux nouveaux tarifs, ils appellent les remarques suivantes. 

Service des eaux: Le tarif préférentiel en faveur des eaux agricoles a 
été maintenu. Nous comprenons les soucis des milieux agricoles mais nous 
pensons qu'ils n'accepteraient pas non plus de vendre leurs produits 
au-dessous du prix de revient. Les Services industriels, qui avaient pour
tant fait un déficit, dans ce service, de 1 508 147 francs en 1966 et de 
2 687 148 francs en 1967, n'en ont pas moins maintenu un tarif déficitaire 
pour 1969. Il aurait été normal, nous semble-t-il, de vendre cette eau 
au prix de revient, qui était de 0,29 fr. le m3 en 1967, alors que le 
prix de vente aux agriculteurs sera de 0,22 fr. le m3. 

Nous relevons également que l'eau pour les HLM sera vendue plus 
chère que celle pour les grands immeubles et les villas, ce que nous ne 
pouvons approuver. 

Service du gaz : Ici encore, nous devons constater que l'augmentation 
la plus sensible (30%) est supportée par les utilisateurs les plus modestes 
(gaz ménager et artisanal). Continuer à vendre le gaz de chauffage 
0,15fr. le m3, ce prix ne subissant aucune hausse, tandis que le gaz 
ménager et artisanal passera à 0,38 fr. le m3, nous paraît une mesure 
très antisociale. 

Service de F électricité: Ces nouveaux tarifs s'inscrivent maintenant 
parmi les plus chers de Suisse (seul Vevey est encore plus cher). 

Là comme ailleurs, on peut se demander pourquoi certains tarifs pré
férentiels ont été maintenus. Le tarif pendant les heures creuses reste, 
par exemple, à 3,5 c le kw alors que l'augmentation des tarifs ménagers 
est de 24%. Nous estimons que si un effort devait être demandé, il 
aurait dû l'être à toutes les catégories d'utilisateurs et, en premier lieu, à 
ceux qui, jusqu'à présent, ont bénéficié de prix de faveur. 
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L'année dernière, la commission des finances des Services industriels 
avait émis des remarques et des suggestions mais la plupart sont restées 
lettre morte. Dans son rapport général, présenté le 30 janvier 1968, 
M. Blondel écrivait: 

«Enfin, concernant l'ensemble des services, la commission a été frap
pée par la diversité des nombreux tarifs en vigueur aujourd'hui, elle 
s'étonne en outre que certains tarifs pratiqués, en particulier au service 
des eaux, soient inférieurs au prix de revient. Bien que n'ayant pas qualité 
pour se prononcer dans le domaine des tarifs, la commission estime qu'il 
conviendrait de supprimer ces anomalies notamment à l'occasion des 
révisions de tarif mises à l'étude actuellement.» 

Plus loin, il précisait: 

«Le vœu de la commission est que si des augmentations devaient inter
venir leurs incidences sociales soient examinées au même titre que leur 
aspect commercial. 

La commission souhaiterait par ailleurs que certains tarifs préférentiels 
soient supprimés.» 

Le même soir, M. Berner, alors président de la commission des finances 
des Services industriels, faisait lui aussi des déclarations intéressantes, 
auxquelles nous nous rallions entièrement: 

«La commission n'a pas été convaincue de la justesse et de l'absolue 
nécessité de cet énorme budget de construction qui, pour cette année, 
s'élève à 37 millions.» 

Nous savons qu'il n'est pas dans les compétences du Conseil municipal 
de fixer ou de modifier les tarifs, ni de se prononcer sur les investissements. 
Nous ne pouvons qu'émettre des vœux qui, nous venons de le constater, ne 
sont pas tenus en très haute considération. 

Pour toutes ces raisons, et pour tous les motifs qui ont été énoncés et 
qui paraissent logiques, la majorité de la commission des finances des 
SI vous propose, par sept voix contre six et une abstention, de refuser les 
budgets d'exploitation et de construction des Services industriels pour 
l'année 1969. 

M. Marcel Gros, rapporteur de la minorité (R). 

Ces budgets ont été présentés au Conseil Municipal, le 8 octobre 1968, 
et commentés par M. F. Picot, conseiller administratif, délégué au Conseil 
d'administration des Services Industriels. 
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L'examen de ces projets a été renvoyé à la commission des services 
industriels, composée de Mme et MM. les conseillers Geiser, Perrin, 
Hédiger, Christinat, Jaton, Cerruti, Berner, Cornut, Gros, Blondel, 
Leppin, Gelbert, Kissling, Louis et Pattaroni. 

La présidence a été assumée par M. Charles Leppin, et pendant l'ab
sence de celui-ci par M. Denis Blondel. 

Le rapporteur général a été désigné en la personne de M. Marcel Gros, 
les sous-rapporteurs étant: 

M. Robert Pattaroni pour le service de la Comptabilité 

M. Gabriel Kissling pour le service des Eaux 
M. Denis Blondel pour le service du Gaz 

M. Bernard Jaton pour le service de l'Electricité 

La commission s'est réunie les 15,18, 22, 25 et 29 octobre et le 8 novem
bre 1968. Elle a entendu M. le conseiller administratif le 18 octobre 1968. 
Les directeurs de service ont été reçus le 29 novembre, séance au cours 
de laquelle ils ont donné réponse aux diverses questions posées. Enfin 
le 10 décembre, les commissaires ont été reçus par M. J. Ducret, président 
du Conseil d'administration des Services Industriels assisté de M. P. 
Pittard, secrétaire général. 

Enfin, au cours des séances du 20 décembre 1968, et 7 janvier 1969, la 
commission a pris ses conclusions et adopté le rapport. 

SOMMAIRE: 
1. TARIFS 
2. PROJETS DE LOI 
3. COMPTES DE PROFITS ET PERTES 

4. QUESTIONS DE LA COMMISSION 

1. TARIFS 

. En vertu de l'art. 16 lettre d) de la loi sur l'organisation des Services 
Industriels de la Ville de Genève du 1er avril 1931, la fixation ou la modifi
cation des tarifs des Services industriels est de la compétence du Conseil 
d'administration des Services Industriels avec approbation du Conseil 
administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat. 
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Conscients que ces dispositions légales ne permettent pas au Conseil 
municipal d'intervenir lors de modifications envisagées, les commissaires 
ont cependant tenu à étudier le mécanisme et la répartition des augmenta
tions dans les différentes catégories de consommateurs. 

Il sied tout d'abord de relever que les tarifs qui seront applicables dès 
le 1er janvier 1969, remplaceront ceux qui étaient en vigueur jusque là 
et qui n'avaient subi aucune modification depuis 

1941 pour le service du gaz 
1946 pour le service de l'électricité 

1963 pour le service des eaux. 

En date du 6 septembre 1968, le Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève a pris l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL D'ÉTAT: 

Vu l'art. 16, lettre d) de la loi sur l'organisation des Services Industriels 
de la Ville de Genève du 1er avril, 1931 ; 

Vu la décision du Conseil d'administration des Services Industriels du 
10 juin 1968; 

Vu la décision du Conseil administratif du 10 juillet 1968, 

ARRÊTE: 

les tarifs pour la fourniture d'énergie électrique, pour la fourniture de 
l'eau et pour la fourniture du gaz adoptés par le Conseil d'administration 
des Services industriels le 10 juin 1968 et par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, le 10 juillet 1968, sont approuvés. 
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TARIF DU SERVICE DU GAZ 

Consom-
Tarifs mation Tarif 1968 Recettes 

annuelle m2> ct/m3 actuelles 

ménager dégressif 31/22 
et 20 500 000,— taxe mensuelle 6 584 500, 
artisanal Fr. 1,— 

Prix moyen 32 

industriel 1 400 000,— 15 210 000— 
taxe mensuelle 
2,5 à 125 

eau 3 300 000 —17 610 500,— 
taxe mensuelle 
Fr. 4,— 

chaude Prix moyen 18,5 

chauffage 16 300 000,— 15 2 595 000, 
taxe mensuelle 
Fr. 5 — 
Prix moyen 16 

Total 41 500 000,— Prix moyen 24,10 10 000 000, 

La constatation qui s'impose est que le 90% de la hausse est supportée 
par les consommateurs de gaz ménagers et artisanal. Cette hausse repré
sente une augmentation moyenne de plus de 30%. 

Par contre, le gaz de chauffage ne subit pas d'augmentation; le prix en 
demeure fixé à Fr. 0,15 le m3, seule la taxe mensuelle d'abonnement pas
sant de Fr. 5,— à Fr. 9,—. L'augmentation en résiliant est de 4,62%. 
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Tarif nouveau Augmenta- en % Nouvelle 
ct/m3 don recette 

Fr. 

dégressif 38/28 
taxe mensuelle 
Fr. 2,50 

2 005 500,-- 30,46 8 590 000,— 

Prix moyen 
41,9 

15 
taxe mensuelle 
6 à 300 

21 000,--10 231 000?— 

17 
taxe mensuelle 
Fr. 7 -

67 000,--11 677 500,— 

Prix moyen 
20,5 

15 
taxe mensuelle 
Fr. 9 — 

120 000 , -- 4,62 2 715 000,— 

Prix moyen 
16,6 

2 213 500,--22 12 213 500,— 
Prix moyen 
29,43 

La commission regrette qu'il n'ait pas été possible au Conseil d'ad
ministration des Services Industriels de prévoir une répartition du taux 
d'augmentation plus équitable entre les diverses catégories de consom
mateurs. 
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TARIF DU SERVICES DES EAUX 

Veau ménagère (32 738 000 m3) verra le tarif actuel dégressif de 27/18 
et le m3, passer à 31 et le m3, procurant ainsi une recette supplémentaire 
d'environ 2 000 000,—. 

Veau industrielle (6 364 000 m3 par an) verra également le tarif dé
gressif en usage de 27/20 et le m3 passer à 31 et le m3, procurant une 
augmentation de recettes de plus de 570 000,— fr. 

Veau agricole (1 200 000 m3 par an) aura son tarif dégressif de 15/11 et 
le m3, supprimé et remplacé par un tarif unique de 22 et le m3, ce qui 
améliorera les recettes de Fr. 84 000,—. 

Veau de refroidissement (1 217 000 m3) passera de 30 et à 42 et le m3, 
d'où augmentation des recettes de Fr. 146 000,—. 

Veau d'agrément (138 000 m3) sera facturée désormais à 42 et au lieu 
de 30 et le m3 comme jusqu'à fin 1968; augmentation de recettes: env. 
Fr. 17 000,—. 

Ces modifications appellent les constatations suivantes: 
1. l'eau de refroidissement et d'agrément seront désormais facturées 

au tarif le plus élevé de 42 et le m3 soit avec une augmentation de 
40% env. 

2. l'eau agricole bénéficiera d'un tarif encore particulièrement favorable 
de 22 et le m3, puisqu'il est fixé au dessous du prix de revient, et ce 
malgré une hausse de 46,66%. 

En chiffres absolus, la fixation du prix de l'eau agricole à 31 et le 
m3 comme pour l'eau ménagère et l'eau industrielle, au lieu de 22 et 
aurait entraîné une augmentation de recettes de Fr. 192 000,— au 
lieu de Fr. 84 000,—. Sans être considérable, cette différence est 
appréciable, et la charge pour l'agriculture aurait pu être supportée, 
comme elle doit l'être pour les autres consommateurs. La notion de 
«tarif préférentiel» n'a pas disparu, ce qui apparaît comme regret
table. 

L'augmentation totale des recettes de ce service est de Fr. 2 819 270. 

TARIFS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE 

Il convient d'abord de relever l'effort appréciable de ce service dans sa 
recherche de simplification de la tarification des diverses catégories de 
courant et de consommateurs. En effet de plus de 47 sortes de tarifs en 
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usage jusqu'en 1968, il n'en subsite que 15, chiffre déterminé par la 
gamme des diverses utilisations de courant électrique de jour ou de nuit. 

L'augmentation totale des recettes de ce service est évalué à Fr. 
14 620 000,— qui peuvent se résumer comme suit: 

Ménages, exploitations agricoles 

env. 128 000 abonnés 5 730 000,— 

Chauffe-eau d'immeubles 

env. 12 000 abonnés 480 000,— 

Services généraux d'immeubles 

env. 1300 abonnés 620 000,— 

Terrains de sport, chauffage des églises 
Bâtiments administratifs des serv. publics 
Bâtiments administratifs dans imm. privés 

env. 3200 abonnés 3 500 000,— 

Industrie, Force, etc 4 035 000,— 
Usage thermique, chaudières 255 000,— 

Total Fr. 14 620 000,— 

L'effort semble avoir été réparti entre toutes les catégories de consom
mateurs. 

Le prix du kW/h pour le service ménagers (Tarif U) passe de 8 et de 
jour à 9 et, mais demeure de 3,5 et de nuit à 3,5 et. 

Le prix de l'abonnement n'est plus calculé à la pièce, mais par caté
gories de 1 à 4 pièces; de 5 à 8 pièces, de 9 à 12 pièces. 

Ce nouveau système fait passer l'abonnement annuel: 

de 2 pièces de Fr. 42,— à Fr. 60,— 
de 3 » de Fr. 48,— à Fr. 60,— 
de 4 » de Fr. 54,— à Fr. 60,— 

Ce système tient compte du fait que les frais d'installation et d'amenée 
de courant sont pratiquement les mêmes pour un appartement de 2 ou 4 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (soir) 2089 
Budget des Services Industriels 

pièces. La différence de consommation, par contre, variera entre les 
appartements de nombre de pièces plus ou moins conséquent. 

2. PROJETS DE LOIS 

Dans sa séance du 25 octobre 1968, le Grand Conseil a pris connais
sance de trois projets de loi déposés par M. Jean-Claude Gagnebin, (S), 
député, et concernant les Services industriels. 

No 3296, Projet de loi constitutionnelle, modifiant les art. 158 à 160 
de la constitution genevoise. 

Ce projet tend à transformer le statut juridique des S.I. actuels, pro
priété de la Ville de Genève, en une régie autonome de droit public, placée 
sous le contrôle du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 

La Ville de Genève serait donc dépossédée du patrimoine actif et passif 
des Services Industriels de Genève. 

No 3297. Projet de loi sur Vorganisation des Services Industriels de 
Genève. 

Ce projet transfert à l'Etat de Genève, la propriété de toutes les installa
tions et de tous les biens mobiliers ou immobiliers affectés aux Services 
Industriels. 

Il fixe la composition du Conseil d'administration, du Conseil de 
Direction et en détermine les compétences. 

Il crée un poste nouveau de «Directeur général» et détermine les attri
butions du Grand Conseil. Il prévoit, à titre transitoire jusqu'en 1981, 
la part de bénéfice revenant à la Ville de Genève, en Fr. 4 200 000,—. 

No 3299. Projet de loi complétant la loi portant règlement du Grand 
Conseil. 

Ce projet institue une commission des Services Industriels de 15 mem
bres désignés au début de chaque législature. Cette nouvelle commission 
cantonale viendrait se substituer à l'actuelle Commission des Services 
Industriels de la Ville de Genève et serait chargée des mêmes attributions 
générales. 

Il appartiendra donc, en temps opportun, au Conseil municipal de se 
prononcer sur les conclusions des travaux de la commission ad hoc du 
Grand Conseil, chargée de l'étude de ces divers projets. 
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Dans sa séance du 25 octobre 1968, le Grand Conseil a pris connais
sance de trois projets de Loi émanant de la Chancellerie d'Etat concer
nant les Services Industriels de Genève, soit: 

No 3289. Projet de loi sur la concession à la Ville de Genève de la 
force motrice hydraulique du Rhône en aval de Vusine de la Coulouvrenière. 

Ce projet fait droit à l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 25 juin 1968, par lequel le Conseil administratif était chargé de s'adres
ser au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève, le re
nouvellement des concessions de la force motrice hydraulique du Rhône. 

II fixe les malités du renouvellement des concessions à l'échéance de 
1981, pour une durée envisagée de 60 ans, avec droit de retour réservé. 

No 3290. Projet de loi sur la concession à la Ville de Genève de la force 
motrice hydraulique du Rhône dès les jetées, côté amont, de la rade de 
Genève jusqu'au pied de l'usine hydraulique de la Coulouvrenière pour 
la production d'énergie destinée au fonctionnement des pompes de 
cette usine alimentant le réseau de transport et de distribution dans la 
canton de Genève d'eau propre à la consommation. 

Ce projet est également la conséquence de l'arrêté du Conseil Munici
pal de la Ville de Genève du 25 juin 1968, précité; il fixe également les 
modalités du renouvellement des concessions à l'échéance de 1981, pour 
une durée envisagée de 60 ans, avec droit de retour réservé. 

No 3291. Projet de loi modifiant la loi sur F organisation des Services 
Industriels de la Ville de Genève. 

Ce projet fixe les compétences du Conseil administratif de la Ville en 
matière d'amortissements industriels et d'amortissements financiers, des 
emprunts, des tarifs de vente, etc. 

Il modifie divers articles de la Loi sur les S.I. du 1er avril 1931, sup
prime certaines dispositions, en ajoute de nouvelles, notamment en ce 
qui concerne la façon d'effectuer les amortissements pour déterminer le 
bénéfice des S.I. et sa répartition nouvelle formule. 

Il est vraisemblable que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
apportera au Conseil municipal tous les éclaircissements et tous les 
renseignements au sujet des modifications envisagées. Il appartiendra 
également à ce Conseil municipal de prendre connaissance des travaux 
de la commission «ad hoc» du Grand Conseil et de faire transmettre ses 
vœux éventuels par le Conseil administratif. 
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3. COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

Evolution de 1967 à 1969 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

DOIT 
Compte rendu Budget de Budget de 

de 1967 1968 1969 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Frais d'administration 
générale 

Frais du service de la 
comptabilité . . . . 

Attribution au fonds de 
renouvellement . . 

Intérêts Ville . . . . 
Intérêts Etat 
Intérêts bancaires . . . 

Amortissement 
industriels 

Virement à fonds de 
constructions 

nouvelles 

Attribution au fonds 
d'assurance 

Provision pour traite
ments et allocations 
de renchérissement . 

Bénéfice 

117 175 285,15 120 425 800,— 144 794 297,50 

7 998 718,10 
58 595 613,70 
9 819 203,40 

1 734 708,85 

3 689 911,35 

3 925 000,— 

7 202 456,95 
248 207,— 

2 760 242,96 

16 194 955,87 

600 000,— 

4 406 266,97 

8 557 670,— 
62 565 180,— 
9 843 949,— 

1 769 316,— 

4 133 596 — 

3 925 000,— 

6 789 500,— 
247 155,65 

2 500 000,— 

13 339 000,— 

600 000,— 

600 000,— 

5 555 433,35 

9 074 580,— 
66 875 810,— 
10 066 330,— 

1 977 755,— 

4 499 2 0 0 — 

5 150 000,— 

7 348 700,— 
246 042,10 

3 412 500,— 

14 450 0 0 0 — 

14 300 000,--

600 000,— 

500 000,— 

6 293 380,40 
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AVOIR 
Compte rendu Budget de Budget de 

de 1967 1968 1969 
Recettes : 

Service des eaux . . 12 624 366,05 12 391 000,— 15 039 000,— 
Service de l'électricité 91 259 548,50 94 520 000,— 113 855 000,— 
Service du gaz . . 12 450 570,60 12 674 000,— 14 960 000,— 

Revenu du portefeuille 840 800,— 840 800,— 940 297,50 

117 175 285,15 120 425 800,— 144 794 297,50 

4. QUESTIONS 

Questions d'ordre général posées par la commission municipale des 
finances des Services Industriels. 

Question 1 — «Qu'entend-on par «une étroite collaboration avec tous 
les services chargés de l'aménagement du territoire?» 

La commission désire connaître les différents services de cet organisme 
ainsi que la méthode de travail envisagée par les Services Industriels.» 

Réponse — La direction de l'aménagement du territoire est une sub
division du département cantonal des travaux publics ayant à sa tête un 
directeur. 

Assurant le secrétariat des commissions d'urbanisme et des momuments 
et des sites, elle comprend la division de l'urbanisme avec ses services des 
études générales et du plan d'aménagement et la division de l'équipe
ment. 

Les Services Industriels souhaitent être étroitement associés à ses tra
vaux, notamment pour l'élaboration des propositions de création de 
nouvelles zones de construction. Ils se plaisent à reconnaître que par leur 
participation à l'organisme connu sous le nom de l'OGETA (Eau-Gaz-
Electricité-Téléphones-Assainissement), ils ont été appelés à apporter leur 
contribution à des études conçues dans l'intérêt général du canton et 
désirent l'intensification d'une telle collaboration. 
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Question 2. — «Quelles sont les démarches déjà effectuées par le service 
de l'aménagement du territoire en vue de l'équipement et de l'énergie 
électrique à fournir aux futures villes satellites et zones industrielles 
telles que Plan-les-Ouates, Avully, etc?» 

Réponse — Il s'agit en somme d'un cas d'application pratique de la 
collaboration sur laquelle nous nous sommes précédemment expliqués. 

Les services cantonaux de l'aménagement du territoire sont représentés 
par leur directeur au sein du groupe OGETA qui se réunit une fois par 
mois. 

Au cours de ces séances sont examinés les grands problèmes de l'amé
nagement du territoire après que les participants aient entendu des 
exposés généraux et reçu les plans nécessaires. 

Chaque service étudie ensuite les cas présentés et fournit directement 
au service cantonal les renseignements désirés. 

Quand il s'agit de projets d'équipement de zones industrielles, le 
directeur de la FIPA est également présent et la même procédure est suivie. 

Les résultats obtenus sont discutés et collationnés en vue de l'établisse
ment d'un dossier général d'équipement. 

La participation de nos services a surtout été active dans l'étude du 
plan alvéolaire Lancy - Onex - Plan-les-Ouates. De nombreux rensei
gnements ont été fournis sur les possibilités d'alimentation en tenant 
compte des ressources actuelles. 

Nous nous référons au surplus aux explications fournies à propos de la 
création de la zone industrielle Meyrin-Satigny. 

Question 3 — «La commission désire connaître l'ampleur des inves
tissements futurs probables pour assurer l'approvisionnement en eau, 
en électricité et éventuellement en gaz de la zone industrielle de Satigny 
dont l'étude semble être plus avancée.» 

Réponse — Le grand Conseil a été saisi du projet de loi 3304 concernant 
l'aménagement d'une zone industrielle sur le territoire des communes de 
Meyrin et de Satigny. 

A l'occasion de la présentation de ce projet au cours de la séance du 
Grand Conseil du 25 octobre, la présidence des Services industriels a 
tenu à mettre en évidence le problème que soulevait pour les Services 
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industriels l'équipement de cette zone et a exprimé le désir que nos 
services soient entendus, ce à quoi la commission parlementaire a ac
quiescé. 

Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, le coût des travaux d'équi
pement de cette zone, qui doit avoir lieu en 4 étapes, s'élève à Fr. 133 
millions dont 19,485 millions à la charge des Services industriels qui ne 
peuvent pas bénéficier d'une participation aux taxes d'équipement 
prélevées par l'Etat sur les utilisateurs. 

Par contre, nos services peuvent exiger certains droits de raccordement 
conformément à nos règlements sur la fourniture de l'eau et de l'énergie 
électrique. 

Au cours de l'exposé que nous avons présenté à la commission parle
mentaire, nous avons été amenés à souligner que la création de nouvelles 
zones de construction implique pour nous l'obligation d'assurer leur 
alimentation en eau, gaz et électricité, ce qui conduit à des investisse
ments importants dont la rentabilité est insuffisamment assurée quand 
leur occupation n'a pas lieu au rythme envisagé. Ce mode de faire se 
traduit alors par un alourdissement de notre budget de construction qui 
se répercute sur notre trésorerie en raison de l'insuffisance des recettes 
attendues. 

Nous avons relevé qu'il importe de distinguer entre l'équipement 
particulier de la zone considérée, dit équipement interne, et l'équipement 
nécessaire à l'amenée des fournitures jusqu'à la zone considérée, dit 
équipement externe. 

Pour le service des eaux, l'équipement interne représente une dépense 
estimé à 3 millions, l'équipement externe à 9,5 millions, soit au total 12,5 
millions. Mais ce dernier montant ne représente qu'une partie de la 
dépense totale qui, elle, prend en considération l'accoissement des 
besoins non seulement de cette zone, mais encore des constructions pré
vues sur la rive droite, l'augmentation attendue de la consommation du 
CERN et de la zone à destination d'administrations internationales. 

Une étude attentive, menée en collaboration avec les ingénieurs man
datés par le Département des travaux publics, a conduit à une évaluation 
des dépenses de l'ordre de 33 millions dont 20 en première étape. Le 
montant de 9,5 millions de l'équipement externe représente le 45% de la 
dépense de la première étape. 

Pour le service de l'électricité, ces montants sont les suivants : 4 millions 
d'équipement interne et 400 000,— fr d'équipement externe, soit au total 
4 400 000.— fr. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (soir) 2095 
Budget des Services Industriels 

Il importe toutefois de souligner que le montant de 4 millions prévu 
au titre d'équipement interne concerne exclusivement la construction de 
30 cabines transformatrices, la pose et le montage des câbles haute ten
sion. Il fait par contre abstraction des réseaux basse tension et des 
raccordements des futurs abonnés; des chiffres ne peuvent être articulés 
qu'au moment où nous connaissons les futurs abonnés et les besoins qu'il 
y a lieu de couvrir. Il fait également abstraction de la création d'une 
nouvelle sous-station transformatrice dans la région de Pregny-Chambésy 
au sujet de laquelle nous sommes en discussion avec les pouvoirs publics 
en raison des obligations que nous impose la proximité de l'aéroport. 
Cette sous-station est indispensable pour assurer la sécurité de l'alimen
tation en énergie électrique de cette partie de notre canton aux conditions 
déjà évoquées pour le service des eaux. 

Nous devons enfin relever que les taxes d'équipement à la charge des 
utilisateurs sont prélevées par l'Etat de Genève à son seul profit à l'exclu
sion des autres administrations publiques, dont la nôtre, ce qui ne nous 
paraît pas équitable, et que leur perception n'a lieu qu'au moment de la 
délivrance de l'autorisation de construire. 

Nous avons été informés que des études sont en cours pour reviser 
cette conception, ce qui impliquerait l'établissement d'un nouveau mode 
de calcul. 

Question 4 — «Les Services industriels envisagent-ils un approvision
nement indépendant en eau «industrielle» pour les zones industrielles?» 

Réponse — Les Services industriels se sont fréquemment demandé 
s'il conviendrait de créer un réseau indépendant d'eau industrielle. Une 
telle politique exigerait la pose de canalisations particulières partant, 
soit de l'usine de la Coulouvrenière, soit d'une station de pompage qui, 
de ce fait, devrait être en activité toute l'année, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. 

La réalisation d'un réseau séparé impliquerait des investissements 
importants et l'exécution de nombreux travaux de génie civil, notam
ment de fouilles, se traduisant par un bouleversement complet des voies 
publiques. 

Par ailleurs, l'existence d'un double réseau rend possibles les erreurs 
de raccordement, ce qui constitue un grave risque sur le plan de l'hygiène. 

Une telle opération n'apparaît ni financièrement rentable ni technique
ment opportune. 
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Question 5 — « La commission désire être renseignée sur l'état des 
travaux d'étude en cours pour la construction de l'usine nucléaire. s> 

Réponse — A l'instigation des Gouvernements vaudois et genevois, 
les distributeurs romands d'énergie ont examiné de manière approfon
die le problème de la production d'énergie nucléaire. Pour des raisons 
d'ordres technique et financier — on sait qu'une usine d'une puis
sance de 350 MW (produisant 1,75 milliard de kWh par an fonction
nant 5000 heures), qui est celle envisagée pour Verbois, représente 
une dépense de 350 000 000 de francs •— ils sont arrivés à la conclu
sion qu'ils devaient mettre en commun leurs efforts pour réaliser les 
centrales indispensables à la couverture des besoins de la Suisse ro
mande. Dans cette perspective, ils se sont mis d'accord pour confier 
à EOS la construction et l'exploitation de ces centrales. Une conven
tion a été signée qui peut se résumer comme suit : 

a) EOS sera chargée, en étroite collaboration avec ses actionnaires, 
d'élaborer les projets, d'entreprendre la construction, de pourvoir au 
financement et d'assurer l'exploitation des futures centrales, notam
ment nucléaires. 

b) L'énergie produite sera mise à la disposition de toutes les sociétés 
signataires au prix de revient moyen de ces centrales et cela quel que 
soit leur éloignement par rapport aux centres de production et de dis
tribution. 

c) EOS s'engage à assurer l'alimentation des réseaux de ses parte
naires en cas de pannes des centrales visées par la convention, ainsi 
qu'à placer au mieux l'énergie supplémentaire qui serait éventuelle
ment disponible. 

Il a été convenu que la première centrale serait édifiée dans la région 
de Verbois, c'est-à-dire à proximité d'un grand centre de consomma
tion. Comme on le sait, il est indispensable de disposer de grandes 
quantités d'eau ; le site de Verbois est donc bien choisi. Il a au sur
plus l'avantage d'être à proximité des installations d'une importante 
sous-station transformatrice facilitant le transport de l'énergie. 

Comme on le sait, l'énergie complémentaire dont notre canton doit 
disposer pour assurer la couverture de ses besoins est essentiellement 
fournie par l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS). On peut admettre que 
grâce à la politique poursuivie par cette entreprise, notre consomma
tion est assurée jusqu'autour des années 1975-76. C'est donc à partir 
de cette date que la mise en activité d'une centrale nucléaire romande 
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s'avérera sans doute nécessaire. Il y a lieu de compter sur une durée 
de 4 ou 5 ans pour mener à bien une telle réalisation. Les études préli
minaires sont en cours. 

Question 6 — « Les Services industriels pourraient-ils indiquer les 
fluctuations de prix depuis 5 ans des principales fournitures utilisées 
par les services de construction et d'aménagement ? » 

Réponse — Ces augmentations varient considérablement selon la 
fourniture considérée, ce qu'illustrent les exemples suivants : 

a) Travaux de génie civil 

L'augmentation, qui est de 9,2 % pour les armatures, atteint 26,8 % 
pour le béton de fondation. 

b) Matériel nécessaire à l'équipement électrique 

Lignes souterraines : 24 % en fonction du prix du cuivre ; 

sous-stations transformatrices ; 36 % ; 
lignes aériennes : 45 % en fonction du prix du cuivre qui entre pour 

une plus grande part dans la confection d'une ligne aérienne que sou
terraine. 

c) Matériel nécessaire à l'équipement d'une station de pompage : 

de 10 % pour la tuyauterie à 28 % pour l'appareillage de télé
transmission. 

c) Matériel nécessaire à l'équipement d'une station de filtration : 

de 5 % pour les filtres à 20 % pour les vannes. 

e) Canalisations : 

Pour le service du gaz : 17 %. 

Pour le service des eaux : 19 %. 

f) Matériel nécessaire aux mesures de fournitures : 

Service du gaz : 10 %. 
Service de l'électricité : 12 %. 
Service des eaux : 24 %. 
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g) Augmentation des salaires selon les normes de l'Association patro
nale suisse des constructeurs de machines : 35,46 %. 

Question 7 — « Le personnel en régie occupé par les Services in
dustriels ». 

Réponse — Au cours de Tune de nos séances, un commissaire a 
demandé à être renseigné sur la situation du personnel en régie. 

Elle se présente comme suit : 

Au 31 octobre 1968, nos services avaient recours à 58 personnes 
en régie se répartissant ainsi : 

loyés Ouvriers TOTAL 

0 0 0 
0 0 0 
2 21 23 
5 20 25 
0 10 10 

7 51 58 

L'engagement de ce personnel permet à nos services de réaliser des 
travaux limités dans le temps sans augmentation durable des effectifs. 
En outre, ce système facilite l'élimination immédiate d'éléments ne 
donnant pas satisfaction et offre la possibilité, en cas de récession, de 
renoncer à ces ouvriers et de faire appel à du personnel suisse. 

En ce qui concerne les salaires, il convient de relever que le prix 
payé à l'entreprise comprend une part représentant les charges socia
les, une autre le coût correspondant aux absences normales d'un ou
vrier en vacances, maladie, service militaire, etc., et enfin le bénéfice 
de l'entreprise. 

En 1967, ce personnel a effectué 126 666 heures de travail pour un 
coût total versé aux entreprises de 1 265 181 francs, soit un prix 
moyen de l'heure de 9,99 francs. 

Administration générale . 
Comptabilité . . . . 
Eaux 
Electricité 
Gaz 

TOTAUX 
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Les moyennes que nous pouvons établir sont les suivantes : 
Manœuvres spécialisés : 

9,63 fr. payés à l'entreprise ; 

9,71 fr., prix revenant à nos services en tenant compte des éléments 
énumérés ci-dessus. 

Pour les ouvriers qualifiés, ces prix sont respectivement de 11,36 fr. 
et 11,75 fr. 

Les prix pratiqués par les entreprises privéss ne sont donc pas 
prohibitifs. 

Pour ces raisons, nous considérons qu'une saine gestion de nos ser
vices exige le maintien de ce système. 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. Robert Pattaroni. 

C'est au cours de sa séance du 18 octobre 1968 que la commission 
a examiné le chapitre « Administration générale - Service de la comp
tabilité ». Les questions ont été peu nombreuses et n'ont donné lieu 
qu'à une brève discussion. 

Poste 801.330 - Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Question — La commission a voulu connaître la nature des « frais 
extraordinaires » compris dans ce poste. 

Réponse — La liste en est la suivante : 

— frais de réceptions (personnel partant à la retraite, visiteurs con
fédérés et étrangers), 

— frais de déplacements des Conseils, 
— honoraires de sociétés fiduciaires pour contrôles de la comptabilité, 
— subventions accordées à des groupements de notre administration 

(par exemple : groupement sportif), 
— channes offertes par l'administration lors de rencontres sportives 

auxquelles participe le groupement sportif, 
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— achat de montres et de channes pour le personnel mis à la retraite 
après 30 années de service, 

— honoraires pour consultations juridiques, 

—- couronnes et annonces mortuaires, 
— prix aux lauréats de l'Ecole supérieure technique et de fin d'ap

prentissage, etc. 

Poste 803.510 - Participation aux frais d'exploitation du restaurant. 

Question — A la suite de la question posée lors de l'examen du 
budget 1968, la commission a demandé quel était le déficit réel du 
restaurant. 

Réponse —• La commission a reçu le compte d'exploitation pour 
1967, accompagné d'une explication concernant la limite du déficit 
pris en charge par le budget. 

Fr. 
Recettes 246 824,— 
Achats de marchandises 194 916,20 
BÉNÉFICE BRUT 5 1 9 0 7 ^ 6 

Frais généraux comprenant : 
salaires du personnel, frais de nettoyage, de 
blanchissage, d'administration du DSR, achat et 
réparation du petit matériel 119 089,50 

DÉFICIT D'EXPLOITATION ~~ï6VT8Ï77Ô 

Tenant compte du fait que l'administration ne facture pas de loyer 
pour l'usage du local et que, de plus, les fournitures de gaz et d'électri
cité sont gratuites, notre Conseil de direction a décidé de limiter le 
déficit d'exploitation à 50 000 francs. C'est la raison pour laquelle, 
dès le 1er janvier 1968, le prix du repas a passé de 2,20 à 2,70 fr., 
et celui des boissons fut majoré de 20 %. 

Poste 809.900 - Produit des immeubles locatifs. 

Question —- Etant donné l'explication fournie en regard de ce poste 
dans le projet de budget, la commission s'est étonnée de ne pas trou
ver, en contrepartie de la diminution de ce poste, une augmentation 
du poste 919.000 du service de l'électricité (autres recettes). 
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Réponse — En fait, il n'y a pas de correspondance entre les deux 
postes. Le premier groupe dans un compte de l'administration géné
rale les recettes des loyers encaissés des locataires, en majeure partie 
des employés de notre administration, logés dans des immeubles ap
partenant aux SI (bâtiments des 43, 43 b et 45 du quai du Rhône, 
des villas de Verbois et d'un logement à l'usine à gaz). 

Le second enregistre différentes recettes dont les plus importantes 
sont des redevances payées par EOS et la Société des Forces motrices 
de Chancy-Pougny. Elles ont trait à l'utilisation du poste 220/130 kV 
de Verbois, à des indemnités pour pertes de chutes, implantations de 
pylônes, redevances pour exploitation de gravières, etc. 

Poste 821340 - Frais de port. 

Question — A propos de l'augmentation importante des frais de 
port, la commission s'est demandé si l'intention des SI de diminuer le 
nombre des tournées de relevé des compteurs n'allait pas entraîner 
une augmentation des frais administratifs et, en particulier, des frais 
de port. 

Réponse — L'étalement des relevés d'index entraînera certainement 
une hausse de certains frais administratifs. Cette augmentation sera 
de faible importance et elle sera largement compensée par l'économie 
de main-d'œuvre. Pour ce qui a trait aux frais de port, nous veillerons 
à en limiter la hausse en renforçant le portage des factures partout où 
une telle action sera rentable. 

Nous précisons qu'aucune modification du rythme des relevés d'in
dex n'interviendra en 1969. La refonte complète des tournées et le 
calcul des acomptes intermédiaires à facturer exigeront une longue et 
minutieuse préparation. 

Allocation au personnel pour l'augmentation du coût de la vie, point B: 
constructions et fonds de renouvellement. 

Question — La commission a demandé la raison pour laquelle 
l'augmentation proportionnelle de ce poste par rapport à 1968 est plus 
forte que celle des postes du point A. 

Réponse — Elle est effectivement plus forte d'environ 3 %. Cela 
provient du fait que les directions techniques ont prévu d'affecter aux 
travaux de construction et de renouvellement, un nombre légèrement 
plus élevé d'heures de main-d'œuvre de leur personnel. 
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SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. Gabriel Kissling. 

Réponses aux questions posées par la commission 

Poste 901.110, page 9. 

Question — Ce poste a été majoré de 10 % par rapport à 1968, 
alors que l'eau agricole a passé de 15 et à 22 et, soit une augmentation 
de 45 % environ. 

Pourquoi la majoration de ce poste est-elle si faible ? 

Réponse — Indépendamment des conditions atmosphériques, la pré
vision pour 1968 apparaît avoir été surestimée au vu des résultats de 
1967. 

Poste 500.530, page 9. 

Question — Ce poste comprend en particulier l'énergie destinée à 
faire fonctionner les pompes des puits en nappe profonde. Quelle est 
la justification d'une augmentation de 40 % par rapport au compte 
rendu de 1967? 

Poste 501.530, page 9. 

Question — Sur ce poste également, la commission désire être ren
seignée sur les raisons d'une telle augmentation ? 

Réponse — Les résultats du compte rendu 1967 sont particulière
ment faibles, comme cela ressort des explications que nous avions 
données : 

Poste 500.530 — Cette différence est due à une année particuliè
rement favorable au point de vue hydrologique, qui a permis une uti
lisation rationnelle et pratiquement constante des pompes à pistons, 
entraînées directement par des turbines hydrauliques. 

Poste 501.530 — Diminution des consommations d'énergie électri
que provenant de l'arrêt prolongé de quelques pompes pour permettre 
une revision des installations. 
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D'autre part, dès 1968, les conditions de fournitures entre services 
ont été réadaptées, ce qui justifie également l'augmentation signalée. 

Poste 52L300, page 11. 

Question — A quels travaux se rapportent ces 8000 francs supplé
mentaires d'héliographie ? 

Réponse — Les frais d'héliographie de l'ensemble de la division 
Etudes et travaux sont supportés par le poste frais généraux du bureau 
technique No 521.300. 

L'augmentation constatée correspond à un volume de travail d'étu
des plus important. 

D'ailleurs il en était résulté, ces dernières années, une diminution du 
montant attribué aux frais généraux spécifiques du bureau technique, 
ce qui a nécessité un réajustement. 

Poste 150.400, page 31. 

Question — La commission désire avoir des précisions sur l'empla
cement du puits de Bella Vista non mentionné dans le budget de 1968. 

Réponse — Le forage de ce puits a été réalisé dans le cadre du 
poste 150.400 recherches hydro-géologiques, pour lesquelles nous 
avions demandé un crédit de 200 000 francs au budget de 1966. 

Ce puits se situe sur la commune de Veyrier, en bordure de la route 
de Troinex, au lieu-dit Bella Vista. 

Poste 155.400, page 31. 

Question — La commission estime que l'explication fournie n'est 
pas suffisante. Le coût total présumé en 1968 aurait dû figurer dans 
ce budget et, d'autre part, une augmentation de plus du double deman
de une justification détaillée. 

Réponse — Ce supplément de dépenses provient du fait qu'une 
étude plus approfondie du problème de l'alimentation de la rive gau
che du lac, qui n'avait pas encore pu être poussée à ce stade lors de 
l'établissement du budget de 1968, nous a montré qu'il fallait doubler 
la capacité de l'ancienne station. Ceci est en effet indispensable si nous 
voulons améliorer de façon durable la distribution d'eau dans cette 
région. 
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Le détail de l'estimation pour le budget 1969 s'établit comme suit : 

Fr. 

Equipement électrique . . . . 155 000,— 
Equipement hydraulique . . . 352 000,—• 
Génie civil et bâtiments . . . 150 000,— 
Divers et imprévus 13 000,— 

"670000"= 

Par rapport au budget de 1968, les dépenses supplémentaires sont 
les suivantes : 

— sur les postes équipement électrique et équipement hydraulique : 
280 000 francs comprenant notamment l'achat d'un 2e tambour 
filtrant d'une valeur dépassant 100 000 francs ; 

— sur le poste génie civil et bâtiments : 90 000 francs. Cette somme 
comprend des travaux dans des terrains fluants, ce qui a nécessité 
une exécution coûteuse et compliquée au moyen de rideaux de pal-
planches. 

D'autre part, la reprise en sous-œuvre de la station de pompage 
existante, travail rendu nécessaire par suite de fissures importantes, 
s'est révélée plus délicate que prévu. 

Poste 158.000, page 31. 

Question — La commission désire connaître l'emplacement du nou
veau réservoir prévu ainsi que la surface des terrains à acheter. Elle 
aimerait aussi connaître la répartition des crédits entre terrains, réser
voir et travaux d'adduction. Dans le cadre de ces travaux, une station 
de filtration est-elle prévue sur la rive gauche 

Réponse — Ce réservoir se situera à la cote 440 mètres, le plus 
près possible de Taxe Pointe-à-la-Bise - Frontenex. 

La surface de terrain utile est de l'ordre de 40 000 m2. 

Une importante station de traitements d'eau potable comprenant 
notamment une filtration est prévue sur la rive gauche. 
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L'estimation de la répartition des dépenses est la suivante : 

Terrains 7 % 
Réservoir 1 7 % 
Stations de traitements et de pompage 40 % 
Conduites d'adduction 36 % 

1 0 0 % 

Poste 183.000, page 31. 

Question — La commission demande la ventilation de ce poste 
comme cela a été fait pour le poste 180.000, dont le montant est pour
tant beaucoup moins élevé. 

Réponse — La ventilation de ce compte est le suivant : 

Fr. 
Equipement hydraulique et électrique . 15 500,— 
Ateliers 16 000,— 
Réseaux 18 500,— 
Usines et stations 20 000,— 
Divers et imprévus 3 000,— 

73 000,— 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Denis Blondel. 

Le budget de construction du service a particulièrement retenu l'at
tention des commissaires. 

Le budget d'exploitation est arrêté à 14 960 000 francs aux recettes 
et 10 066 330 francs aux dépenses, laissant un excédent de recettes de 
4 893 670 francs contre 2 830 051 francs dans le budget de 1968. 
Cette amélioration du résultat provient essentiellement de ce que les 
frais d'exploitation restent stables d'une année à l'autre alors que les 
recettes bénéficient de l'augmentation prévue des m3 de gaz vendus 
et de la revision des tarifs. 
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Réponses aux questions posées par la commission 

A. BUDGET D'EXPLOITATION 

Postes 701.500 - Installations de production de gaz. 
701.510 - Installations de traitement de gaz et épuration. 
701.520 - Générateurs et réseau de vapeur. 

Question — Les SI pourraient-ils justifier les variations des mon
tants de ces postes par rapport aux comptes rendus 1967 ? 

Ces postes varient-ils en fonction de la production de gaz et dans 
quel pourcentage ? 

Peut-on faire une comparaison avec les volumes émis ? 

Réponse — La mise en exploitation régulière de la 3e ligne de 
craquage d'essence légère, en février 1967, a permis l'arrêt définitif 
de la distillation de la houille. Cette installation étant neuve et sous 
garantie, les frais d'entretien ont été minimes. D'autre part, l'arrêt 
des fours de distillation a entraîné la mise hors service d'un certain 
nombre d'installations (gazogènes, chaudières de récupération, etc.) 
et il en est résulté une diminution importante des dépenses d'entretien. 

Les dépenses portées à ces postes du budget 1969 ont été calculées 
sur la base des frais effectifs enregistrés en 1968. Ces frais d'entretien 
ne sont pas proportionnels à la quantité de gaz produit, ils sont par 
contre influencés par le vieillissement des installations exigeant le 
renouvellement périodique et systématique des parties qui, à la longue, 
se détériorent. L'incidence de ces frais sur le prix de revient du m3 
de gaz est inversement proportionnel au volume de la production. 

Poste 765.320 - Participation pour l'amenée du gaz dans les immeu
bles neufs ou transformés. 

Question a) — Les SI peuvent-ils justifier des versements au cons
tructeur des immeubles de préférence ? 

Une action de propagande ne serait-elle pas plus efficace ? 

Question b) — Combien d'appartements ont-ils bénéficié de cette 
prime en 1968, et combien en prévoit-on pour 1969 ? 
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Réponse a) — La tendance actuelle, dans la construction des loge
ments locatifs, est d'équiper les cuisines avec des appareils ménagers 
incorporés. Le choix du constructeur se porte logiquement vers l'équi
pement qui revient le meilleur marché. La participation des SI contri
bue non seulement à atteindre ce but, mais elle encourage ainsi direc
tement le placement de cuisinières à gaz qui sont indispensables au 
développement des ventes de gaz. 

Les actions de propagande, de reprise d'anciens appareils et de pri
mes à l'achat, entreprises par les SI conjointement avec les fabricants 
d'appareils à gaz, s'adressent principalement aux usagers, afin de les 
encourager à utiliser de préférence le gaz. Ces actions de propagande 
et d'information complètent avantageusement l'action faite auprès des 
constructeurs. 

Réponse b) — Au cours de 1968, 3640 appartements et 6 villas 
ont bénéficié à ce jour de la prime de raccordement. Cette prime étant 
accordée après l'achèvement complet des logements et après vérifica
tion par nos services, il est difficile de prévoir exactement le nombre 
de ceux qui seront terminés en 1969. Toutefois, en considérant les chif
fres actuellement connus, il est probable que le montant de 300 000 
francs, prévu au budget 1969, ne sera pas dépassé. 

Poste 929.000 - Recettes diverses. 

Question — L'explication concernant la réduction des recettes est 
peu claire. Cette réduction sera-t-elle effective en 1969, à la suite des 
décisions de la Ville de Genève sur l'octroi du droit de passage ? 

Réponse — Un pipeline de produits finis, partant des environs de 
Marseille, qui desservira différentes régions de la vallée du Rhône et 
aboutira au terminal de Vernier, est en construction. Dès que cet oléo
duc, qui alimentera la quasi totalité des entrepôts pétroliers raccordés 
à notre embanchement industriel, sera définitivement en service, notre 
trafic ferroviaire diminuera considérablement. En conséquence, les 
recettes procurées par l'exploitation de notre voie industrielle, et impu
tées au compte 929.000, subiront une forte réduction. 

Selon les renseignements obtenus lors de l'établissement du budget, 
cette conduite approvisionnerait dès l'automne 1969 une partie de nos 
sous-embranchés. Il est donc apparu justifié de prévoir une certaine 
réduction du montant des recettes. 
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Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'affirmer si cette 
réduction sera effective déjà en 1969. Elle dépend, en effet, de l'avan
cement des travaux de construction de ce pipeline et de la station de 
réception des produits finis. 

B. BUDGET DE CONSTRUCTION 

Poste 176.200 - Raccordement du centre Balexert SA. 

Questions : a) Des assurances ont-elles été données aux SI quant à 
la certitude de la réalisation du centre et en particulier du démarrage 
en 1969 déjà? 

b) Selon certaines sources de renseignements, il apparaît que ce 
centre n'entrerait en service qu'en 1974, voire 1975 ? Dans ce cas, 
les SI peuvent-ils justifier la nécessité de commencer des travaux de 
raccordement dès 1969 ? Ne pourraient-ils pas surseoir à ces travaux ? 

c) Pourrait-on connaître la composition du montant de 4 500 000 
francs indiqué comme coût présumé, ainsi que celle de 2 500 000 fr. 
porté au budget de 1969 ? 

d) Les SI pourraient-ils nous indiquer les grandes lignes de l'étude 
de rentabilité de tels investissements ? 

Réponse — La présence de notre centrale de chauffage à distance 
dans la même région que le futur centre commercial Balexert a tout 
naturellement conduit les promoteurs de ce centre à envisager son rac
cordement à nos installations. Après une étude préliminaire détaillée, 
basée sur les coûts d'établissement de notre centrale et de son réseau 
de distribution, ainsi que sur les frais réels d'exploitation, une offre 
ferme a été présentée pour le raccordement et la fourniture de chaleur 
en fonction des puissances calorifiques des installations de chauffage 
et de climatisation du centre commercial envisagé. Cette offre a permis 
d'arriver à un accord de principe. Il est bien évident que les SI n'en
gageront aucune dépense pour ce raccordement avant d'avoir un con
trat signé en bonne et due forme. Entre-temps, les promoteurs du cen
tre commercial ont retardé l'ouverture de ce chantier primitivement 
prévue en 1969. Toutefois, en raison des délais souvent très longs re
quis pour certaines fournitures, les SI ont estimé opportun de main
tenir au budget 1969 une somme de 2 500 000 francs, afin de pouvoir, 
le cas échéant, engager les travaux sans perte de temps préjudiciable. 
Au cas où ce crédit ne serait pas utilisé en 1969, il pourrait être excep
tionnellement reporté à l'année suivante. 
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Le coût total présumé de 4 500 000 francs se décompose comme 
suit : 

Fr. 

— Une chaudière supplémentaire, avec travaux de 
fondation et de raccordement à l'intérieur de la 
chaufferie centrale existante 873 000,— 

— Réseau d'eau surchauffée complet avec caniveaux 
et isolations 3 051 000,— 
Coût total de la construction 3~924 000,— 

— Frais d'études, de surveillance des chantiers, di
vers et imprévus 576 000,— 
Dépense totale 4 500 0 0 0 ^ 

La première tranche de 2 500 000 francs, portée au budget, doit 
couvrir les frais d'études, les acomptes à verser dès la commande des 
installations et des matériaux de canalisation, ainsi que les travaux de 
génie civil exécutés et payés sur la base des attachements. 

La rentabilité de cette installation est assurée par le mode de factu
ration de la chaleur vendue, qui comprend deux éléments essentiels : 

a) Une taxe fixe annuelle qui couvre les charges financières, intérêts 
et amortissement en 25 ans, de l'investissement total. 

b) Le prix de la Gcal vendue, qui couvre entièrement le prix de 
revient de production, avec une marge raisonnable de bénéfice 
brut. Le prix de revient comprend notamment : 

— les frais de combustible et matières premières, 
— les frais d'exploitation et d'entretien. 

Le prix de vente est indexé chaque année sur le prix moyen du 
mazout extra-léger pour gros consommateurs et l'indice suisse des 
prix à la consommation. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Bernard Jaton. 

Réponses aux questions posées par la commission 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Page 15. 
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Poste 919.000 - La commission désirerait connaître la ventilation de 
ce poste. 

Cette recette budgétaire, intitulée « Autres recettes », est évaluée 
au montant de 600 000 francs. Elle comporte : 

Fr. 
La redevance payée par EOS pour l'utilisation du poste 

220/130kV de Verbois 460 000 — 

La redevance payée par Chancy-Pougny pour abandon 
par SIG de 1070 m de bief aval Verbois, perte de 
chute due aux remous de Chancy-Pougny . . . 120 000,— 

Péage CFF pour fourniture d'énergie au poste de Vieux 
Bureau 12 000,— 

Locations diverses et autres postes 8 000,— 
TOTAL 600 Ô0Ô= 

Poste 602.500 - Entretien des biefs, installations de génie civil et 
voies d'accès. 

Question — Pour quelles raisons le coût total des travaux devises 
a-t-il été porté dans 2 postes différents, à savoir : 602.500 et 161.990 ? 

Réponse — A la suite de la vidange de 1965, nous avions constaté 
que la digue guide eau à l'amont de Verbois était sérieusement en
dommagée. Afin de prendre toutes mesures de sauvegarde des ouvra
ges principaux de l'usine, nous avons procédé à la construction d'un 
modèle dont les études ont été conduites par le laboratoire d'hydrau
lique de l'EPUL. 

Ces premières dépenses de recherches sont prévues sur le compte 
d'exploitation 602.500. Tenant compte des résultats obtenus par l'étu
de sur modèle, nous devrons procéder dès le 1er janvier prochain à 
la construction d'une nouvelle digue. C'est la raison pour laquelle nous 
avons porté au compte de construction, sous rubrique 161.990, une 
première estimation de 600 000 francs. Le montant des travaux enga
gés dépassera vraisemblablement 1 million de francs. 

Postes 610.000 - 611.000 - 612.000. 

Question — La commission désirerait savoir s'il y aura des diffé
rences quant aux tarifs d'achat d'énergie appliqués pour 1969 par rap-
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port aux tarifs appliqués en 1967 et 1968. De plus, elle souhaiterait 
connaître ces différents tarifs et les quantités d'énergie souscrites. 

Réponse — Nous vous donnons ci-après les quantités d'énergie sous
crites ainsi que les prix moyens des différentes fournitures passées 
sous ces trois comptes. 

Poste 610.000 - Achat à Chancy-Pougny. 

1967/68 1969 
Coût de l'énergie utilisée : hiver ct/kWh . . 6,28 6,57 

été ct/kWh . . 4,57 4,80 

Pour 1969, le coût de l'énergie porté au budget se décompose comme 
suit : 

Au prix d'hiver : 71 GWh à 6,57 ct/kWh Fr. 4 665 000,— 
Au prix d'été : 109 GWh à 4,80 ct/kWh Fr. 5 235 000,— 

Fr. 9 900 000,— 

N.B. - Les prix ont augmenté à partir du 1er mai 1968 du fait de 
leur indexation en fonction de l'indice des prix de détail suisse. Leur 
réajustement a lieu tous les 2 ans. 

Poste 611.000 - Achats contractuels à EOS. 

Les prix applicables jusqu'au 30.9.1969 sont les suivants : 

— Hiver : tranche de base 2000 h, 5,8 ct/kWh ; tranche supplémen
taire 4500 h, 4,6 ct/kWh. 

— Eté : Juin, juillet et août 3,75 ct/kWh ; mai et septembre 5 ct/kWh. 

A partir du 1er octobre 1969, de nouvelles conditions entreront en 
vigueur. Celles-ci ne sont pas encore fixées définitivement, mais le 
niveau général des prix demeurera sensiblement le même que jusqu'ici. 

Pour 1969, le montant budgeté se décompose comme suit: 

Hiver: 320 GWh à 5,75 ct/kWh Fr. 18 400 000,— 
Eté : __145 GWh à 4,40 ct/kWh Fr. 6 375 000,— 

~465~ GWh" FrT24775~00Ô^ 
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612,000 - Achats complémentaires. 

Ceux-ci comprennent principalement des achats d'énergie d'heures 
creuses à Laufenbourg (ÈGL) et à Aar et Tessin (ATEL), ainsi que 
quelques achats d'excédents peu importants à l'usine des Cheneviers 
et aux industriels de Versoix. 

Les prix d'EGL et ATEL sont en outre grevés d'un péage de 
0,5 ct/kWh payé à EOS. Leur coût résultant, péage compris, se situait 
jusqu'ici à environ : 

EGL 4 ct/kWh 

ATEL 4,5 ct/kWh 

Ces conditions demeureront probablement valables après 1969. 

Le montant budgeté pour 1969 se décompose comme suit : 

Fr. 

EGL : 95 GWh à 4 ct/kWh 3 800 000 — 
ATEL : 45 GWh à 4,5 ct/kWh 2 025 0 0 0 — 

Cheneviers, Favarger, Estier : 

Hiver : 12 GWh à 4 ct/kWh 480 0 0 0 — 
Eté : 10 GWh à 1,5 ct/kWh 150 000 — 

T62~GWh" 6.455 000,— 

Poste 650.100 - La commission désirerait connaître la ventilation du 
poste « Traitements et salaires ». 

Réponse — Cette rubrique est prévue au budget avec un montant 
de 920 000 fr. 

Fr. 
23 employés : 516 000,— 
37 ouvriers : 651 000,— 1 167 000,— 
dont à déduire sur l'activité des ouvriers : 

Pour compte de tiers env. 18 % = 117 000,— 
Fonds de renouvellement » 10 % = 65 000,— 
Constructions » 2 % = 13 000,— 
Autres sections » 8 % = 52 000,— 247 000,— 
Solde pour section Compteurs, conforme au budget 920 000,— 
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Détail des postes de la section : 

Employés : 1 chef de section 
2 sous-chefs de section 
1 chef de bureau 
1 employé comptable 
6 employés 
1 employé technique 
3 contrôleurs 
1 releveur d'index principal 
1 releveur d'index 
1 chef de magasin 
2 chefs d'atelier principaux 
1 contremaître principal 
2 contremaîtres 

+ 37 ouvriers, au total 60 employés et ouvriers. 

Poste 660.100 - Traitements et salaires génie civil. 
32 employés : Fr. 720 000,— 

Détail des postes de la section : 

1 chef de division 
1 chef de section adjoint 
1 sous-chef de section 
2 chefs de bureau 
1 architecte principal 
1 architecte 
1 technicien principal 
1 technicien 
1 employé technique principal 
3 dessinateurs constructeurs 

19 dessinateurs 

32 employés 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Poste 161.990 - Travaux d'entretien et de réfection de la digue de 
Verbois. 
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Nous avons déjà répondu à cette question sous rubrique 602.500. 

Poste 162.200. 

Question — La commission désirerait connaître le devis des travaux. 

Réponse — Cette rubrique budgétaire concerne la sous-station Chê
ne. Les devis estimatifs concernent : 

a) L'achat du terrain. 

Ces terrains sont notre propriété depuis 1965-1966 au prix de 
515 984,10 francs. 

b) Pour la construction de la sous-station, les études d'avant-projet 
ne sont pas achevées, car selon le type de construction envisagée, 
soit construction en plein air ou sous toit, le devis peut varier. 

Selon un type de construction sous toit, le devis est de 12 800 000 
francs. 

c) Pour les travaux d'amenée de l'énergie, en ce qui concerne le rac
cordement de la sous-station Chêne, vous voudrez bien vous réfé
rer à la rubrique 168.210, ligne Praille-Chêne, dont le coût total 
présumé est de 5 400 000 francs. 
En étude, nous avons la liaison Foretaille-Chêne en passant à tra
vers le lac, liaison établie en collaboration avec les PTT qui pose
ront simultanément un câble téléphonique international. Cette 
liaison est devisée à 7 200 000 francs. Ces travaux seront engagés 
à partir de 1969-1970. 

Poste 165.000. 

Question — La commission désirerait connaître la liste des cabines 
envisagées et le coût devisé pour ces nouvelles installations. 

Réponse — Nous vous remettons ci-après le programme de cons
truction cabines 1969 dont les 35 premières sont programmées quant 
au délai d'exécution. Le coût moyen d'une cabine équipée est de 
110 000 francs. Le coût moyen de son réseau périphérique est de 
250 000 francs. Le coût de l'ensemble est donc de 360 000 francs. La 
probabilité de construction a été admise à 36 cabines pour 1969. 

Postes 166.100 et 166.200. 

Question — En ce qui concerne l'extension des réseaux 130 kV 
aérien-souterrain, la commission désirerait connaître le plan directeur 
des travaux publics. 
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Réponse — Nous estimons que l'extension de nos réseaux 130 kV 
dépend essentiellement de la structure de nos propres réseaux de dis
tribution. Par contre, nous devons nous aligner dans le cadre de l'exé
cution, sur les programmes établis en coordination, où sont transmis 
chaque année les intentions de l'Etat, pour une période de l'ordre de 
18 mois. 

Postes 168.160 et 168.190. 

Question — La commission désirerait connaître, d'une façon détail 
lée, les raisons qui motivent de telles hausses. 

Réponse poste 168.160 — L'application de la formule de réadap
tation des prix établie par l'Association patronale suisse des construc
teurs de machines et industries de la métallurgie montre que de 1962 
à 1968, l'augmentation est de 24 %. Ce taux appliqué strictement à 
la partie concernant l'installation d'un deuxième groupe autotransfor
mateur de 250 000 kVA à Verbois, donne une plus-value pour 1969 
de 400 000 francs. 

Poste 168.190 - Ligne Carabot-Stand. 

Réponse — Le cuivre est le métal de base dans la fabrication des 
câbles. La variation du coût de ce métal se répercute directement sur 
le prix du câble entre 1966, date de la précédente estimation, et 1968, 
date de la rectification apportée à cette estimation, le prix du cuivre 
est passé de 7,47 à 8,47, soit en augmentation de 12 %, et le prix 
des ventes des câbles est monté de 66,71 à 78,94 le mètre, soit une 
hausse de 18 % justifiant la correction de notre devis. 

Poste 168.310. 

Question — La commission désirerait savoir d'où provient ce dépas
sement de 120 000 francs. 

Réponse — Lors de la préparation du budget pour 1968 dans le 
courant du printemps 1967, nous avions estimé à 600 000 francs le 
total des factures complémentaires et aménagements divers qui reste
raient à payer. Au compte rendu 1968, compte tenu des bouclements 
de comptes avec les entreprises, travaux de régie, etc., il est apparu 
un solde disponible négatif de 700 000 francs, d'où notre demande au 
budget 1969 d'une somme de 120 000 francs pour permettre le bou-
clement des comptes. 
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PROGRAMME CABINES 1969 

1. Spengler 368 3 CHI mi-janvier 
2. Place du Lac 332 4 CHS fin janvier 
3. SBS 381 5 CHI fin janvier 
4. Bardograve 386 6 CHI fin février 
5. UGDO 381 Modif fin février 
6. Couîouvrenière 389 Modif fin février 
7. Tivoli 338 6 CHS fin mars 
8. Chemin du Milieu 344 3 CHE fin mars 
9. Collonge-Village 352 Modif fin mars 

10. Queue d'Arve 358 6 CHE fin mars 
11. Pressy-Vandœuvres 317 4 CHE fin avril 
12. Bout-du-Monde - Stade 94 5 CHE fin mai 
13. Gennecy-Avully 379 6 CHE fin mai 
14. Givaudan I (couplage) 397 Modif fin juin 
15. Givaudan II (usine) 398 Modif fin juin 
16. Givaudan III (chaudière) 399 Modif fin juin 
17. Givaudan IV 400 Modif fin juin 
18. Hôpital de gériatrie 335 6 CHI fin juin 
19. Gare frigorifique 396 6 CHS fin juin 
20. TV-rue des Bains 247 4 CHI fin juin 
21. Corsier-route d'Hermance 340 6 CHS fin juin 
22. Colline (couplage) 301 10 CHE fin juin 
23. Les Sillons 385 3 CHE fin juillet 
24. Bourdigny-Dessous 367 3 CHE fin juillet 
25. TT-Plainpalais 315 5 CHI fin août 
26. Pointe de Bellerive 394 4 CHE fin août 
27. Corsier-Maisons Neuves 334 5 CHS fin septembre 
28. Genex 380 5 CHI fin septembre 
29. Rue de la Prulay 357 6 CHS fin octobre 
30. Jussy-Mairie 372 3 CHI fin octobre 
31. Square de Chantepoulet 387 6 CHS fin octobre 
32. Moulin de la Palïanterie 395 7 CHS fin novembre 
33. Les Allobroges 355 6 CHS fin novembre 
34. Liotard-Temple 350 6 CHI fin décembre 
35. Collonge-Eglise 392 4 CHI fin décembre 
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36. Rue du Valais 351 6CHI 
37. La Capite 410Modif 
38. Bord d'Arve (couplage) 384 3 CHE 
39. Pont Butin (couplage) 373 12 CHE 
40. Vessy Eaux d'Arve 402 5 CHI 
41. CIC 388 5 CHI 
42. BeU 404 Modif 
43. Centre professionnel Lancy 405 6 CHI 
44. Vernier-Champ Prévost 382 BT 
45. Chêne-Bourg Gravières 378 5 CHI 
46. Grand Casino 316 4 CHI 

Poste 180.100. 

Question — La commission désirerait connaître le coût présumé de 
chaque véhicule. D'autre part, elle désirerait savoir si le montant prévu 
pour Tachât de 2 fourgons atelier comprend ou non le matériel, l'ou
tillage et les appareils de mesure. 

Réponse — Coût présumé de chaque véhicule : 
Coût présumé de chaque véhicule : 

a) Remplacement des véhicules 

No 320 Section souterrain et cabines . . . . 
No 323 Idem 
No 325 Section compteurs 
No 329 Idem 

b) Nouveaux véhicules 

Un véhicule léger pour division réseaux . . . 
Un véhicule léger pour division distribution . . 
Un véhicule léger pour pool transports . . . 
2 fourgons pour div. réseaux à Fr. 17 500,— . 
1 fourgon spécial destiné à recevoir un élévateur 

à nacelles 
TOTAL 

Fr. 
7 000,— 
7 000,— 
7 000,— 
6 000,— 

6 000,— 
6 000,— 
6 000,— 

35 000,— 

40000^— 
120ÔÔ0,— 

Les montants prévus ci-dessus ne comprennent ni le matériel d'équi
pement ni l'outillage, ni les appareils de mesure. 
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En ce qui concerne les budgets de constructions, l'administration 
des Services industriels, répondant à une demande de la commission, 
a remis le plan de trésorerie pour 1969 suivant : 

PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE POUR 1969 

DOIT AVOIR 
Fr. 

Dépenses d'exploitation Ensemble des recet-
de l'administration gêné- tes selon détail au 
raie, de la comptabilité, compte de P.P. . 145 786 200,— 
des services des eaux, 
du gaz et de l'électrici
té, estimées . . . . 93 485 660,— 
Dépenses de renouvel
lement 5 150 000,— 
Augmentation stocks . 650 000,— 
Intérêts et frais bancai
res estimés à . . . . 3 412 500,— 
Intérêts dus à la Ville 
de Genève 7 348 700,— 
Intérêts dus à l'Etat de 
Genève 246 000,— 
Rappel sur allocations 
de renchérissement, esti
mé à 500 000,— 
Dépenses de construc
tion estimées à . . . 39 890 000,— Manco . . . . 4 896 660!— 

~Î50~682 860,— 150 682860,— 

Il y a donc un manco de 4 896 660 francs, qui sera couvert par les 
soldes de l'emprunt public de 25 millions et celui de 10 millions ouvert 
par la Caisse d'Epargne. 

La commission a pris acte d'autre part que le montant de 2 500 000 
prévus au budget de construction du service du gaz sous rubrique 
176.200 pour le raccordement du centre commercial de Balexert SA 
ne serait vraisemblablement pas utilisé en 1969, en raison du renvoi 
momentané de la mise en construction dudit centre par ses initiateurs, 
pour une nouvelle étude. Il est bien évident que ces prévisions de tré
sorerie peuvent varier selon les résultats des encaissements des recet
tes, ou des dépenses effectuées. 
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En bref, il apparaît que les budgets de construction et d'exploitation 
des SI pour 1969, marquent une nette amélioration par rapport à ceux 
de 1968, en ce qui concerne la trésorerie, l'autofinancement, et la sta
bilisation de la dette des Services industriels à l'égard de la Ville de 
Genève. 

COMMENTAIRES 

Il ressort des questions posées par la commission que celle-ci s'est 
préoccupée de divers problèmes affectant chacun des services de l'ad
ministration générale, et des trois services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité, tant en ce qui concerne le budget d'exploitation que celui de 
construction. 

De plus, elle a cru devoir s'intéresser à des questions d'ordre géné
ral pouvant avoir une répercussion pour l'établissement des budgets 
futurs, des obligations imposées aux Services industriels par l'accrois
sement de la démographie, l'extension ou la création de zones indus
trielles, l'état des travaux d'étude pour la construction d'une centrale 
d'énergie nucléaire, les taux d'augmentation des prix des matières pre
mières utilisées et des salaires pendant les dernières années. 

Lors de l'examen des budgets de 1968, la commission s'était pré
occupée de la situation financière des SI pour les années à venir (voir 
Mémorial No 9 du 30 janvier 1968, pages 728 et suivantes) si de nou
velles ressources ne pouvaient être envisagées et si le plan d'amortisse
ments industriels basé sur l'échéance des concessions de 1981 n'était 
pas modifié. 

Or, les budgets de 1969 établis par les Services industriels bénéfi
cient des modifications préconisées puisque les tarifs ont été adaptés 
à partir du 1er janvier 1969 et que le Grand Conseil a prorogé pour 
1969 la dérogation accordée le 1.12.1967 et modifiant temporairement 
le taux des amortissements industriels. 

Les répercussions découlant de cet état de faits peuvent se résumer 
ainsi : 

1. Pour la première fois, les intérêts dus à la Ville de Genève sur sa 
créance pourront effectivement être versés en 7 348 700 francs. 

2. La part de bénéfice revenant à la Ville en 4 200 000 francs est 
assurée. 
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3. L'accroissement de la créance de la Ville envers les SI est stoppé. 

4. Le résultat présumé permet la création d'un compte « Fonds de 
constructions nouvelles » crédité d'un montant de 14 300 000 fr. 
permettant d'assurer une partie de l'autofinancement des travaux 
prévus au budget de constructions. 

5. Attribution de 500 000 francs au fonds de traitements et alloca
tions de renchérissement. 

Il résulte de l'étude générale de la commission et des réponses qui 
lui ont été fournies que les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour 1969 ont été préparés en tenant compte, 
dans la mesure du possible, des circonstances pouvant avoir une réper
cussion dans l'avenir, tant pour la situation générale des Services indus
triels que pour la Ville de Genève et ses contribuables. 

La commission remercie M. le président du Conseil, son secrétaire 
général, et MM. les directeurs de services pour leur collaboration, lors 
de l'étude de ces budgets. 

Elle se propose, toutefois, avant l'examen des comptes rendus 1968, 
de pousser ses travaux d'étude sur le fonctionnement administratif dans 
chacun des services, aspect qu'il ne lui a pas été possible d'aborder 
dans le temps accordé par l'examen des budgets. En effet, certains 
commissaires n'ont pas acquis la certitude que tous les efforts de ratio
nalisation et de structuration dans les divers services ont abouti au 
résultat positif espéré. 

Vu l'ampleur des obligations imposées aux Services industriels de 
la Ville de Genève par l'aménagement du territoire, certains commis
saires se posent la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de confier 
à des experts la mission d'effectuer une étude générale sur le fonction
nement des SI, ses capacités administratives, constructives et finan
cières, face aux tâches futures qui lui incomberont. 

Soumis au vote de la commission, le 7 janvier 1968, ce rapport a 
été accepté par 6 voix, alors que 7 commissaires ont donné la préfé
rence à un contre-rapport présenté par Mme A. Christinat ; un com
missaire s'est abstenu, il y avait un absent. 

Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire de rappeler que, dans 
sa séance du 19 décembre 1968, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a voté le budget de la Ville pour 1969, lequel prévoit aux 
recettes, sous rubrique 885, des recettes en provenance des Services 
industriels pour un montant total de 11 548 700 francs. 
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Il semble illogique que le Conseil municipal refuse un budget qui 
assure à la Ville des recettes aussi importantes. 

Si ces recettes n'existaient pas, le Conseil administratif devrait pré
lever des centimes additionnels pour couvrir la différence, soit environ 
6,5 centimes. 

On peut dès lors se poser la question : les contribuables de la Ville 
de Genève sont-ils prêts à faire ce sacrifice fiscal, dans le seul but de 
ne pas faire payer aux consommateurs des autres communes la part 
équitable de la fourniture des Services industriels ? 

Il paraît regrettable, au moment où des projets importants sont en 
discussion sur le renouvellement des concessions et la loi régissant les 
Services industriels, que le Conseil municipal prenne le risque d'affai
blir la position de la Ville en refusant le budget. 

En tout état de cause, les 6 membres acceptant ce rapport vous pro
posent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'approuver les budgets d'exploitation et de construction pour 
1969, tels qu'ils ont été présentés par les Services industriels et vous 
recommandent de voter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 
1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction 1969, soumis par le 
conseil d'administration des Services industriels à l'approbation du 
Conseil municipal, 

sur proposition de six membres de la commission, 

arrête : 

Article premier. - a) Le budget d'exploitation pour 1969 est approu
vé avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Fr. 
Intérêts 7 348 700,— 
Amortissements 14 450 000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville 4 200 000,— 
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b) Le budget de construction pour 1969, se montant à 39 890 000 
francs, est approuvé. 

Article 2. - Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1969, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil 
administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au 
fur et à mesure de leurs besoins de la différences entre le montant ci-
dessus de 39 890 000 francs et le montant de trésorerie disponible éta
bli par les Services industriels, laissant apparaître une insuffisance de 
4 896 660 francs, et pour autant que celle-ci ne puisse être couverte 
par les ressources normales de l'exercice, conformément aux disposi
tions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève, article 19, lettre d) et article 24. 

Article 3. - Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Servi
ces industriels de Genève pour l'exercice 1969, accompagnés de la 
présente délibération. 

Premier débat 

Mme Améïia Chiïstinat, rapporteur de la majorité (S). Tout d'abord, 
je demanderai une certaine indulgence à ce Conseil municipal, car 
défendre un rapport de majorité sur les SI, ce n'est pas une chose très 
facile. Du reste, M. le président de la commission des Services Indus
triels m'a fait remarquer que j'en serais incapable ! Bien sûr, pour 
moi, il est beaucoup plus facile de faire la cuisine au gaz que de discu
ter des tarifs ou des questions techniques se rapportant aux Services 
Industriels ! 

Ceci dit, je voudrais, en premier lieu, apporter une rectification à 
mon rapport. En effet, à la page 5, à l'avant-dernier paragraphe, je 
dis ceci : 

« Nous relevons également que l'eau pour les HLM sera vendue plus 
» chère que celle pour les grands immeubles et les villas, ce que nous 
» ne pouvons approuver. » 

Pour affirmer ceci, je m'étais basée sur des graphiques que la com
mission des SI avait reçus et qui se rapportaient à une situation anté
rieure. Ce chiffre était donc une base de travail pour des comparaisons 
avec d'autres villes suisses. En effet, à l'avenir, il n'y aura plus de mini-
ma d'engagement de consommation et, pour les mêmes besoins, les 
prix seront les mêmes pour tous. 
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Quant au rapport lui-même, il appelle de ma part les remarques 
suivantes. C'est au service du gaz que je voudrais faire quelques com
mentaires : 

Contrairement à mon collègue Gelbert qui, je pense, va intervenir 
tout à l'heure à ce sujet, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui en 
ce qui concerne le service du gaz, car je suis personnellement pour 
une plus grande distribution, pour une plus grande vente du gaz à 
Genève. Je pense que les installations sont là, elles existent, il faut 
essayer de les exploiter au maximum. 

Or, à mes yeux, la propagande pour le gaz n'est pas très bien faite. 
En effet, au poste 765.320, il y a une somme qui était de 400 000 
francs l'année passée et qui est budgetée cette année à 300 000 francs, 
pour une participation de l'amenée du gaz dans les immeubles. 

Jusqu'à l'année passée, les sommes allouées étaient de 100 francs 
par cuisinière ; elles ont maintenant été ramenées à 50 francs. C'est, 
je crois, seulement à partir dt cette année qu'on vérifie si, effective
ment, il y a des abonnés au gaz parmi les nouveaux locataires. Jus
qu'à l'année passée, on ne s'en occupait pas. 

Toujours au sujet de cette propagande pour le gaz, je crois savoir 
qu'au Salon des arts ménagers, chaque année, les gaziers romands 
réunissent les rédactrices des journaux féminins romands pour leur 
faire une conférence et pour leur donner des informations sur le gaz. 

A mes yeux, il existe pourtant une association qui, avec cent fois 
moins d'argent, mais mille fois plus d'efficacité, pourrait faire une 
propagande utile pour le gaz : je veux parler de la Fédération romande 
des consommatrices qui, elle, serait à même d'expliquer aux maîtres
ses de maison les avantages économiques, culinaires et pratiques de 
l'emploi du gaz. Jamais les responsables du service du gaz n'ont con
tacté ces dames, et c'est dommage ! 

On pourrait aussi expliquer aux maîtresses de maison qu'à la lon
gue, si elles installaient le gaz. elles auraient des avantages financiers 
parce que. si la vente du gaz augmentait, cela permettrait peut-être de 
baisser le prix du gaz ménager. L'électricité, elle, peut être employée 
pour d'autres services dans lesquels le gaz ne peut pas être utilisé. 

Mais je voudrais maintenant laisser le gaz de côté, j'en ai assez 
parlé, et je reviens au rapport. 

Je voudrais féliciter M. Gros pour son rapport, qui est très bien fait, 
qui est clair. (Exclamations) Je m'y serais personnellement ralliée, car 
les critiques qui ont été émises en cours de discussion y figurent ; mais 
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c'est évidemment l'arrêté, c'est-à-dire la fin du rapport, auquel je ne 
peux pas me rallier, car il implique l'acceptation du budget, donc l'ac
ceptation de la hausse des tarifs. 

A mon avis, je pense que cette hausse est injustifiée. Seuls les tarifs 
préférentiels ou différentiels — comme l'on voudra ! — les divers 
avantages qui existaient pour certaines catégories, la simplification 
des tarifs de l'électricité auraient dû être revus. 

Au sujet du budget, je fais les remarques suivantes : 

Une partie des recettes nouvelles servira à verser pour la première 
fois les intérêts de la créance de la Ville, c'est-à-dire 7 300 000 et 
quelques francs. A mon humble avis, il me semble qu'il y a un danger 
à vouloir stabiliser la dette de la Ville. En effet, je pense que si des 
emprunts nouveaux devaient se faire auprès des banques, la créance 
de celles-ci se rapprocherait dangereusement de la créance de la Ville. 

Bien sûr, ce soir, proposer le refus du budget crée une situation 
boiteuse, car nous avons voté au mois de décembre le budget de la 
Ville, et dans ce budget était évidemment compris le budget des Ser
vices Industriels. Mais ce n'est pas parce que nous avons voté le bud
get de la Ville que nous devons automatiquement accepter celui des 
SI. Il me paraîtrait alors que ce Conseil municipal serait plutôt une 
chambre d'enregistrement qui doit dire automatiquement oui. 

Il ne nous est pas non plus permis d'apporter des modifications au 
budget des SI, c'est-à-dire que, si nous avions voulu modifier des pos
tes ou diminuer les dépenses, cela ne serait pas rentré dans nos com
pétences. Nous ne pouvons qu'accepter ou refuser le budget. 

La discussion, du reste, sur ce fameux budget me paraît, quant à 
moi, une discussion un peu académique, je dirai presque une farce, 
puisque nous savons qu'en pratique les tarifs des Services Industriels 
sont en vigueur depuis le 1er janvier, car ils ont été acceptés par le 
Conseil d'Etat. D'ailleurs, les propriétaires l'ont compris et les loca
taires vont s'en apercevoir, car cette hausse est déjà un argument pour 
augmenter les loyers. 

Il n'appartient donc pas à notre Conseil d'entériner une décision qui 
a été prise par d'autres instances. Du reste, M. Picot, le soir du 24 
septembre, lors de la présentation des tarifs, avait très justement dit 
— cela figure à la page 817 du Mémorial — que « la loi met dans la 
compétence du Conseil administratif l'approbation des tarifs ! c'est 
une responsabilité et nous l'avons assumée ». 
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Il me semble donc que, puisque d'autres instances que la nôtre ont 
assumé la responsabilité de l'augmentation des tarifs des Services In
dustriels, ce n'est pas à nous à endosser cette responsabilité. 

Je dirai pour conclure, à l'adresse de mes collègues de la commis
sion des Services Industriels, que je m'étonne un tout petit peu, ce 
soir, de les voir accepter ce budget. Depuis deux ans nous parlons, à 
la commission des SI, de ces tarifs préférentiels ou différentiels, con
tre lesquels tous les commissaires se sont chaque fois élevés. Or, ces 
tarifs différentiels existent encore dans le nouveau budget et j'ai de 
la peine à comprendre que certains de mes collègues acceptent ce bud
get ce soir. 

C'est pour toutes ces raisons qu'il s'est trouvé une majorité et que 
mon rapport, qui était au départ un rapport de mon groupe, est devenu 
un rapport de majorité, et c'est la raison pour laquelle je demande à 
ce Conseil municipal de refuser le budget des Services Industriels. 
(A pplaudissements) 

M. Charles Leppïn (L). Je tiens tout d'abord à remercier Mme Chris-
tinat pour la façon si gentille dont elle a motivé son rapport de majo
rité et je voudrais joindre mes félicitations à celles qu'elle a adressées 
à M. Gros, notre rapporteur général. 

Dès le début de nos travaux, j'avais parfaitement conscience que le 
problème des tarifs allait complètement fausser l'étude du budget et 
je me suis même posé la question de savoir s'il ne valait pas mieux 
demander au préalable à chaque groupe d'indiquer la position qu'il 
allait prendre à l'égard de ce budget, ce qui aurait évité une perte de 
temps et d'argent pour la collectivité, car je ne doutais pas qu'il y 
aurait un rapport de minorité, mais je ne pensais pas qu'il deviendrait 
un rapport de majorité. 

Je voudrais aussi attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la 
politique des deux partis qui se manifestent à travers le rapport de 
Mme Christinat, en dehors du fait que ces deux groupes — socialiste 
et du travail — ne peuvent admettre que des tarifs différents soient 
appliqués entre les diverses sortes de consommateurs, notion qui est 
parfaitement défendable sur le plan économqiue, ces deux groupes 
cherchant avant tout à diminuer les compétences de l'exécutif au béné
fice de celles du législatif. 

Les Services Industriels ne sont pas les seules victimes de cette ten
dance. C'est pourquoi, malgré la loi existante, ces groupes s'estiment 
lésés parce qu'ils n'ont pas pu, la loi ne le leur en donnant pas la com-
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pétence, s'exprimer quant à la structure des tarifs. C'est ce que Mme 
Christinat nomme dans son rapport une première anomalie. 

Elle veut bien ignorer qu'en 1967 ce Conseil municipal avait refusé 
le budget des SI, parce que le service des annuités dues à la Ville ne 
pouvait être assuré. Et si, grâce aux nouveaux tarifs, cette année, en 
1969, non seulement une annuité est assurée, mais encore le service 
normal des intérêts — ce qui ne s'est jamais produit — c'est unique
ment à cause des tarifs. C'est donc une logique, mais elle est propre à 
ces deux partis. 

Service des eaux. Mme Christinat s'étonne que les maraîchers béné
ficient d'un tarif qui est en dessous de celui du prix de revient. Elle 
semble avoir raison, et beaucoup d'entre nous peuvent penser comme 
elle. Mais un tarif plus élevé ferait aussi monter le prix des légumes et 
je veux croire que M. Christinat en mange aussi de temps en temps ! 

Service du gaz. Certains des commissaires s'étonnent que l'on ait 
maintenant un tarif différent entre le gaz ménager et celui de chauf
fage. Il s'agit là d'une politique économique concurrentielle, au sujet 
de laquelle toutes les explications valables ont été données à la com
mission. Ne pas vouloir les admettre, c'est nier la réalité. 

D'autres, parmi les plus vigilants, estiment que le gaz est une éner
gie désuète qui devrait être supprimée. Il est peut-être bon de rappeler 
qu'il y a actuellement dans le canton plus de 71 000 cuisinières à gaz ; 
que, d'autre part, nous consommons en électricité 1 115 000 kWh, 
dont les deux tiers sont achetés en dehors du canton, soit environ 
650 000 kWh. 

Pour remplacer l'énergie fournie par le gaz, surtout aux heures de 
pointe, il faudrait compter environ 50 % de la production actuelle de 
l'électricité, soit près de 550 000 kWh. Il me semble que ces. chiffres 
devraient faire réfléchir ceux qui estiment qu'il n'y a qu'à... 

En ce qui concerne le service de l'électricité, les remarques concer
nant les différents tarifs du gaz sont également valables. 

Quant à la deuxième anomalie, le maintien des 2 500 000 francs au 
budget, je dois dire que l'auteur du rapport de majorité n'a à aucun 
moment demandé la suppression de ce poste au budget. Il n'en aurait 
rien coûté, d'autre part, aux SI, de le supprimer ; cela aurait été un 
geste politique, une concession faite à des adversaires, mais il faut 
reconnaître aussi que certains commissaires étaient beaucoup plus af-
firmatifs — parce que toujours mieux renseignés — que les SI quant 
au retrait du projet Balexert. Je crois qu'il est utile de vous prier de 
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vous référer à la page 27 du rapport de M. Gros, pour avoir la véri
table réponse aux doutes soulevés par Mme Christinat et son parti. 

Quant à la troisième anomalie, elle concerne actuellement sept pro
jets de lois, dont quatre ont été présentés par un député socialiste, et 
qui sont actuellement à l'étude auprès du Conseil d'Etat, en collabo
ration avec le Conseil administratif. Il est prématuré de s'exprimer 
quant à ces futures lois, d'en critiquer les effets que nous ne connais
sons pas encore, sauf si c'est pour donner libre cours à une tendance 
à vouloir se substituer à l'exécutif. 

Mais l'exécutif connaît les craintes, les objections de ce Conseil 
municipal et je suis certain — car c'est son intérêt — qu'il saura en 
tenir compte. 

Pour les raisons que je viens d'exposer, je considère le rapport des 
trois partis de gauche (Rires) comme une réaction de simple mauvaise 
humeur, dont les arguments ne résistent pas à l'étude, et c'est pourquoi 
je vous demande de ne pas le prendre en considération ! (Applaudis
sements) 

M. Marcel Geiser (T). J'ai écouté avec attention l'intervention de M. 
Leppin. Je voudrais essayer, dans la modeste mesure de mes moyens, 
d'expliquer à M. Leppin les raisons pour lesquelles cette majorité qui 
s'est formée pour rejeter le budget s'est déterminée de cette manière, 
en montrant qu'il ne s'agit pas seulement, comme vous le dites, d'un 
geste de mauvaise humeur. 

Contrairement à ce qui s'est passé en 1968 — ce n'est un secret 
pour personne — notre parti, même après avoir étudié attentivement 
l'ensemble de ce budget, le refusera. 

Cela dit, je pense que, pour arriver à bien comprendre les problèmes 
qui sont posés aux Services Industriels, il faut séparer les différents 
aspects. A mon avis, il y a d'abord l'analyse des causes qui ont conduit 
les Services Industriels dans la situation que nous connaissons ; et le 
deuxième aspect, soit la portée des moyens qui ont été proposés par le 
Conseil administratif et par le Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne le premier point, je pense qu'il y a en tout cas 
un certain nombre d'aspects sur lesquels il n'y aura pas de protesta
tions, tout le monde sera d'accord pour constater que la cause essen
tielle des difficultés financières des Services Industriels, ce sont les 
dépenses d'équipement. On sait que ça a coûté, pendant les dix der
nières années, en moyenne 20 millions par an, et on sait que, pour les 
prochaines années, ça coûtera plus de 40 millions par an. 
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Le deuxième aspect sur lequel je ne pense pas non plus qu'il y aura 
de protestations, c'est de voir que la plus grande partie de ces dépenses 
sont absorbées en fait pour amener l'eau, le gaz et l'électricité dans 
toutes les communes périphériques qui se sont développées ces der
nières années. Et là, je dois dire qu'il faut constater à ce propos — 
à notre avis, c'est le problème fondamental — que, si l'on avait utilisé 
au maximum les nombreuses possibilités de construire sur des terrains 
déjà équipés, en ville notamment, en ce qui concerne le logement, au 
lieu de favoriser sans discernement, comme on l'a fait, la construction 
de cités dortoirs dans tous les coins du canton, il est clair qu'on ne se 
trouverait pas dans cette situation. 

Je ne veux pas m'étendre longuement sur cet aspect du problème, 
puisqu'on l'a souvent discuté, mais nous pensons que les raisons essen
tielles des difficultés reposent sur une politique d'urbanisme qui a déli
bérément choisi cette voie. 

Ce qui me paraît encore plus grave maintenant, c'est qu'en fait non 
seulement on peut faire le bilan et constater cela, mais on continue 
dans cette voie ; non seulement on parle de déclassement de zone dans 
différentes communes du canton, mais nous avons alors un exemple 
qui me paraît être extrêmement important : c'est celui de la zone de 
Meyrin-Satigny. 

Tout le monde connaît ce problème : il s'agit de déclasser 148 hec
tares pour implanter des industries ; cela va coûter 133 millions d'équi
pement, dont 20 millions à la charge des Services Industriels, alors 
que tout le monde peut constater qu'il existe des possibilités d'implan
ter des industries dans différentes autres communes qui sont déjà équi
pées et qui auraient besoin de ces industries pour précisément faire en 
sorte que ce ne soient plus des cités dortoirs. 

D'autre part, il existe une série de zones industrielles qui sont équi
pées et utilisées bien souvent à peine à la moitié. Nous pensons que 
nous avons là l'exemple typique de cette politique d'urbanisme que 
nous dénonçons, qui est, je le répète, la cause essentielle des difficultés 
des SI. 

On peut ajouter à cela qu'on prévoit d'équiper cette zone en quatre 
temps. Les SI, pratiquement, seront obligés d'investir immédiatement 
leurs 20 millions et ils devront attendre — j'insiste, car il s'agit de 
suppositions — que les industries s'implantent et fonctionnent ; ce qui 
veut dire que, d'ici que ces 20 millions soient rentabilisés — pour 
autant qu'ils puissent l'être — eh bien ! il faudra employer ces 20 
millions. Et alors, on constate que, pour résoudre ce problème, on nous 
propose maintenant d'augmenter les tarifs. 
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Deux mots sur la question des tarifs ; je ne veux pas allonger, parce 
que Mme Christinat a déjà fait allusion aux aspects qui nous parais
sent anormaux. 

Je voudrais simplement faire remarquer une chose qui est incontes
table : les petits et les moyens usagers, ceux qui utilisent l'eau, le gaz 
et l'électricité pour se laver, s'éclairer, pour la cuisine, sont ceux qui, 
jusqu'à présent, ont toujours payé les tarifs les plus élevés. Pour pren
dre un exemple, on sait que le prix du kWh pour l'électricité est fac
turé à 9 centimes aux petits et moyens usagers, donc pour l'usage mé
nager, et il est facturé à 4,5 centimes pour les grosses entreprises. 

Si l'on veut encore ajouter là-dessus les taxes d'abonnement, la dif
férence serait encore plus importante entre les petits usagers et les 
grosses entreprises. D'ailleurs, je dois dire à ce propos que, dans les 
16 millions de recettes supplémentaires prévues par les SI, il est clair 
que la plus grande partie sera apportée par la catégorie dont je viens 
de parler. 

C'est la raison pour laquelle notre parti a toujours refusé et conti
nuera à refuser toute augmentation de tarif touchant cette catégorie 
d'usagers. 

A notre avis, si l'on veut améliorer les recettes d'exploitation, alors, 
nous abondons entièrement dans le sens de Mme Christinat : il faut 
supprimer les tarifs de faveur qu'on a maintenus dans ces propositions 
d'augmentation de tarifs. 

D'autre part, il est clair qu'aussi longtemps qu'on continuera d'ap
pliquer la politique d'urbanisme actuelle, toute augmentation de tarif 
ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois, nous en sommes con
vaincus. Mme Christinat a fait allusion tout à l'heure à la situation 
désagréable dans laquelle on se trouve maintenant, c'est-à-dire que, 
quelle que soit la décision du Conseil municipal, finalement, c'est le 
Conseil d'Etat qui décidera. 

D'ailleurs nous sommes dans une position tout à fait confortable ; 
pour ce qui nous concerne, nous avons refusé le budget de la Ville, 
nous ne nous sentons par conséquent pas engagés, mais je dirai qu'en 
fait le Conseil municipal, ce soir, se trouve devant deux alternatives : 
ou bien il accepte le budget, ou bien il le refuse. Ce sont les deux seu
les possibilités qu'il a. 

Pour ce qui nous concerne, dans ces conditions, accepter le budget 
nous paraît d'abord accepter des augmentations de tarifs qui vont 
frapper essentiellement et durement les petits et moyens usagers ; cela 
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veut dire que nous acceptons le maintien des tarifs de faveur et, ce qui 
nous paraît encore plus grave, c'est qu'en fait, voter le budget veut dire 
que nous approuvons la politique d'urbanisme qui est véritablement 
responsable de cette situation. 

Il est clair qu'accepter ce budget veut dire que nous acceptons cette 
politique, ce qui signifie qu'on peut être certain qu'à plus ou moins 
brève échéance le problème des nouvelles augmentations se reposera. 

C'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, nous ne 
pouvons pas accepter ce budget. (Applaudissements) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous aimerions avant tcut reconnaître 
l'énorme travail et surtout l'objectivité que la commission des finances 
des Services Industriels a témoignée tout au long de ses travaux, et 
nous aimerions également remercier son président et ses deux rappor
teurs. Les deux rapports que nous avons sous les yeux ce soir contien
nent malheureusement certaines inexactitudes que M. Gelbert vous 
expliquera tout à l'heure. 

Nous ne pouvons donc voter ni pour ni contre le rapport de M. 
Gros, et ni pour ni contre le rapport de Mme Christinat. (Exclamations) 
Nous voterons par contre pour le refus du budget des Services Indus
triels, et cela pour des questions strictement techniques et financières, 
faisant abstraction de toute question politique. 

Je tiens à préciser ici que nous ne voterons ni parti du travail, ni 
parti libéral, ni parti radical ou autre parti. Je tiens à le préciser, cela 
spécialement pour notre presse qui, parfois, peut interpréter certaines 
prises de position d'une manière que nous ne voulons pas. Il ne s'agit 
donc pas d'une décision politique, mais d'une décision technique et 
financière uniquement. 

Si nous refusons le budget des Services Industriels, ce n'est pas un 
geste de mauvaise humeur à proprement parler, mais c'est uniquement 
une demande aux Services Industriels de bien vouloir revoir certains 
points du budget qui peuvent être modifiés, qui doivent être modifiés 
et, dans ce sens-là, nous serons parfaitement d'accord d'accepter ce 
budget, mais nous voulons absolument ces changements. 

Il y a eu, l'année passée, certaines remarques aussi bien de la part 
de la commission d'étude que de la part du Conseil municipal en son 
entier. Ces remarques se sont absolument effacées, il n'en est rien resté 
du tout dans le budget de cette année. Nous voulons absolument que 
ces vœux et remarques soient pris en considération. 
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Un dernier point que je tiens bien à mettre au clair, aussi bien pour 
vous que pour le public, c'est que Vigilance accepte parfaitement la 
hausse des tarifs, qui est justifiée, contrairement à ce que Ton veut bien 
nous attribuer. Nous acceptons la hausse des tarifs préférentiels ou, 
tout au moins, nous estimons qu'ils doivent être revus. 

M. Gabriel Kissling (V). Nous nous trouvons donc en présence de 
deux rapports. Je ne veux pas allonger le débat, plusieurs personnes 
en ont déjà parlé. Le rapport de majorité fait surtout état d'anomalies. 
Il est contre l'acceptation du budget, surtout question de tarifs. De 
cette questions des tarifs, nous en avons aussi beaucoup parlé. M. 
Favre vient de le dire, il y a peut-être une question de répartition à 
revoir, mais nous ne sommes pas contre l'augmentation des tarifs. Nous 
sommes contre la façon dont ils ont été fixés. 

Cette question de tarifs est actuellement fixée d'une façon un peu 
antisociale. Les ménages, comme on l'a dit, paient des tarifs qui sont 
assez hauts, les plus hauts dans toutes les branches. Le tarif du gaz, 
par exemple, qui était déjà bénéficiaire à 31 centimes, a passé à 38 et, 
pour un ménage qui consomme peu de gaz, avec l'abonnement au gaz, 
cela fait un tarif de 48 centimes le mètre cube, ce qui est pratiquement 
le double du prix de revient. 

Maintenant, le rapport de minorité a été présenté d'une façon nou
velle, très intéressante, je dois le reconnaître. Les commentaires de la 
page 39, par contre, ne nous satisfont pas du tout. On dit que tous les 
efforts de rationalisation et de structuration dans les divers services 
n'ont pas abouti aux résultats positifs espérés. 

Or, là, je me permets de faire constater que les efforts de rationali
sation ont été à peu près inexistants puisque le budget qui nous est 
présenté a des augmentations dans tous les domaines des dépenses. Si 
on veut chercher un équilibre entre les dépenses et les recettes, on peut 
le chercher aussi non seulement par une augmentation des recettes, 
mais par des économies dans les dépenses. 

A ce sujet, il y aurait différentes considérations à faire. Si Ton reprend 
le Mémorial, page 821, séance du 30 janvier 1968, M. Berner disait 
que « la commission n'a pas été convaincue de la justesse et de l'abso
lue nécessité de cet énorme budget de construction qui cette année 
(donc 1968) s'élève à 37 millions ». 

Or, maintenant, non seulement on n'a pas un budget qui est moins 
élevé que 37 millions, mais qui est plus élevé : il est de 40 millions ! 
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Plus loin, à la page 822, M. Berner disait, après différentes consi
dérations : « C'est la raison pour laquelle, cette année, il nous faut faire 
l'effort d'accepter ces deux budgets (construction et exploitation). » Si 
c'était le cas l'année dernière, je pense que, cette année, on ne peut 
pas faire autrement que de le refuser, puisqu'il est encore plus élevé 
que l'année dernière. 

Je rappellerai aussi dans le Mémorial, page 834 : 

« D'autre part, il semble indispensable (c'est M. Gelbert qui disait 
» cela) de rationaliser davantage l'exploitation des Services Industriels 
» et d'éviter d'importantes dépenses qui, par la suite, pourraient s'avé-
» rer non indispensables à la collectivité. » 

Or, ces grosses dépenses, on les retrouve de nouveau cette année. 
Autant dire qu'on n'a rien fait ! On n'a pas tenu compte des remarques 
que nous avions faites l'année dernière dans ce Conseil municipal. 

Si nous demandons maintenant de rationaliser réellement les Servi
ces Industriels, c'est qu'il y a des moyens de le faire. Quand on regar
de, par exemple, la façon de travailler des Services Industriels sur cer
tains chantiers, on se rend compte qu'il y a des économies énormes 
à faire. 

J'ai des exemples à vous citer. Tout dernièrement, par exemple, à 
la rue des Acacias, il s'agissait de poser deux ferrures dans une façade. 
Pour les poser, il fallait faire quatre trous. Pour ces quatre trous, à 
environ 5 ou 6 mètres de hauteur, on a amené deux camions à nacel
les avec chauffeur et deux ouvriers, un dans chaque nacelle. Ils ont 
travaillé de 13 h 45 à 16 h 20. Vous pouvez penser qu'ils ont amené 
des perforatrices à percussion. Mais non ! Ils travaillaient avec un 
ciseau et un marteau. Et, pour pouvoir discuter de temps en temps, il 
faut s'arrêter un petit peu, n'est-ce pas ? Et puis se reposer ! 

M. Germain Case. Espèce de con ! (Bruit) 

M. Gabriel Kissling. Le total de l'affaire, si vous faites le compte, 
c'est un travail qui revient à 600 francs ! 

Je me suis permis de demander un devis à une entreprise pour savoir 
combien elle aurait demandé pour poser ces ferrures. On m'a fixé 115 
francs. En admettant qu'ils se soient trompés de 20 %, cela ne ferait 
encore que 150 francs. Il y aurait 450 francs à économiser. C'est un 
exemple parmi d'autres. 

Nous demandons donc que le budget nous soit représenté en tenant 
compte des remarques suivantes : 
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1. Réorganiser et rationaliser tous les travaux de construction, et 
spécialement en ne prévoyant pas sur les chantiers que le nombre de 
personnes soit effectivement supérieur à celui nécessaire. Je dis tout 
de suite que ce ne sont pas les ouvriers qui sont fautifs, ce sont leurs 
chefs, c'est la direction. 

2. Prendre les mesures propres à augmenter sensiblement le rende
ment du personnel administratif. Je me permets de faire une petite 
remarque qui m'a été citée pai un employé temporaire des bureaux des 
Services Industriels. Il me disait — par personne interposée — que, le 
matin, il y a une cagnote et que le premier qui se met au travail doit 
payer une amende. (Exclamations) 

3. Supprimer du budget de construction les travaux non réalisables 
en 1969 et, conséquence des rationalisations demandées au point 1, 
ramener le budget de construction à 32 millions. 

4. Economiser sur les postes « Traitements et salaires » en ne rem
plaçant pas le personnel partant. Et cette politique devra être suivie 
jusqu'à ce que, dans quelques années, l'effectif du personnel ait dimi
nué de 20 à 25 %. (Agitation) 

5. Supprimer dans les délais légaux les postes de chefs et de cadres 
superflus ou devenus superflus par suite de réorganisation. 

6. Revoir les nouveaux tarifs en adoptant une politique plus sociale, 
l'ensemble des augmentations ne devant pas excéder 15 millions. 

M. Odon Gelbert (V). Notre groupe s'étant rallié au rapport de la 
majorité de la commission, nous estimons utile d'exposer comme suit 
notre point de vue : 

Etant donné la nature particulièrement complexe des problèmes rela
tifs à l'exploitation des Services Industriels, je vous serais reconnais
sant, Mademoiselle la présidente, de bien vouloir m'autoriser à con
sulter mes notes. 

La présidente. Je vous en prie ! 

M. Odon Gelbert. Si notre groupe s'est décidé à la solution de refu
ser le budget tel qu'il a été établi pour 1969, c'est qu'il existe de très 
nombreuses objections à son sujet : 

1. L'augmentation des tarifs telle qu'elle a été acceptée unilatérale
ment par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sur la proposition 
de la direction est très loin de nous donner satisfaction, d'autant plus 
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qu'une fois encore la commission se trouve placée devant un fait ac
compli, à rencontre même des vœux exprimés auparavant par le Con
seil municipal lui-même. 

Qu'il suffise simplement de constater qu'en ce qui concerne le ser
vice du gaz, le moins rentable des trois départements, les 90 % de la 
hausse devront être supportée par les petits ménages et les artisans, 
alors que les consommateurs industriels, ceux d'eau chaude et, surtout, 
les utilisateurs du gaz de chauffage, se trouvent une fois de plus nette
ment avantagés puisque, en particulier dans ce dernier cas, le prix du 
mètre cube de gaz de chauffage reste immuablement fixé à 15 centi
mes alors que son prix de revient de fabrication atteint près du dou
ble en 1967, soit environ 30 centimes le mètre cube (exactement 
0,2948 francs). 

2. En ce qui concerne les tarifs adoptés pour le service des eaux, 
notons qu'ils avaient déjà été sensiblement augmentés en 1963, il y a 
donc 5 ans. Nous regrettons également de constater que le prix de 
l'eau dite « agricole » demeure fixée au-dessous de son prix de revient, 
alors que les ménages supporteront le poids d'une recette supplémen
taire de 2 millions environ. (Bruit) 

3. Quant aux tarifs de l'électricité, ils ont subi une hausse particu
lièrement sensible qui placera désormais Genève parmi les villes les 
plus chères de Suisse, du moins en ce qui concerne les petits apparte
ments, en tout cas plus chers que, par exemple, à Bâle, à Berne, à 
Lucerne, à Winterthour et à Zurich. 

Si nous reconnaissons volontiers que les prestations fournies par les 
Services Industriels sont de premier ordre au point de vue de leur qua
lité, force nous est malheureusement de reconnaître que leurs prix de 
vente subissent des augmentations qu'une saine gestion et une rationa
lisation réclamée depuis de nombreuses années auraient certainement 
pu ramener à des marges beaucoup plus acceptables. 

« La critique est facile, mais l'art est difficile », a-t-on coutume de 
dire, non sans raison. Quelles réformes préconisez-vous et quelles éco
nomies substantielles pouvez-vous proposer, de façon à rendre l'énor
me budget des Services Industriels équilibré, sans recours à des haus
ses massives de tarifs, impopulaires et supportées à des degrés diffé
rents par l'ensemble des usagers ? 

Notre groupe a toujours été et reste partisan d'une réorganisation 
complète des branches déficitaires, sans qu'il soit nécessaire — com
me le préconise le rapport de la minorité — d'avoir constamment 
recours à de nouveaux « experts ». 
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Or, parmi les trois services en cause, c'est incontestablement celui 
du gaz qui se trouve le plus malade, comme nous l'avons du reste 
relevé à maintes reprises déjà. 

Les résultats de l'exploitation de ce service au cours des sept der
nières années nous montrent, sur la base des comptes rendus annuels, 
que les pertes ont été les suivantes : 

En 1962 1 854 000 fr. 
En 1963 3 300 000 fr. 
En 1964 2 875 000 fr. 
En 1965 3 094 000 fr. 
En 1966 4 700 000 fr. 
En 1967 2 142 000 fr. 
En 1968 chiffre actuellement non disponible, mais que nous pou

vons estimer, sur la base du budget, à près de 2 millions 
de francs environ. 

Au total, en l'espace de sept années, le déficit du service du gaz 
atteint près de 20 millions de francs, compte tenu des charges d'inté
rêts et d'amortissements normaux. 

Nous savons, d'autre part, que le service de l'électricité est le seul 
qui, depuis des années, présente un excédent net de recettes après paie
ment des intérêts et des amortissements. 

Quant au service des eaux, malgré la hausse des tarifs de 1963, sa 
situation est loin d'être brillante puisque, en sept ans, ses pertes dépas
seront probablement une dizaine de millions, frais d'intérêts et d'amor
tissement normaux compris, si l'on se base sur le budget de 1968, le 
compte rendu relatif à cette dernière année n'étant pas encore dispo
nible. 

Mais il n'est pas dans mon intention de faire aujourd'hui le procès 
de toutes les déficiences constatées au cours de ces dernières années 
dans la gestion de certains départements des Services Industriels. Je me 
bornerai simplement à examiner la politique adoptée par le principal 
auteur des pertes relevées entre 1962 et 1968, soit le service du gaz. 

Dans une brochure de propagande publiée à fin 1967 par la société 
coopérative Usogaz à Zurich, les Services Industriels ont longuement 
tenté, avec force clichés et photographies impressionnantes, de justifier 
la politique d'avenir de l'industrie gazière à Genève. 
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D'autre part, au cours de la séance du 7 novembre 1968, M. Fran
çois Picot, conseiller administratif, s'est fait le zélé défenseur de cette 
politique lors de l'examan du rapport de la commission chargée d'exa
miner le compte rendu des Services Industriels pour l'exercice 1967 
(Mémorial No 15, pages 1425 à 1428). 

Après avoir brièvement reproduit l'essentiel de ces deux documents, 
nous nous permettrons d'exposer, aussi objectivement que possible, le 
point de vue de notre groupe, dont l'optique apparaît totalement 
différente de celle de nos dirigeants, à tort ou à raison, en laissant alors 
aux consommateurs et aux contribuables le soin de juger de ce dif
férend. 

L'ancienne usine de distillation de la houille, productrice du gaz de 
ville, a été remplacée par des installations ultramodernes de craquage 
catalytique d'essence légère, en mesure de produire 420 000 m3 de 
gaz par 24 heures. 

Comme cette puissante centrale fonctionne sans arrêt durant toute 
l'année, une simple multiplication nous montre que : 

420 000 m3 X 365 jours = 153,5 millions de m3 par an. 

Or, quelle était la consommation de gaz de cuisine il y a vingt ans, 
soit en 1947 ? Les Services Industriels nous indiquent eux-mêmes : 

20 millions de m2 au maximum par année, environ. 

Et quelle a été la consommation de ce même gaz de cuisine vingt 
ans plus tard, soit en 1967 ? Le dernier compte rendu de 1967 nous 
apprend sans contestation (page 64) que : 

« Le gaz vendu dans les différents domaines d'utilisation se répar-
» tit de la façon suivante : Ga? ménager 49,31 % du total des ventes, 
» soit 19 799 787 m3 ou, en chiffre rond, 20 millions. » 

En d'autres termes, force nous est de constater qu'en vingt ans la 
consommation de gaz destiné uniquement aux usages ménagers, au 
lieu d'augmenter, n'a pu que demeurer stationnaire, inexorablement. 
Ainsi, des études faites sur l'ensemble de la Suisse montrent, au cours 
de ces dernières années, une stagnation des ventes de gaz ménager, 
stagnation qui contraste fâcheusement avec la progression enregistrée 
par les autres énergies telles, par exemple, les ventes d'essence, des 
huiles minérales (carburants), d'électricité, de charbon et des huiles 
de chauffage (mazout). 
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N'y avait-il pas là une réalité dont il aurait fallu tenir compte dans 
l'édification de cette nouvelle centrale, dix fois trop puissante par rap
port aux 70 000 ménages utilisant le gaz de cuisson ? 

Cette erreur initiale d'appréciation des besoins en gaz ménager, le 
seul nécessaire et le seul commercialement rentable, entraînera par la 
suite des conséquences extrêmement onéreuses, comme nous le cons
taterons dans le développement ultérieur du présent exposé. (Excla
mations) 

La matière première utilisée à la place de la houille, avons-nous dit 
précédemment, est l'essence légère, produite elle-même en Suisse par 
les raffineries de pétrole ou achetée aux grands trusts étrangers. Mais, 
autre particularité de cette nouvelle usine c'est, nous dit-on, de pouvoir 
transformer par reformage, un jour, si le gaz naturel de France, de 
Hollande ou de la mer du Nord devenait disponible à notre frontière, 
ce gaz trop riche en gaz de ville normalisé. 

Mais, là encore, le prix d'achat de ce gaz naturel reste déterminant 
et, d'après les renseignements qui nous sont parvenus, une pareille 
transformation n'est certainement pas pour demain ! 

En effet, s'il est exact qu'aux Etats-Unis le gaz naturel assure les 
30 % des besoins en énergie, l'allusion constante en faveur de la future 
utilisation de cette nouvelle matière première ne nous semble pas 
pertinente, car le parallèle entre la Suisse et l'Amérique du Nord n'est 
malheureusement pas valable. 

En effet, tous les avantages énumérés en faveur du gaz masquent son 
défaut principal : son prix de revient de fabrication reste prohibitif par 
rapport aux autres sources d'énergie, principalement dans le domaine 
du chauffage. 

En d'autres termes, la modernisation actuelle du gaz ne concerne 
pas le produit lui-même, mais uniquement le processus technique de 
sa fabrication. 

En remplaçant des installations anciennes et usées par des autres, 
on n'a pas modifié la nature du gaz, ni surtout son prix de revient qui 
reste très élevé. 

Tout au plus lui enlève-t-on une partie de sa nocivité, de son pou
voir d'intoxication et d'asphyxie. Mais le risque d'explosion demeure 
intégralement comme précédemment. 

La nouvelle usine de Châtelaine permet, il est vrai, une augmenta
tion considérable de production et une diminution très marquée de 
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main-d'œuvre, mais les charges financières (amortissement, intérêts) 
et les frais d'installation et de rénovation du réseau de distribution 
pèsent lourdement, d'autant plus que le gaz est de moins en moins 
demandé. 

La preuve de cette affirmation peut être aisément déduite de la suite 
de la brochure consacrée à la nouvelle usine : 

Le service du gaz a fait également construire une imposante cen
trale de chauffage à distance (coût : une dizaine de millions de francs, 
l'usine elle-même en ayant absorbé une quinzaine !), produisant 50 
millions de kilocalories-heure, pouvant fonctionner à volonté au gaz 
ou au mazout, cette solution permettant alors un emploi optimum des 
installations de gaz. 

Assurant entièrement le chauffage et la production d'eau chaude 
des bâtiments de la vaste cité satellite du Lignon, il est utile de cons
tater que, selon la page 23 du budget, l'essence légère à craquer pour 
le chauffage à distance n'est prévue que pour 50 000 francs seulement 
en 1969, alors que l'huile lourde destinée à ce même chauffage à dis
tance se monte à 700 000 francs. 

C'est donc reconnaître d'une façon évidente que le coût du chauf
fage par le gaz est nettement plus élevé que celui par le mazout, et 
c'est là une des raisons principales de l'inutilité de la lutte engagée il 
y a des années déjà par le service du gaz en faveur de son développe
ment en tant que moyen économique de chauffage. 

Reprenons maintenant l'exposé présenté par M. François Picot lors 
de la séance du 7 novembre 1968 du Conseil municipal : 

Partant de la supposition que les frais dits fixes (salaires, frais d'ad
ministration, entretien des installations, charges d'intérêts et d'amor
tissement) demeurent indépendantes de la plus ou moins grande quan
tité de gaz produite et vendue il en déduit que le prix de revient par 
mètre cube s'abaisse automatiquement au fur et à mesure de l'augmen
tation du volume de la production. 

Ainsi, en produisant 40 780 000 m3 en 1967, le prix de revient de 
fabrication se monte à 25,32 centimes le mètre cube, ce prix de revient 
étant inversement proportionnel au nombre de mètres cubes produits. 
Ou, autrement dit, l'augmentation des ventes du gaz entraîne obliga
toirement une diminution du prix de revient. 

Mais, à ces frais fixes vient s'ajouter un second élément constitué 
par les frais variables comprenant la dépense des matières premières 
nécessaires à la fabrication (essence légère), ainsi que la portion des 
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dépenses d'exploitation et d'entretien des installations indispensables 
à la fabrication, directement proportionnels à la quantité des mètres 
cubes de gaz produit. 

Ces frais variables ont été calculés à 5,35 centimes par mètre cube, 
quelle que soit la quantité produite. 

Ainsi, le prix de revient global d'une production de 40 780 000 m3 
en 1967 s'élèverait à : 

25,32 centimes, frais fixes 
+ 5,35 centimes, frais variables 

30,67 centimes au total par mètre cube, prix de revient global. 

Or, le prix moyen de vente de l'ensemble du gaz consommé en 1967 
n'étant que de 24,14 centimes en raison des tarifs différentiels, il en 
résulte un déficit de 6,53 centimes par mètre cube et, au total, de 
2 816 000 francs. 

Mais en supposant que la vente du gaz ait atteint non pas 40 mil
lions de m3 seulement comme en 1967, mais 55 millions de m3 au 
total, les frais fixes restant inchangés, la charge de ceux-ci par mètre 
cube de gaz aurait été de 18,79 centimes et, en y ajoutant le prix de 
revient matières, soit 5,35 centimes, le prix de revient global se rédui
rait à 24,14 centimes, qui est exactement le prix moyen de vente, d'où 
inexistance de déficit. 

Ce système paraît très séduisant au premier abord, puisqu'il se base 
sur une production toujours plus grande de gaz. Mais on évite soigneu
sement d'examiner si la demande de gaz est susceptible de passer rapi
dement de 40 millions de m3 à 55 millions. Pour atteindre un pareil 
résultat en peu d'années, il faudrait que la population du canton de 
Genève doublât. Or, un pareil accroissement semble bien peu probable 
au cours de ces prochaines années. (Agitation) 

Mais d'autres considérations apparaissent également à ce sujet. Mal
gré l'intense propagande en faveur du développement de l'emploi du 
gaz, la vente ne progresse que très faiblement (environ 2 à 3 % par 
an). Une comparaison de l'augmentation de la population genevoise 
avec l'évolution de la production du gaz montre que celui-ci ne fait 
que tenir sa place, sans plus. 

D'autre part, les frais de publicité atteignent chaque année des som
mes importantes (près de 600 000 francs), auxquels il y a lieu d'ajou
ter les dépenses dues à une vingtaine de personnes occupées à la pro
pagande et à l'information et qui travaillent presque exclusivement 
en vue de la promotion des ventes du gaz. 
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Il n'est pas exagéré de prétendre qu'en économisant ces frais publi
citaires (environ 1 million par an), le déficit de 1967 aurait pu être 
diminué dans une large mesure, disons d'au moins 25 %. 

Le service du gaz justifie sa propagande intensive en déclarant que 
« l'accroissement de la consommation réduira le prix de revient ». Il 
faut donc pousser au maximum les ventes pour exploiter au mieux cet 
avantage. 

Les chiffres eux-mêmes vont nous fournir le moyen de vérifier la 
justesse de cet argument. 

La présidente. Je m'excuse, monsieur, mais il y a un quart d'heure 
que vous parlez ! (Exclamations) 

M. Odon Geîbert. Oui ! 

La présidente. C'est la première fois, depuis que je suis présidente, 
qu'un conseiller municipal intervient aussi longtemps... (Protestations 
sur quelques bancs) 

Une voix. Et Grobet, pour le Grand Casino ? Vingt minutes ! (Agi
tation) 

La présidente. Je vous prierai maintenant d'être bref. Nous n'avons 
pas, dans notre règlement, de limitation du temps de parole. Par con
séquent, je ne peux pas... 

M. Odon Gelbert. Si je ne peux pas m'exprimer... 

La présidente. Je voudrais simplement vous demander de vous con
centrer et d'en arriver peut-être aux conclusions. Il y a maintenant plus 
d'un quart d'heure que vous parlez. 

M. Odon Gelbert. Est-ce que vous me laissez la parole, ou pas ? 
(Exclamations) 

La présidente. Je vous la laisse, monsieur, parce que j'applique le 
règlement. Mais je vous le fais remarquer. 

M. Odon Gelbert. Je ne peux pas abréger ! J'ai fait un exposé com
plet de la question, je croyais être utile au Conseil municipal. Si vous 
ne voulez pas m'entendre... 

La présidente. Je vous ai autorisé à lire vos notes, vous pouvez con
tinuer. 

M. Odon Gelbert. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que trois 
pages ! (Vives exclamations et hilarité) 
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La présidente. Alors continuez, monsieur... (Bruit; plusieurs con
seillers municipaux quittent la salle) Je prie les conseillers municipaux 
d'écouter ces trois pages ! 

M. Odon Gelbert. Quel est l'effet réel d'une augmentation des ven
tes sur le prix de revient ? Si l'on se base sur les résultats de 1967, on 
constate qu'une augmentation supposée de 15 millions de m3 de gaz 
(55 millions de m3 au lieu de 40,1 provoquerait la disparition du défi
cit réel de 2,8 millions de francs. 

Mais il faut ajouter que l'augmentation supposée des ventes doit se 
faire sans nouvelle baisse de prix, autrement dit en conservant le prix 
moyen de vente de 24,14 centimes par mètre cube. (Imitation du bruit 
d'une fuite de gaz sur de nombreux bancs ; amusement) 

Si l'on accorde des prix de faveur, en vendant exclusivement du gaz 
de chauffage à 15 centimes le m3, il faudrait alors augmenter considé
rablement les ventes pour arriver à équilibrer le budget. A supposer 
que l'on veuille continuer à forcer les ventes par des tarifs de faveur 
à peine supérieurs aux frais variables, c'est une augmentation des ven
tes de 250 % pour combler le déficit. 

Ces calculs montrent les dangers d'un accroissement à outrance des 
ventes. En employant même tous les arguments possibles, y compris 
des tarifs de faveur, on arrive à peine à combler le déficit de l'usine à 
gaz. Ce qui semble normal, c'est d'augmenter le prix de vente du gaz 
de chauffage pour équilibrer normalement les comptes. Une propa
gande acharnée n'est guère rentable, parce qu'elle ne peut atteindre 
d'une façon sûre l'objectif visé. 

C'est donc par une adaptation du prix de vente du gaz de chauffage 
et non par des offres inférieures au prix de revient de fabrication qu'il 
faudrait assainir la situation de l'usine. 

Examinons rapidement le point de vue du consommateur. (Agitation) 

Utilisé actuellement pour la cuisson, pour la fourniture d'eau chaude, 
pour l'industrie et pour le chauffage, le gaz doit être choisi chaque fois 
en raison de ses qualités particulières qui le font préférer aux autres 
formes d'énergie : charbon, mazout ou électricité. 

Mais, en choisissant le gaz — souvent l'influence d'une propagande 
intense ou de tarifs préférentiels — le consommateur doit se rendre 
compte qu'il ne bénéficie pas de l'énergie la moins chère. 

Tous les autres avantages : souplesse d'utilisation, propreté, moder
nisme, etc., du gaz ne doivent pas faire oublier que le gaz reste cher, 
surtout aux tarifs actuels. 
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Dans le cas du chauffage, la comparaison du coût de l'énergie fait 
ressortir le fait que le gaz est 60 % plus cher que le mazout, même 
aux prix actuels du marché. Cela provient du fait que le pouvoir calo
rifique du gaz est de plus de la moitié inférieur à celui du mazout. 

Même en prenant en considération les frais d'installation trois fois 
plus élevés pour le mazout que pour le gaz puisqu'il faut prévoir de 
coûteux dispositifs contre les risques de pollution des eaux souterrai
nes, les études ont démontré que les frais de chauffage au mazout (com
bustible et installations) restaient dans l'ensemble inférieurs de 20 % 
aux frais de chauffage au gaz. Et plus l'immeuble est grand, plus le 
chauffage au mazout devient avantageux. On a calculé que pour pou
voir concurrencer efficacement le mazout, le prix de vente du m3 de 
gaz devait encore être abaissé au-dessous de 10 centimes le m3. 

La collectivité acceptera-t-elle toujours de combler les déficits chro
niques du service du gaz ? 

Gaz de cuisine. {Hilarité) Il est évident que la cuisson au gaz ne 
coûte pas plus cher que celle à l'électricité mais, dans ce domaine éga
lement, ces deux formes d'énergie restent en concurrence. On doit 
donc se demander si le& frais d'équipement exigés par le raccordement 
d'un immeuble neuf au réseau du gaz ne font pas double emploi avec 
le raccordement au réseau électrique. 

Pourquoi la collectivité doit-elle toujours supporter la différence ? 

Or, le règlement d'application de la loi sur les constructions et les 
installations diverses du 9 mai 1961 prévoit à l'article 107, page 34, 
que : 

« Le gaz doit être distribué dans toutes les cuisines destinées à l'ha-
» bitation et, partout où le réseau le permet, dans celles des petites 
» maisons destinées à l'habitation. » (Brouhaha) 

Un nouveau groupe de 6 immeubles locatifs ayant été construit il y 
a plus d'un an au chemin de la Montagne (Chêne-Bougeries), l'archi
tecte a bien voulu me transmettre les renseignements suivants : 

Sur les 98 appartements tous occupés depuis une année, il n'y a 
— en tout et pour tout — que 37 compteurs à gaz installés, ce qui 
fait que les 61 locataires restants ont préféré adopter la cuisson à l'élec
tricité. 

Mais quel a été le coût réel des travaux ? 
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Les fouilles extérieures pour l'amenée du gaz, la traversée de la 
route et toutes les canalisations sont à la charge des Services Indus
triels. Ces frais peuvent être estimés entre 12 000 et 15 000 francs. 

Par contre, toutes les installations intérieures, les tuyauteries, à la 
charge des constructeurs, ont coûté 49 000 francs. 

Les niches avec ventilation à tous les étages, les travaux de maçon
nerie, les placages, portillons, gaines, la peinture et toutes les finitions 
ont également coûté 49 000 francs pour l'ensemble des six bâtiments 
locatifs. 

Le service du gaz a versé une subvention de 50 francs par apparte
ment, ce qui fait ainsi 98 X50 francs = 4900 francs, et qui représente 
exactement les 5 % du montant des travaux à la charge du proprié
taire. 

Mais quelle a été la consommation réelle de gaz par les 37 locatai
res au cours d'une année entière d'habitation ? L'examen des comp
teurs (visibles) révèle un total global de 10 710 m3, soit une consom
mation annuelle moyenne de 289 m3 par locataire raccordé au gaz. 

Mais en multipliant ces 10 710 m3 consommés en 1968 par l'en
semble des locataires par 31 centimes, prix du m3 de gaz, on obtient 
3320,10 francs, auxquel il y a lieu d'ajouter la taxe de base de 1 franc 
par mois et par ménage, soit 37 francs X 12 = 444 francs par année. 

D'où 3320 francs de gaz consommé + 444 francs, taxes d'abonne
ment = 3764 francs par an encaissés par les SI en 1968, en tout et 
pour tout. 

Etait-il justifié pour la collectivité de dépenser plus de 110 000 fr. 
comme frais d'installation pour arriver à un si faible résultat ? N'était-
il pas plus économique d'éviter un pareil gaspillage et d'équiper les 
cuisines uniquement à l'électricité, puisque celle-ci est déjà amenée 
sur place pour les ascenseurs et les armoires frigorifiques, comme c'est 
du reste le cas dans plusieurs cantons suisses ? 

Il ne semble donc pas du tout rationnel de conserver le gaz comme 
une seconde source d'énergie et de chaleur, son emploi étant par trop 
coûteux. 

Quant au maintien et au développement du réseau du gaz en vue de 
l'arrivée future du gaz naturel de France, de Hollande ou de la mer du 
Nord, il ne faut pas se faire trop d'illusions à ce sujet. Les expériences 
faites dans des pays voisins ont démontré que le prix de revient (trans
port compris) n'est pas beaucoup inférieur au prix de revient du gaz 
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fabriqué sur place avec l'essence légère. Les conditions de la Suisse 
sont bien différentes de celles des pays où existent des gisements natu
rels et, pour notre part, nous restons très sceptiques sur un éventuel 
abaissement du prix de vente du gaz. 

Reste une objection souvent avancée par les défenseurs du gaz : 

Notre approvisionnement en électricité serait insuffisant pour assu
rer, à lui seul, la couverture des besoins de l'économie nationale. 

Or, les conclusions du rapport présenté en décembre dernier à la 
presse par les dix plus grandes entreprises productrices d'électricité de 
Suisse, démontrent que nos besoins peuvent être couverts par les ins
tallations existantes et celles qui sont en voie de réalisation pour les 
prochaines années, soit jusqu'en 1975/76. 

On a constaté, en effet, que les taux annuels d'accroissement fixés 
auparavant à 5,5 % doivent être abaissés à 4 , 5 % , ce qui correspond 
à un doublement de la consommation d'électricité en 15 ans (et non 
pas en 10 ans comme on l'estimait auparavant). 

N'oublions pas enfin que, de nos jours, l'énergie électrique s'échange 
régulièrement à travers les frontières. 

Il existe,en effet, depuis 1951, à Paris, une « Union pour la coordi
nation de la production et du transport de l'électricité », dont fait par
tie la Suisse. 

En ce qui concerne notre pays, relevons que grâce à l'achèvement 
de nombreuses usines hydroélectriques et de la grande centrale ther
mique de Chavalon, les entreprises suisses d'électricité ont pu expor
ter, au cours de l'année 1966/67, 7 647 000 000 de kWh, alors qu'el
les n'ont dû en importer que 1 532 000 000. Il y a donc eu plus de 6 
milliards d'énergie excédentaire exportée de Suisse à l'étranger. 

Par ordre d'importance, ce sont nos voisins : la République fédérale 
allemande, puis la France, l'Italie, l'Autriche et le Lichtenstein qui 
sont nos meilleurs clients. 

L'interconnexion des grands réseaux de distribution d'énergie élec
trique permet ainsi de résoudre, par des échanges de courant à travers 
les frontières, sur simple appel téléphonique, tous les besoins des pays 
membres de l'Union, ceci sans contrat ni autorisation gouvernementale 
préalable et sans aucune restriction en matière de devises. 

A la lumière des constatations qui précèdent, nous ne pouvons nous 
rallier au budget des Services Industriels tel qu'il nous est présenté 
pour l'année 1969, notre groupe estimant que de très sérieuses écono-
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mies devraient être recherchées, tout particulièrement en ce qui con
cerne les investissements futurs des services dont la gestion ne nous 
paraît pas judicieuse. (Satisfaction) 

M. Charles Berner (R). La démonstration qui vient de nous être 
faite, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour notre collègue, 
prouve qu'il faut savoir se limiter et que le Conseil municipal n'est pas 
là pour entendre des rapports d'experts. 

Il est certain que tout ce problème des Services Industriels, dès le 
départ, a été entaché d'une prise de position de la part de certains 
partis, prise de position qui aurait permis sans autre, au lendemain de 
l'exposé du Conseil administratif sur le dépôt de ce projet de budget, 
de réunir la commission des finances des Services Industriels pour 
voter, nous en serions exactement au même point que ce soir. On peut 
peut-être demander au groupe vigilant de se pencher sur ce genre 
d'économies, puisqu'il est très attaché à ce genre de sport ! 

C'est aussi la raison — cette attitude première des différents grou
pes — qui a voulu que l'étude de ce projet se déroule, de la part des 
commissaires qui soutiennent le rapport de majorité, moins dans le sens 
d'un examen objectif d'une gestion que dans celui d'une critique des 
structures des Services Industriels, raison qui est aussi la conséquence 
des projets déposés sur le bureau du Grand Conseil par M. Gagnebin, 
député, projets qui ne tendent qu'à déposséder la Ville et à poser un, 
point d'interrogation sur nos investissements de 200 millions. 

Donc, l'examen de ce projet de budget s'est déroulé dans un esprit 
propre à créer une atmosphère favorable à des solutions extrêmes dans 
la restructuration des Services Industriels. 

J'avais ouvert ici une parenthèse sur le problème du gaz, mais je ne 
pense pas qu'il soit nécessaire d'en parler, étant donné que nous en 
sommes à présent saturés ! 

M. Henri Livron. Asphyxiés ! (Rires) 

M. Charles Berner. Nous devons faire un certain examen de cons
cience. Les Services Industriels, depuis toujours, se targuent d'être 
gérés comme une entreprise privée. 

Lorsque certains de nos collègues du Conseil municipal veulent ap
pliquer systématiquement aux Services Industriels des conceptions d'en
treprise privée, ils oublient que les Services Industriels sont là à dispo
sition de la population et qu'ils doivent en particulier être un service 
officiel. 
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Je n'en veux pour preuve que l'obligation de fournir, en tout temps 
et partout, l'électricité, l'eau... ne parlons pas du gaz ! (Rires) Le cas 
de la cité de Meyrin, Mme Christinat y a fait allusion tout à l'heure, 
est là pour démontrer l'une de ces servitudes. 

Ces servitudes, imposées par l'Etat, ne se préoccupent nullement des 
investissements et de la rentabilité de ces investissements. L'Etat s'en 
moque éperdument, quitte aux Services Industriels à fournir ces trois 
types d'énergie, que ça coûte ou que ça ne coûte pas. 

Nous déplorons ce phénomène et, à plusieurs reprises dans ce Con
seil, nous avons attiré l'attention sur cette anomalie des obligations des 
Services Industriels. 

Un autre argument qui peut être avancé pour ces servitudes est que, 
par exemple, l'Etat, dans l'aménagement des zones industrielles — le 
rapporteur de la minorité en fait état — perçoit une taxe d'équipe
ment. Or, cette taxe d'équipement n'est nullement répartie entre ceux 
qui procèdent effectivement à l'équipement, les Services Industriels 
étant du nombre. Toutes ces taxes d'équipement restent propriété de 
l'Etat et, avec nos collègues des partis qui se sont opposés au budget, 
nous regrettons cette anomalie. 

C'est pourquoi, malgré certaines critiques et, ce soir, elles ont été 
nombreuses, mais, dans le cadre de ce contexte légal qui existe actuel
lement et qui gère en fait les Services Industriels, notre fraction estime 
que les Services Industriels sont gérés avec conscience. 

Par contre, on l'a dit tout à l'heure, on y a insisté, on est conscient 
que les Services Industriels n'ont pas encore atteint le stade de rationa
lisation satisfaisant. Mais on doit tout de même aussi, au sein de la 
commission des Services Industriels, faire un peu notre mea culpa, 
parce que lorsque les Services Industriels cherchent à rationaliser, on 
a eu des exemples dernièrement pour l'usine de Verbois, certains com
missaires se sont étonnés de ce type de dépenses. 

Or, c'est ce type de rationalisation qui permettra aux Services Indus
triels de pouvoir fournil des énergies dans des conditions satisfaisantes. 
M. Gelbert, tout à l'heure, s'est étonné de cette rationalisation de l'usi
ne à gaz. Eh bien ! je crois qu'il faut être satisfait, malgré ce qu'a dit 
notre collègue, que cette rationalisation permette, dans ces circonstan
ces, d'arriver aux prix de revient élevés, peut-être, mais tout de même 
un prix de revient abordable. 

Cependant, parmi tous ces problèmes qui nous opposent ce soir, 
nous avons le sentiment que les fractions du parti du travail, du parti 
socialiste prennent, en définitive, un prétexte à l'occasion de cette aug-
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mentation des tarifs, qui a été acceptée, pour manifester je ne dirai pas 
de la mauvaise humeur, je crois que c'est plus grave. Je pense qu'il 
entendent plutôt créer une atmosphère à la veille de discussions con
cernant la restructuration des Services Industriels. 

Je m'étonne des déclarations de Mme Christinat, ce soir, et de celles 
de notre collègue Geiser, qui disent qu'ils se sont déclarés hostiles aux 
augmentations des tarifs et qu'ils veulent voir supprimer les tarifs pré
férentiels. 

Dans ce Conseil, il y a eu des prises de position. Il y a eu des 
motions qui ont été votées. Vous n'avez jamais — reprenez les textes ! 
— demandé la suppression des tarifs préférentiels ! (Vives dénéga
tions) Je m'excuse ! Je l'ai vérifié ! Vous avez demandé une diminu
tion de la différence des tarifs préférentiels avec les tarifs normaux, 
mais pas la suppression ! Prenez la motion qui a été votée par ce Con
seil municipal ! (Agitation) 

Par contre, nous vous rejoignons sur certains points lorsqu'on nous 
dit qu'il est anormal de facturer aux milieux agricoles l'eau à 21 ou 22 
centimes alors qu'elle îevient à 29 centimes, ou le mètre cube de gaz 
pour le chauffage à 15 centimes quand ce mètre cube en coûte 37 ou 
38. Sur ce point-là, nous vous rejoignons. 

Il y a peut-être quelque chose de plus important, nous semble-t-il, 
c'est que, malgré les anomalies qui ont été citées et à l'égard des
quelles nous rejoignons les critiques émises : c'est sur le fait, en parti
culier, que vous venez de soulever, Madame Christinat. 

Au mois de décembre, lorsque nous avons discuté le budget de la 
Ville, il y avait bel et bien, inclus dans les recettes, les 7 millions que 
les Services Industriels doivent reverser à la Ville, somme représentant 
les intérêts de la créance. Vous aviez pris à ce moment la décision de 
refuser le budget ! Or, vous avez accepté sans autre, au poste des 
recettes de la Ville, cette recette de 7 millions. Je pense que cette atti
tude n'était pas correcte, parce que vous auriez dû faire des restric
tions à cette époque-là. 

Il est facile de dire : « Mais le Conseil administratif se retournera, 
il a plusieurs solutions, il a plusieurs possibilités. » Il a en particulier 
celle de décider, paraît-il, des centimes additionnels. Je ne sais pas si 
cela est possible mais, s'il fallait en arriver là, vous en prendriez la 
responsabilité ! 

Il y a une autre formule qui consiste à dire : « Le Conseil adminis
tratif a la possibilité de contracter un emprunt de 7 millions pour com
penser ce manco de trésorerie. » Qui en supportera les intérêts ? Ce 
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seront les contribuables de la Ville, alors qu'avec la formule de l'aug
mentation des tarifs cela touche tout le canton. Nous ne voulons plus 
que les contribuables de la Ville fassent les frais des installations et 
des investissements qui sont faits en dehors de la Ville. (Exclamations) 

Enfin, notre fraction estime que la solution qui consiste à dire : 
« C'est le Conseil d'Etat, c'est le Conseil administratif qui ont pris la 
décision d'entériner ces tarifs, eh bien ! que le Conseil d'Etat accepte 
ce budget, l'impose à la Ville, l'impose aux Services Industriels. » 
C'est une solution qui peut évidemment se défendre. Mais nous pen
sons que c'est une solution de désertion, parce que nous pensons aussi 
que ce Conseil municipal doit pouvoir prendre ses responsabilités. Il 
doit pouvoir dire : « En principe, nous sommes pour des augmenta
tions de tarifs ; nous admettons qu'il y a des choses qui ne sont peut-
être pas très normales dans la fixation en particulier des tarifs préfé
rentiels, mais nous entendons, nous, nous prononcer et conserver notre 
droit de regard dans ce domaine. » 

D'autant plus que cette attitude de désertion amènera tout simple
ment, face aux organismes qui vont négocier cette restructuration des 
Services Industriels, le sentiment que la Ville se fiche de la situation 
— je m'excuse de cette expression, Mademoiselle la présidente — 
qu'elle s'en lave les mains et que, dans ces conditions, il faut la traiter 
comme elle mérite de l'être. Et c'est ce que notre groupe ne veut pas ! 

(A pplaudissements) 

M. Robert Pattaroni (ICS). Notre fraction, dans la perspective de 
l'attitude cohérente que notre parti entend adopter par rapport aux 
responsabilités qu'il assume dans les différentes instances chargées de 
résoudre les problèmes posés par les SI, votera le budget, selon la pro
position du rapport de la minorité. 

Nous tenons cependant à bien mettre en évidence le fait que plu
sieurs des critiques émises dans le rapport de majorité sont partagées 
par notre fraction et même par l'ensemble de la minorité, spécialement 
en ce qui concerne le maintien de certains tarifs différentiels ou préfé
rentiels, et l'effort proportionnellement plus grand demandé aux petits 
consommateurs. 

Simplement, nous estimons en définitive qu'il est plus important de 
voter le budget plutôt que de suivre la proposition de la majorité, qui 
aurait pour seule conséquence de faire prendre par le Conseil d'Etat 
une mesure autoritaire. 
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En effet, le vrai problème, actuellement, pour le Conseil municipal, 
n'est pas d'utiliser le biais du budget général des SI pour manifester 
son opposition à l'augmentation des tarifs, puisque, de toute façon, les 
tarifs ne sont pas de son ressort, mais bien plutôt d'aborder sans tar
der la question de l'avenir de la compétence du Conseil municipal par 
rapport aux SI. 

Or, nous le savons tous, il s'agit là du problème du statut des SI, qui 
est en pleine discussion et dont l'issue risque bien d'être en tout cas, 
et au moins, un partage des SI entre la Ville et l'Etat. 

Et nous savons aussi que la fixation des tarifs ne sera certainement 
plus jamais du ressort de notre Conseil. Alors, que nous soyons forte
ment opposés ou non aux modalités d'augmentation des tarifs retenues, 
n'oublions pas que la proposition, strictement conforme à la loi sur 
les SI, nous invite à nous prononcer sur la seule question du budget 
des SI. 

Pour terminer, nous voulons souhaiter que le futur statut des SI 
leur permettra de bénéficier de la taxe d'équipement, seul moyen de 
faire réellement payer aux consommateurs — spécialement les gros 
consommateurs — le prix des équipements entraînés par leur implan
tation, alors que le système actuel fait porter la charge de ces inves
tissements par tous les consommateurs, et spécialement par les con
tribuables de la Ville. 

M. Denis Blondel (L). Je crois que toutes les fractions, pour l'ins
tant, ont abordé le fond du pioblème. C'est plutôt en tant que rappor
teur du service du gaz que j'aurais quelques remarques à adresser au 
rapport de la majorité Je pense qu'entre amis du gaz on peut quand 
même se dire quelques vérités, Madame Christinat ! Rassurez-vous, je 
ne vais pas produire un volume de gaz aussi important que celui qui 
s'est produit tout à l'heure ! (Rires) 

Mon collègue Leppin vous a renvoyés au rapport de la minorité en 
ce qui concerne la deuxième anomalie constatée par Mme Christinat 
dans son rapport. Je voudrais y revenir en lui faisant remarquer qu'à 
la page 2 de son rapport, Mme Christinat dit : 

« En ce qui nous concerne, nous estimons qu'une entreprise qui a 
» des soucis financiers ne doit pas prévoir au budget des montants 
» dont elle sait qu'ils ne seront pas utilisés en cours d'exercice. » 

Si nous nous référons au rapport de notre minorité, nous constatons 
quand même que la direction des Services Industriels nous a donné 
des éclaircissements très complets quant au montant qui était porté au 
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budget pour le financement des travaux prévus au centre de Balexert. 
Il m'apparaît donc, si l'on se réfère à l'optique du rapport de Mme 
Christinat, qu'il aurait fallu que les Services Industriels nous remettent 
tous les huit jours un budget revisé au goût du jour, parce qu'il est bien 
évident que, si les Services Industriels devaient aujourd'hui nous pré
senter leur budget, ce ne serait plus tout à fait le même qu'il y a trois 
mois. Il y a certaines choses qui ont évolué qui les obligeraient à refaire 
leur budget. Je pense que là, il s'agit d'une attaque critiquable et je 
ne peux pas me rallier à ce point de vue-là. Je ne veux pas allonger sur 
le gaz, on en a déjà assez parlé. 

Je ne suis pas rapporteur du service de l'électricité, mais je vais 
quand même en dire un mot. Il est partout question de ces tarifs pré
férentiels, notamment dans le rapport de la majorité, où il nous est 
dit que le tarif, pendant les heures creuses, reste fixé à 3,5 centimes 
le kilowattheure (dans le rapport, il est écrit kW) alors que l'augmen
tation des tarifs ménagers est de 24 %. Eh bien ! moi, j'ai fait un petit 
calcul : 

Je me suis placé dans l'optique d'une entreprise qui aurait une con
sommation mensuelle de 100 000 kWh (c'est une énergie, pour ceux 
qui ne comprendraient pas) et qui aurait une puissance installée de 
1000 kW ; elle travaillerait de jour et elle aurait une énergie moyenne 
dépensée de la moitié de la puissance installée, ce qui est déjà très 
remarquable pour une entreprise et qui serait d'ailleurs bien plus re
marquable pour un ménage, car je doute que, dans un ménage, on ait 
toute la journée la moitié des lampes allumées et la moitié de l'instal
lation électrique en action. 

Eh bien ! Si l'on se réfère au tarif revisé et qui va être appliqué, cette 
entreprise va payer son kWh 9 centimes, compte tenu encore des 
pénalités qui lui seront attribuées pour la mauvaise utilisation de ces 
machines, c'est-à-dire pour la tenue du cosinus phi. Je ne veux pas 
m'étendre sur des questions plus techniques. 

11 apparaît donc, si l'on regarde les choses de près, que ces tarifs 
préférentiels ou différentiels, on n'est pas tellement sûr qu'ils soient 
tellement préférentiels et je pense qu'il faut être très prudents avant 
d'avancer ces termes. 

Je pense que c'est un faux problème qu'on a mis en avant. Mais, 
régulièrement, dans tous les rapports qui nous sont soumis par ceux 
qui critiquent l'augmentation des tarifs, on veut négliger une partie de 
l'aspect du problème en ne tenant compte que du prix de l'énergie, 
sans tenir compte du prix d'autres éléments qui interviennent. 
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Enrin, je pense qu'il faut quand même reconnaître une chose : c'est 
que, quand on vend en gros quelque chose, il est tout de même normal, 
parce que les prestations sont différentes, qu'on pratique un autre prix 
que quand on vend au détail. Quand on vend des bananes au détail, 
il faut les emballer, il y a des tas d'éléments qui interviennent ; tandis 
que, s'il s'agit d'un wagon de bananes, ça coûte quand même moins 
cher. 

Sur ce, je crois que j'ai produit assez de gaZ et un peu d'électricité, 
et je vais m'arrêter là ! 

La présidente. Ont encore demandé la parole: MM. Gase (Hilarité) 
... Case ! Piguet, Hediger, Oberson, Grobet, Geiser et Mme Christinat. 

M. Germain Case (T). Je prendrai la parole un peu moins longtemps 
que la vigilance mais, toutefois, je m'adresserai quand même à ce 
groupement. 

Notre parti a toujours prétendu que le parti vigilance, sur le plan 
politique, n'apporterait rien de bon à la classe ouvrière. Or, voici plu
sieurs séances qu'il nous démontre que c'est la réalité ! 

Dans tout, il y a des limites Or, ce soir, vous venez une fois de plus 
d'insulter la classe ouvrière ! (Exclamations) S'il y a un point sur lequel 
nous sommes très sensibles, c'est bien celui-là ! 

Lors d'une précédente séance, il était question de l'installation d'un 
égout à la rue des Jardins, l'un des vôtres a prétendu que si les travaux 
étaient si chers, c'est parce que les ouvriers ne travaillaient pas assez 
vite ! 

Maintenant, l'un d'entre vous se met à chronométrer le temps de 
travail de certains fonctionnaires des Services Industriels en prétendant 
qu'avec une perforatrice à 6 m de hauteur, le travail serait plus vite 
exécuté qu'avec le marteau et le burin. Eh bien ! je vous invite, vous, 
à aller tenir une perforatrice à 6 m de hauteur dans une petite nacel
le ! Vous verrez ce que c'est, puisque vous êtes si malin ! 

Maintenant, Messieurs de la vigilance, permettez-moi de dire, au 
nom des ouvriers, que ce n'est pas encore vous qui nous ferez marcher 
à coups de trique ! Il faudrait vous lever de bonne heure ! (Applaudis
sements à gauche et à l'extrême gauche) 

M. André Hediger (T). La décision prise par le conseil d'adminis
tration des SI d'augmenter les tarifs et l'approbation du Conseil d'Etat 
et du Conseil administratif de la Ville de Genève sont lourdes de con-
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séquences, car cette décision a été prise sans en iéférer à ce Conseil 
municipal, qui est le représentant direct du peuple, et sans tenir compte 
de l'avis de ce Conseil, qui est le propriétaire des SI. 

Par cette décision, nous assistons là à une forme antidémocratique 
du parlementarisme et la porte est ouverte à toutes sortes de décisions 
de ce genre. C'est pour cela qu'en plus de ce que vous a dit M. Marcel 
Geiser tout à l'heure, nous refusons ce budget des SI, car nous ne 
pouvons accepter de telles méthodes qui bafouent les droits élémentai
res de ce Conseil municipal. 

Notre groupe tient à relever aussi que ces augmentations de tarifs, 
décidées par un triumvirat, ne sont pas réalistes et ne tiennent pas réel
lement compte de la situation financière des salariés. J'en veux pour 
preuve ces quelques exemples : 

Premièrement, la situation des retraités. Si l'on tient compte que la 
dernière augmentation des rentes AVS n'a été qu'une compensation 
du coût de la vie, et non une augmentation réelle, comme certains le 
pensent, et si l'on constate encore que les rentes cantonales d'aide à 
la vieillesse ont été diminuées et que les loyers antérieurs à 1947 vont 
augmenter à raison de 25 % minimum, comme il l'a été dit dans les 
journaux, et qu'en plus le coût de la vie continue d'augmenter vertigi
neusement pour les produits de première nécessité, on s'aperçoit que 
les retraités vont être les plus touchés par ces augmentations de tarifs. 

Deuxièmement, les salariés. Pour les salariés, le problème est le 
même : augmentation des loyers, augmentation du coût de la vie, aug
mentation des assurances sociales, etc. Si l'on se reporte aux salaires 
qui sont donnés par exemple dans la métallurgie — j'ai sous les yeux 
un accord de l'UIM — on constate qu'il y a des tarifs, pour les ouvriè
res étrangères, à 3,60 francs de l'heure et, pour les Suissesses, à 3,80 
francs. Je puis même vous dire que je connais des ouvrières qui ont 
passé 32 ans de service dans une même entreprise et qui gagnent 4,40 
francs de l'heure. 

Plusieurs voix. Qu'est-ce que ça vient faire avec les SI ? 

M. André Rédiger. Ça rentre dans le cadre des SI ! 

Si l'on se réfère au salaire des vendeuses, ces derniers oscillent entre 
650 et 700 francs par mois. 

Dans le bâtiment, les salaires des non qualifiés ne sont guère plus 
élevés : on s'aperçoit que le salaire d'un non qualifié est de 5,50 francs. 
Ce sont vraiment des salaires de misère ! 
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Un père de famille ne peut pas faire vivre sa famille avec un tel 
gain ; sa femme est alors obligée de travailler et de se faire exploiter 
en usine à des salaires de 3,60 ou 3,80 de l'heure, si ce ménage veut 
essayer de vivre décemment avec ses enfants. 

La présidente. Nous parlons du budget des Services Industriels ! 

M. André Hediger. Mais ça rentre dans le budget des SI ! 

La présidente Alors, expliquez-moi comment et continuez ! 

M. André Hediger. Sur le problème des salaires, une intéressante 
enquête a été effectuée par le Mouvement populaire des familles. Cette 
enquête donne clairement les niveaux de salaire des différentes cou
ches sociales de la population. Il est dommage que cette étude n'ait 
pas rendu plus attentif le Conseil d'Etat ou le Conseil administratif de 
la Ville ou le conseil d'administration des Services Industriels lors de 
leur décision d'augmenter les tarifs. 

C'est pour ceci que notre groupe pense que ceux qui vont être les 
plus touchés par ces augmentations de tarifs vont être les retraités, les 
femmes seules, ou avec enfants, et tous les petits salariés qui ont des 
enfants, car c'est ceux-ci qui consomment le plus de gaz, d'eau et 
d'électricité. Une fois de plus, nous nous trouvons devant une politique 
voulue et déterminée à l'avance, car les responsables de cette politique 
sont les banques et le gros patronat, qui ont décidé d'éponger le peu
ple et surtout les travailleurs car, d'un côté, on se trouve devant des 
salaires de misère et bloqués et, de l'autre, on se trouve en face d'une 
augmentation du coût de la vie. Par conséquent, nous ne pouvons pas 
accepter ces augmentations de tarifs. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne peut accepter le budget 
des SI. 

M. Alfred Oberson (V). Je ne vais pas être long, mais j'ai été trèr. 
peiné de l'accueil qui a été réservé tout à l'heure à l'exposé de mon 
collègue Gelbert. 

En effet, celui-ci aurait très bien pu présenter son étude sous forme 
d'une interpellation et les membres du Conseil municipal qui n'avaient 
pas eu envie de l'écouter auraient été à la buvette ! Si les Services In
dustriels avaient mis autant de sérieux et de compétence dans la ges
tion de leurs services que M. Gelbert en a mis dans son étude fouillée, 
un peu académique peut-être, eh bien ! nous ne serions pas ce soir 
en train de refuser ce budget ! 
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Maintenant, si le parti communiste international a différents moyens 
de semer la subversion et la révolution... (Exclamations, protestations 
à l'extrême gauche) ... dans un pays tel que le nôtre, par exemple, il 
y a celui qui consiste à paralyser l'économie en soutenant les bras-
pendants dans différents secteurs. Si le parti du travail, à Genève, 
facilite à certains ouvriers et employés des Services Industriels la pos
sibilité de flemmer en rendant le prix de revient beaucoup plus élevé 
et, par là, les tarifs des gens que vous prétendez défendre, il y a là 
une manœuvre démagogique qui se retournera tôt ou tard contre 
vous ! 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais rappeler les raisons de notre 
refus, qui n'est pas nouveau mais qui date déjà de l'année dernière. 
L'augmentation des tarifs n'était qu'une • raison supplémentaire sur 
laquelle je reviendrai plus tard au cours de cet exposé... (Exclamations) 
... qui sera aussi bref que possible ! 

L'intention de notre parti n'est pas, comme l'a dit M. Berner, de 
déposséder la Ville des Services Industriels. Cela n'a jamais été dans 
nos intentions et les raisons — j'ai repris les propos de M. Berner — 
pour lesquelles nous sommes opposés à la structure des Services Indus
triels est que ceux-ci sont à la charge pour ainsi dire totale de la Ville 
de Genève. 

Les chiffres donnés dans le rapport de Mme Christinat se passent 
de commentaires et l'on voit très bien où les Services Industriels sont 
en train de faire l'essentiel de leurs investissements, c'est-à-dire en 
dehors de la zone urbaine. 

C'est, par conséquent, vers une prise en charge par tout le canton et 
par toutes les communes des frais inhérents aux Services Industriels 
que notre parti désire que s'orientent les débats du Grand Conseil. 

D'autre part, un autre motif est que nous n'avons aucun contrôle sur 
les Services Industriels. Le fait, par exemple, que nous ne puissions 
pas nous prononcer sur les tarifs est caractéristique et, en ceci, je ne 
puis être d'accord avec M. Leppin qui dit que nous essayons de nous 
substituer à l'exécutif parce que nous voudrions pouvoir nous pronon
cer sur les recettes qui figurent au budget des Services Industriels. 

J'aimerais rappeler à M. Leppin que nous nous prononçons bien 
sur les recettes du budget de la Ville, c'est-à-dire sur les impôts, et je 
ne vois pas, par conséquent, pourquoi nous ne pourrions pas égale
ment nous prononcer sur les recettes des budgets des Services Indus
triels, c'est-à-dire les tarifs. 
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D'autre part, j'aimerais répondre à M. Berner sur deux points. M. 
Berner a dit que nous ne nous étions jamais opposés aux tarifs préfé
rentiels. J'aimerais simplement rappeler la motion qui a été votée par 
ce Conseil municipal, sur notre proposition, et qui dit qu'«il y a lieu 
de surseoir à toute augmentation des tarifs de consommation ména
gère tant que le barème des tarifs préférentiels injustifiés n'aura pas 
été revu ». 

Evidemment, on peut jouer sur les mots ! Mais, pour nous, il ne 
faisait pas l'ombre d'un doute que ces tarifs préférentiels sont injus
tifiés et nous ne les acceptons pas. 

En outre, M. Berner a ajouté que nous avions fait preuve d'incor
rection — je relève le terme — en votant le budget de la Ville, puis
que nous avions accepté d'y voter les 7 millions d'intérêt qui sont ver
sés par les Services Industriels à la Ville de Genève. 

J'aimerais simplement renvoyer mon collègue Berner — malheu
reusement il n'est pas là... 

Une voix. Il boit un verre ! 

M. Christian Grobet. ... aux anciens budgets des années précéden
tes, ainsi qu'aux comptes rendus. Il verra que chaque année figurent 
dans le budget les intérêts et que... 

Plusieurs voix. Voilà M. Berner ! 

M. Christian Grobet. ... par conséquent, il n'y a rien eu de nouveau 
cette année, sinon qu'il y a quelque chose de différent sur le plan de 
la trésorerie : les intérêts que nous avons toujours fait figurer au budget 
de la Ville, qui ont toujours été comptés comme recettes de la Ville, 
seront cette année effectivement versés. Cela est un problème de tré
sorerie et je pense que M. Berner, qui a une longue pratique de ce 
Conseil, sait très bien qu'il n'y a pas lieu de faire cette confusion entre 
budget et trésorerie. 

Cela dit, j'aimerais maintenant en venir à la question de l'augmen
tation des tarifs qui a été, je le précise, un motif supplémentaire pour 
nous de nous opposer à ce budget. Cette augmentation des tarifs n'est 
pas due, comme on a voulu le laisser entendre, à une nécessité pour 
l'augmentation des salaires. 

Mme Christinat a fort bien relevé, dans son rapport, que, depuis 
1969, les salaires n'avaient augmenté que de 11 millions et qu'en 
contrepartie les recettes avaient augmenté de 42 millions. Donc, on 
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voit très bien que ce sont d'autres charges qui ont entraîné la situation 
financière difficile des Services Industriels, et non pas les salaires, et 
je m'insurge particulièrement contre ce point-là. 

En fait, la raison essentielle de l'augmentation des tarifs est la néces
sité de couvrir les besoins du budget de construction, et le rapport de 
M. Gros qui publie à la fin le plan de trésorerie pour les Services 
Industriels le relève fort justement puisqu'il ressort très clairement de 
ces prévisions de trésorerie que, sur un total de dépenses de construc
tion estimé environ à 40 millions, en fait elles seront couvertes à envi
ron 135 millions et qu'il n'y aura qu'un manco de 4 millions. 

Par conséquent, les augmentations des tarifs ont eu essentiellement 
pour raison de pouvoir, par l'autofinancement, couvrir les besoins du 
budget de construction. Ces chiffres me semblent parler d'eux-mêmes. 

Enfin, j'aimerais terminer sur le fait que cette augmentation des 
tarifs constitue, et nous le rappelons une fois de plus, une augmentation 
indirecte des impôts à laquelle nous ne pouvons pas nous associer. 
Cette augmentation indirecte, qui est en fait une politique de droite, 
est utilisée maintenant par les milieux immobiliers. Mme Christinat l'a 
relevé : la Chambre immobilière a employé cet argument pour justifier 
son augmentation minimale de 25 % des loyers. 

J'aimerais juste ici vous lire un petit passage d'une lettre envoyée 
par un régisseur à ses locataires, petite lettre qui me semble assez 
caractéristique : 

« Monsieur et cher locataire, 

» La presse et les Services Industriels de Genève nous ont fait con-
» naître les hausses des tarifs des eaux, gaz et électricité, valables dès 
» le 1er juillet 1969. 

» Par ailleurs, les tarifs d'entretien des ascenseurs, des assurances, 
» etc., sont en hausse depuis un certain temps. 

» C'est dans le domaine de l'eau, le plus indispensable élément de 
» vie et la plus précieuse des denrées, que la hausse est la plus sensible, 
» à laquelle s'ajoute la taxe d'épuration des eaux usées au profit de 
» l'Etat de Genève, toujours soucieux de la santé publique. 

» La hausse, dans tous les domaines, est un mouvement universel. 
» L'homme, dans sa très grande majorité, comprend qu'elle est justi-
» fiée, qu'elle est en rapport avec le progrès social et les nécessités de 
» la vie moderne. On ne peut que s'en réjouir. 
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» Entre vous, locataires, consommateurs et fournisseurs, il y a Tin-
» termédiaire, votre bailleur. Celui-ci doit répartir équitablement les 
» charges supplémentaires entre ses locataires. » 

Je ne continuerai pas la lecture de cette charmante circulaire : sans 
nul doute, les locataires de cette aimable régie l'auront appréciée à sa 
juste valeur. 

En conclusion, j'aimerais dire que, pour ces différentes raisons, 
nous maintenons notre opposition et, contrairement à ce qu'affirme 
un quotidien du matin qui termine en disant : 

« Ce sera alors au Conseil d'Etat à imposer de son propre chef l'ap-
» probation de ce budget des Services Industriels et à infliger ainsi un 
» net désaveu à la majorité rejetante du Conseil municipal de la Ville 
» de Genève. » 

Nous nous permettons à notre tour, puisque certains journaux sont 
friands de donner des leçons de droit constitutionnel au Conseil muni
cipal, de dire que ce n'est pas le Conseil d'Etat qui nous désavoue, 
mais bien nous qui désavouons le Conseil d'Etat qui, lui, a pris la déci
sion d'augmenter les tarifs. La seule autorité qui puisse nous désavouer, 
nous Conseil municipal, c'est le peuple, et non pas le Conseil d'Etat ! 

(Applaudissements) 

M. Marcel Geiser (T). Je serai extrêmement bref. 
Je voudrais apporter une précision à la suite des observations qui 

ont été faites par M. Blondel au sujet des tarifs de faveur en ce qui 
concerne le service électrique. 

M. Blondel a relevé qu'en fait le prix du kilowatt, pour les grosses 
entreprises, ne coûtait pas 3,5 centimes, comme l'a cité Mme Christi-
nat dans son rapport, mais qu'il était de 9 centimes si l'on tenait comp
te des facteurs que vous avez donnés, parmi lesquels figure naturelle
ment la taxe d'abonnement. 

Personnellement, j'ai fait la différence entre 9 centimes, prix du 
kilowatt facturé aux ménages, et 4,5 centimes, prix facturé aux gros
ses entreprises qui dépassent 100 000 kW. 

Si l'on ajoute pour les deux cas les taxes d'abonnement et tout ce 
qui, finalement, permet de faire un calcul précis du prix, il faut dire 
9 centimes pour les grosses entreprises et entre 15 et 50 centimes pour 
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les ménages, selon la consommation. Dans les ménages, on constate 
que plus le consommateur est modeste, plus le prix du kilowatt est 
facturé cher. 

Le deuxième point, relevé par M. Leppin, me paraît extrêmement 
important aussi. Il concerne le fait que M. Leppin accuse la majorité 
qui s'est formée dans ce Conseil municipal de vouloir diminuer les 
compétences de l'exécutif. Je voudrais dire à ce propos que c'est un 
problème extrêmement important. Effectivement, nous voulons que le 
législatif soit véritablement l'organe qui décide de toute la politique et 
de tout ce qui concerne l'intérêt de la population. 

Pourquoi ? Pour une raison très simple : on voit, à l'expérience de 
ces dernières années, qu'en fait l'exécutif finit par être dominé par des 
intérêts privés puissants et applique la politique qui lui est dictée par 
ces intérêts. 

En fait, le seul organe qui puisse véritablement défendre et repré
senter les intérêts de la collectivité, c'est le législatif. C'est la raison 
pour laquelle nous sommes — oui, Monsieur Leppin ! — partisan d'un 
renforcement des droits du législatif. 

Mme Amélia Christinat, rapporteur de la majorité (S). Je dois dire 
qu'étant dans ma première législature, j'ai encore un côté naïf. Je 
suis étonnée de voir le comportement de mes collègues de la commis
sion des Services Industriels, qui me semblent essayer, pour sauver 
leur position, de filer sur une voie de garage. 

A cette commission des Services Industriels, nous étions tous réti
cents sur ces augmentations. Ce soir, on vient parler d'incorrections. 
Je refuse de me laisser accuser d'une incorrection quelconque. Lors
que j'ai accepté d'étudier ce budget, je pensais qu'en cours de travail 
j'aurais pu trouver quelque chose qui aurait motivé ces augmentations. 
Mais je ne l'ai pas trouvé ! Tout le long, je me suis aperçue que les 
budgets précédents et les bénéfices précédents avaient déjà été sup
portés par la grande masse des consommateurs, et je me suis rendu 
compte que, avec les nouveaux tarifs, c'est exactement la même chose. 

Pour ce qui est des tarifs de l'électricité, par exemple, les plus fortes 
augmentations, de 24 % et jusqu'à 70 %, se rapportent aux 128 000 
abonnés de l'éclairage ménager (tarif U) et aux 12 000 abonnés pour 
les chauffe-eau (tarif HC). Je ne comprends pas que Ton n'ait pas 
demandé un tout petit effort aux gros consommateurs, soit dans le 
service du gaz, soit dans le service de l'électricité. 
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Si j'ai accepté le budget do la Ville, c'est parce que j'ai trouvé que 
celui-ci se défendait, qu'il était bien fait. Je l'ai accepté et je considère 
que je n'ai pas fait d'incorrection en l'acceptant. 

En ce qui concerne les tarifs, nous avions demandé à la commission, 
en son temps, de pouvoir les connaître à l'avance. C'était à une réunion 
avec la présidence. La présidence nous a répondu qu'elle ne pouvait 
pas dévoiler des projets qui étaient à l'étude. Nous avons donc été tenus 
dans l'ignorance de ces tarifs et nous nous sommes trouvés devant des 
tarifs qui demandaient des augmentations surtout à l'ensemble des 
petits et moyens usagers. C'est une chose que nous ne pouvons pas 
accepter. 

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de refuser le budget 
en cours de travail. 

Quant aux 2,5 millions dont il a été question, si je me rapporte à 
la question qui a été posée aux Services Industriels au sujet de ce rac
cordement du centre de Balexert, la commission demandait si les SI 
ne pourraient pas surseoir à ces travaux. Si j'ai relevé ce détail dans 
mon rapport, c'est parce que les Services Industriels nous ont répondu 
— je vous fais grâce du tout, puisque cela figure à la page 27 : 

« Au cas où ce crédit ne serait pas utilisé, il pourrait exceptionnel-
» lement être reporté à l'année suivante. » 

C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce commentaire où j'ai dit que 
je ne comprenais pas qu'une entreprise qui avait des difficultés finan
cières laissait des postes de 2,5 millions, sans raison, dans un budget. 

Je pensais que c'était aux SI de le changer, puisque nous ne le pou
vions pas. C'est justement parce que nous ne pouvons pas faire de 
corrections qu'il ne nous reste plus que la seule ressource de refuser ce 
budget. 

M. Denis Blondel (L). Je tiens simplement à faire remarquer à ce 
Conseil qu'il y a une petite erreur d'impression à la page 6 du rapport 
de la majorité. Il s'agit probablement de kilowattheure. Dans mon 
intervention de tout à l'heure, je n'ai pas été très clair à ce sujet. C'est 
3,5 centimes le kilowattheure. Cela est très important de le corriger, 
parce qu'on confond toujours l'énergie et la puissance. 

D'autre part, j'ai été heureux d'entendre M. Geiser dire que le légis
latif représentait l'intérêt général. Ce n'est pas l'opinion de son cama
rade Thévoz, qui était autrefois notre collègue ! 
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M. François Picot,'conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a pris acte que la majorité de la commission des finances des Services 
Industriels propose de refuser le budget de ces derniers pour 1969. 

Si l'on peut comprendre une certaine mauvaise humeur qui se mani
feste à la suite d'une augmentation de tarifs, le Conseil administratif 
considère cependant que le Conseil municipal devrait bien peser le 
pour et le contre avant de suivre l'avis de la majorité de la commission, 
majorité du reste d'une seule voix, et tenir compte du fait que le rap
port de la minorité, rédigé par M. Marcel Gros, est très fortement 
étayé, et se prononce en faveur de l'acceptation du budget. 

Le Conseil municipal devrait, je crois, se souvenir des positions qu'il 
a prises à plusieurs reprises au sujet du budget des Services Industriels 
et éviter de prendre une position qui ne serait pas dans la logique de 
celles qu'il a prises antérieurement. 

Je me souviens en effet de la séance du 12 octobre 1967 où, pour 
la première fois, je vous présentais un budget des Services Industriels 
au nom du Conseil administratif. Ce budget ne permettait pas d'assu
rer à la Ville la part légale de bénéfice, du fait de l'accroissement des 
amortissements dus à la prochaine échéance des concessions pour la 
force hydraulique du Rhône. 

Par un vote pris à une très forte majorité — 52 voix contre 8 et 2 
abstentions — votre Conseil a refusé de se saisir de ce budget et en 
a demandé le renvoi aux Services Industriels. 

Depuis lors, vous avez été tenus au courant des efforts que le Con
seil administratif, avec le Conseil d'Etat et le conseil d'administration 
des Services Industriels, ont entrepris pour améliorer sur de nombreux 
points le cadre légal dans lequel travaillent les Services Industriels. 

Je vous rappelle le vote de la loi du 1er décembre 1967, suspendant 
pour une année la prise en considération de l'échéance des concessions 
pour les amortissements. Cette loi a été prolongée pour 2 ans, le 4 
octobre 1968. 

En second lieu, vous avez été tenus au courant des projets du Con
seil d'Etat, qui vous ont été communiqués, pour le renouvellement des 
concessions sur la force hydraulique du Rhône. Vous avez également 
été tenus au courant d'un projet partiel, je le veux bien, du Conseil 
d'Etat pour l'amélioration du statut des Services Industriels. Il vous 
a été communiqué également les divers projets de M. Gagnebin, député, 
s'attachant également au sujet des structures des Services Industriels. 
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Je puis vous dire que tous ces projets sont actuellement pendants 
devant une commission du Grand Conseil et que cette commission les 
étudie dans un esprit extrêmement positif. 

Je vous ai indiqué également qu'un groupe de travail, constitué par 
le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le conseil d'administration 
des Services Industriels, entourés de plusieurs fonctionnaires, travail
lait à développer le projet du Conseil d'Etat pour examiner la manière 
d'arriver, entre l'Etat, la Ville et les communes, à une meilleure répar
tition des charges des Services Industriels. 

Donc, des efforts considérables sont entrepris et ont été menés de
puis ces dernières années ; ils ont été encore accélérés cette dernière 
année dans le sens demandé par le Conseil municipal pour une amélio
ration du statut des Services Industriels et pour une amélioration éga
lement en ce qui concerne les amortissements de leur situation finan
cière. 

La question des tarifs. Eh bien ! cette question va dans le même 
sens, que vous le vouliez ou non. Les Services Industriels ne parve
naient pas à financer leur budget, ils ne parvenaient pas à assurer à 
la Ville la part de bénéfice et à verser les intérêts de la créance, ceux-
ci étant uniquement comptabilisés comme la part de bénéfice. 

Le Conseil municipal s'en est plaint et, lors de motions qui ont été 
votées à plusieurs reprises — notamment le 20 décembre 1966, le 13 
février 1968 — il a demandé que la Ville reçoive effectivement la part 
qui lui est due et qu'elle ne soit pas uniquement créditée. 

Les tarifs qui ont été présentés en été 1967, qui ont été examinés 
pendant une année entre les Services Industriels, le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
ont demandé de nombreuses modifications qui ont été telles que vous 
pourriez nous reprocher de ne pas avoir défendu suffisamment les 
droits de la Ville, en ce sens que les nouveaux tarifs, contrairement à 
ceux qui étaient proposés premièrement par les Services Industriels, 
ne permettaient à ceux-ci de ne verser effectivement que la part de la 
créance et nous avons dû accepter que le bénéfice ne soit que comp
tabilisé, pour éviter une hausse trop forte des tarifs. Ceci, on pourrait 
nous le reprocher ; nous avons tenu tout de même à chercher à ce que 
la hausse des tarifs soit cependant limitée. 

Ces tarifs ont été examinés pendant plus d'une année. Finalement, 
nous avons estimé que la hausse était acceptable et ces tarifs permet
tront d'une part aux Services Industriels de verser effectivement — je 



2162 SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (soir) 
Budget des Services Industriels 

reconnais que c'est un problème de trésorerie, mais c'est important, la 
trésorerie, ça nous permettra peut-être d'éviter certains emprunts qui 
grèvent lourdement les charges de la Ville — comme le Conseil muni
cipal Ta demandé, les intérêts de la créance. 

Ces tarifs ont été discutés longuement, ils ont été discutés d'abord 
au sein du conseil d'administration des Services Industriels, et je fais 
tout de même remarquer à Mme Christinat et à M. Grobet, qui les 
attaquent avec une violence extraordinaire, que M. Luisoni, membre 
du conseil des Services Industriels, M. Baudois, membre du conseil des 
Services Industriels, M. Dupont-Willemin, membre des Services In
dustriels, tous de votre parti, ont approuvé ces tarifs et les ont défen
dus lorsqu'ils sont venus aux réunions que nous avons eues, Conseil 
d'Etat, Conseil administratif et conseil des Services Industriels, pour 
défendre cette hausse des tarifs. 

Donc, vous pouviez aussi leur demander des explications et leur 
demander de vous expliquer pourquoi ces tarifs étaient parfaitement 
raisonnables. Je m'étonne donc beaucoup de l'attitude que prend main
tenant le groupe socialiste ! Je m'étonne également de l'attitude que 
prend le groupe vigilance, qui demande tout le temps de l'ordre dans 
les finances, qui nous demande d'assurer des rentrées et qui, aujour
d'hui, lorsque nous avons un budget qui permet de faire rentrer effec
tivement les intérêts de la créance des Services Industriels, refuse le 
budget. C'est là une attitude absolument illogique, que je ne comprends 
pas et qui m'étonne énormément ! 

Quel sont les motifs apportés par Mme Christinat dans son rapport 
pour refuser le budget ? Eh bien ! il y a divers motifs, mais qui, à mon 
avis, ne concernent pas le budget. Ce sont tous des motifs extérieurs. 

Tout d'abord, la question des tarifs préférentiels. On en a parlé tout 
à l'heure, je dirai peut-être quelques mots au sujet des tarifs. 

En second lieu, Mme Christinat s'étonne du maintien, dans le bud
get — c'est là un élément qu'on fait valoir d'une manière extraordi
naire — d'une somme de 2 500 000 francs pour le rattachement à la 
centrale de chauffage du centre de Balexert ; et là, on en fait une 
montagne, on nous dit qu'il est tout de même extraordinaire qu'une 
entreprise qui a des difficultés maintienne dans son budget de cons
truction 2 500 000 francs pour le centre de Balexert. 

Je me demande si beaucoup d'entre vous ont lu les explications 
qu'ont données les Services Industriels au sujet de cette somme dans 
le budget. Ils déclarent : 
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« La présence de notre centrale de chauffage à distance dans la 
» même région que le futur centre commercial Balexert a tout natu-
» Tellement conduit les promoteurs de ce centre à envisager son rac-
» cordement à nos installations. Après une étude préliminaire détaillée, 
» basée sur les coûts d'établissement de notre centrale et de son réseau 
» de distribution, ainsi que sur les frais réels d'exploitation, une offre 
» ferme a été présentée pour le raccordement et la fourniture de cha-
» leur en fonction des puissances calorifiques des installations de chauf-
•» fage et de climatisation du centre commercial envisagé. Cette offre a 
» permis d'arriver à un accord de principe. Il est bien évident que les 
» SI n'engageront aucune dépense pour ce raccordement avant d'avoir 
» un contrat signé en bonne et due forme. Entre-temps, les promoteurs 
» du centre commercial ont retardé l'ouverture de ce chantier primi-
» tivement prévue en 1969. Toutefois, en raison des délais souvent 
» très longs requis pour certaines fournitures, les SI ont estimé oppor-
» tun de maintenir au budget 1969 une somme de 2 500 000 francs 
» afin de pouvoir, le cas échéant, engager les travaux sans perte de 
» temps préjudiciable. Au cas où ce crédit ne serait pas utilisé en 1969, 
» il pourrait être exceptionnellement reporté à l'année suivante. » 

Et on nous explique que les 2 500 000 francs consistent en frais 
d'études et en premiers frais. 

Il est normal qu'une entreprise prévoie tout de même — on ne sait 
pas si ce centre se fera ou non — dans un budget une dépense qui 
peut intervenir. Et si elle n'intervient pas, que se passera-t-il ? C'est 
extrêmement simple : ce n'est pas dans le budget d'exploitation, c'est 
dans le budget de construction, donc dans le budget d'investissement ; 
eh bien ! vous avez, en page 37, les prévisions de trésorerie pour 1969 
des Services Industriels. Dans ces prévisions, vous voyez qu'il y a un 
manco de 4 896 000 francs ; ce manco sera simplement diminué de 
2 500 000 francs et c'est tout cela qui sera meilleur pour la trésorerie 
des SI. 

Je crois donc que refuser le budget parce que ce poste est maintenu 
dans le budget d'investissements, c'est vraiment complètement illogique 
et c'est ne pas comprendre la situation. 

Mme Christinat relève également la question des taxes d'équipe
ment. Je voudrais bien qu'on puisse revoir le système des taxes d'équi
pement, mais il est dans la loi. Les structures des Services Industriels 
sont en train d'être revues maintenant. Probablement que, dans cette 
revision générale, ce point viendra certainement se manifester, mais 
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il existe depuis très longtemps et il existait déjà depuis de nombreuses 
années où le parti socialiste a accepté le budget des Services Industriels. 
Donc je ne crois pas que, là, il faille se frapper sur ce point. 

En ce qui concerne le problème des structures, je vous ai déjà dit 
qu'il était à l'étude, mais il faut tout de même que, pendant que ce 
problème est examiné, les Services Industriels puissent avoir les moyens 
nécessaires pour faire face à leurs besoins. 

Je ne veux pas reprendre en détail de nombreux points qui ont déjà 
été discutés dans le débat, mais il y a quand même un point de détail 
que je voudrais quelque peu discuter : c'est la question des tarifs 
préférentiels. 

Vous avez vu l'effort considérable qui a été fait par les Services 
Industriels pour supprimer les tarifs préférentiels. Il y a évidemment 
différents tarifs ; comme l'a dit tout à l'heure M. Blondel, il est évi
dent que, lorsqu'on vend quelque chose en gros, le prix n'est pas exac
tement le même qu'au détail, et il est évident que, lorsqu'on distribue 
de l'énergie de nuit de Verbois pour les usines électriques, ce n'est pas 
exactement le même prix que les tarifs ménagers. C'est parfaitement 
normal ! 

D'autre part, vous avez vu que les Services Industriels — je l'ai déjà 
expliqué longuement au mois de septembre en présentant les tarifs — 
ont supprimé les contrats spéciaux (c'étaient ces contrats spéciaux 
qu'on appelait les tarifs préférentiels) pour certaines industries, en 
introduisant des tarifs selon la force, mais qui sont les mêmes pour 
tout le monde. 

Je crois que là, il y a eu un effort fait et on nous a indiqué que s'il 
existerait encore des contrats spéciaux jusqu'en 1970, à partir de cette 
date il n'y en aurait plus. 

Un des tarifs a fait l'objet de critiques véhémentes dans ce Conseil 
municipal : c'est le tarif de l'eau agricole. Là, il me semble que c'est 
un tout petit peu la fable des animaux malades de la peste, où l'on 
parle de ce pelé, ce galeux ! En effet, on a l'air de dire que ce tarif de 
l'eau agricole est catastrophique et que ça déséquilibre le budget. Ça 
fait une différence, si je me souviens bien, qui est autour de 90 000. 
Et l'on s'étonne que le tarif de l'eau agricole soit en dessous du prix 
de revient. 

J'aimerais dire deux choses : tout d'abord, faire remarquer à ce 
Conseil municipal que le tarif de l'eau agricole a été relevé de 46 %. 
C'est la hausse la plus forte de tous les tarifs, une hausse extrêmement 
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importante. Et il faut tout de même tenir compte également du point 
de vue des agriculteurs. C'est pourquoi je vais vous donner connais
sance d'une lettre que le Conseil administratif, avant d'approuver les 
tarifs, avait reçue de la Chambre genevoise d'agriculture, qui nous 
disait ceci : 

« Nous avons appris que les Services Industriels de Genève projet-
» tent d'augmenter le tarif de l'eau, à tout le moins à supprimer le sys-
» tème du tarif différentiel en faveur des utilisateurs, soit les agricul-
» teurs, les maraîchers et les horticulteurs. 

» Au moment où les prix des produits agricoles sont soumis d'une 
» façon générale à une très forte pression économique, nous considé-
•» rons qu'il est inopportun d'aggraver nos charges et nos coûts de pro-
» duction par un relèvement des tarifs ou par la suppression d'avan
ie tages accordés précédemment à la production agricole, maraîchère 
» et horticole. 

» C'est pourquoi nous prenons la liberté de vous adresser une re-
•» quête que nous motivons comme suit, dans l'espoir que notre deman-
» de faite au nom de l'agriculture genevoise et des utilisateurs maraî-
» chers et horticulteurs sera prise en considération. > 

Suivent des tableaux avec les variations de l'indice du coût de la 
vie, des variations des prix des légumes, les efforts d'équipement sup
portés par les maraîchers et toutes sortes de tableaux sur lesquels je 
ne peux pas revenir. Et on termine : 

« En conclusion, la Chambre genevoise d'agriculture, les groupe-
» ments affiliés représentant les utilisateurs, agriculteurs, maraîchers, 
» horticulteurs, demandent le maintien d'un système de tarifs différen-
» tiels, ainsi que le maintien de la formule de taxation. 

» Nous nous tenons bien volontiers à votre disposition... 

» Jules Mabut, président. Louis Chillier, secrétaire. » 

Il y a là des besoins de l'agriculture qui sont reconnus du reste d'une 
manière générale en Suisse, où il y a une politique de soutien à l'agri
culture dont il faut tout de même tenir compte. On les a haussés de 
46 %, vous auriez voulu qu'on les hausse encore plus. Il était tout de 
même normal, à la suite des remarques qui étaient formulées par les 
milieux agricoles, représentés par la Chambre genevoise d'agriculture, 
de tenir compte des besoins des milieux agricoles. 
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En ce qui concerne le tarif de l'eau dans les HLM, Mme Christinat 
a reconnu qu'elle avait commis une erreur de calcul. L'eau dans les 
HLM est vendue exactement au même tarif que dans n'importe quel 
immeuble. Il n'y a pas de changement. 

Je crois que sur les autres tarifs, je ne veux pas revenir. 

Je voudrais simplement peut-être montrer que nos tarifs genevois 
ne sont pas du tout parmi les plus élevés de Suisse, ainsi que Mme 
Christinat l'a indiqué. Il y a quelques mois, du reste, mon excellent 
collègue, avec lequel j'ai de très bons rapports, M. Bussey, délégué aux 
finances de la Ville de Lausanne, qui appartient au même parti que 
Mme Christinat et M. Grobet, a eu aussi le redoutable devoir, qui est 
le mien, de défendre un budget des Services Industriels de la Ville de 
Lausanne, qui comportait également — comme celui des Services In
dustriels de Genève — une hausse des tarifs. 

Si nous faisons des comparaisons entre les diverses villes de Suisse 
— je ne veux pas allonger ce débat par des colonnes de chiffres — 
nous constatons que les tarifs genevois figurent à peu près au milieu 
des graphiques qui nous sont indiqués ; dans certains endroits, ils sont 
plus près de la queue, dans d'autres endroits ils sont plus près du haut, 
mais ils ne sont pas du tout les plus élevés, ce sont des tarifs qui se 
tiennent parfaitement avec les autres villes suisses. Et, dans la plupart 
des autres villes suisses, on connaît actuellement un relèvement des 
tarifs, relèvement qui est absolument normal si l'on tient compte de 
l'augmentation des fournitures et des salaires des Services Industriels. 

La commission a reçu un tableau, et Mme Christinat a pu le voir, 
où l'on constate que les fournitures des Services Industriels ont aug
menté considérablement en pourcentage dans tous les domaines. Nous 
voyons des augmentations qui atteignent 26,8 % pour le béton de 
fondation, 24 % pour les lignes souterraines, 36 % pour les sous-
stations transformatrices, 46,5 % pour les lignes aériennes et toutes 
sortes d'augmentations. 

Vous comprenez bien qu'on ne peut pas maintenir les mêmes tarifs 
avec ces augmentations, avec également les augmentations de salaires, 
sans hausser les tarifs ! Sauf par un seul système : c'est le financement 
par la Ville, la hausse de nos centimes additionnels. Eh bien ! cela, 
vous ne l'avez pas voulu. 

En terminant, je voudrais dire qu'à mon avis ce Conseil municipal, 
s'il refuse le budget des Services Industriels, prend une très lourde res
ponsabilité, et votre collègue M. Berner l'a très bien défini tout à 
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l'heure. Au moment où Ton est en train de discuter, dans un esprit 
extrêmement positif, pour trouver une nouvelle structure des Services 
Industriels, au moment où les SI ont pris des mesures, où l'on a pris 
aussi à leur égard des mesures concernant les amortissements, les tarifs, 
qui doivent permettre d'assainir leur situation financière, de ne pas 
faire augmenter d'une manière indéfinie la créance de la Ville, je crois 
que, si la Ville refuse ce budget, que vous le vouliez ou non, vous don
nerez l'impression aux autres pouvoirs du canton que vous vous dés
intéressez de ce budget, que lu Ville se désintéresse de ses droits dans 
les SI et je crois que ce sera assez grave. 

J'estime que, tout en maintenant les observations que vous pouvez 
faire sur les tarifs — on ne peut pas toujours être d'accord dans une 
augmentation de tarifs, il y a forcément des modalités que d'aucuns 
auraient voulu voir différentes — vous devriez accepter ce budget pour 
montrer la position proéminente de la Ville dans les Services Indus
triels ! (Applaudissements) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je serai extrêmement 
bref! 

Il me semble quand même que M. Picot déforme légèrement nos 
propos quand il dit que nous voulons refuser la part de bénéfice qui 
revient normalement à la Ville. Ce n'est pas tout à fait cela ! 

Si l'on tient compte des remarques — je l'avoue, très techniques — 
qui ont été faites avant par mon collègue Gelbert, on peut relativement 
facilement modifier le budget, de telle sorte que non seulement ce 
bénéfice, sous différents aspects, soit assuré, mais, par la suite, même 
augmenté. 

C'est ce que nous aimerions obtenir et c'est la raison pour laquelle 
nous refusons ce budget, pour donner la possibilité aux Services Indus
triels de remanier leur budget, ce qui, comme je vous l'ai dit, est rela
tivement facile à entreprendre 

La présidente. Nous sommes au terme du premier débat. Nous allons 
maintenant, en second débat, examiner ce budget page par page, puis 
nous passerons au vote de l'arrêté. 

Le budget est examiné page par pag&. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté. 

M. Emile Monney (L). Pour le vote de cet arrêté, je demande le vote 
par appel nominal. (Appuyé) 
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M. Christian Grobet (S). Je demande l'application de l'article 37 de 
notre règlement pour ce vote, en ce qui concerne les administrateurs 
des Services Industriels. 

La présidente. Je vous rappelle la teneur de cet article : 

« Les conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, 
» par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, con-
» joints ou alliés au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis 
» à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. » 

M. Jean Olivet (R). Permettez-moi, en tant qu'ancien président de 
ce Conseil, de m'étonner qu'un juriste puisse faire une proposition 
pareille. Cela signifie qu'il n'a rien compris à cet article ! C'est regret
table, mais c'est comme cela. 

Cet article vise ceux qui ont un intérêt direct. Il est bien évident 
qu'un employé des Services Industriels ou qu'un administrateur, qui 
fonctionne comme mandataire de ce conseil... En l'occurrence, ce sont 
peut-être les seuls qui devraient voter, parce que ce sont les seuls qui 
y connaissent quelque chose ! (Rires et exclamations) 

Cet article doit s'appliquer à ceux qui défendent leur propre posi
tion, leurs propres affaires. Ce n'est pas le cas ici. 

Je crois donc, Mademoiselle la présidente, que, sans arrière-pensée, 
vous pouvez envoyer M. Grobet sur les roses ! (Hilarité et applaudis-
sements) 

La présidente. J'ai lu cet article 37 et je pense que tous les conseil
lers municipaux l'ont compris. Il s'agit donc bien de liens de parenté 
avec un objet à l'ordre du jour, il ne s'agit pas de questions profes
sionnelles. Chacun peut l'interpréter comme il l'entend et, à ma con
naissance, il n'y a pas de question de famille qui se rapporte au vote 
de ce budget. 

Nous sommes tous, en ce moment, des consommateurs et des clients 
des Services Industriels : même actuellement, dans cette salle, nous 
sommes éclairés par les Services Industriels ! 

L'arrêté est examiné par airitide. 

La présidente. Nous allons procéder maintenant à l'appel nominal 
pour le vote sur l'ensemble de l'arrêté. Ceux qui l'acceptent répondront 
oui, ceux qui le refusent répondront non. 

L'arrêté est rejeté par 39 non contre 35 oui. 
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Ont voté oui (35) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Dominique Follmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Charles Leppin (L) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
M. Jean Olivet (R) 
Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Robert Pattaroni (ICS) 

Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Maurice Sulliger (L) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 

Mile Cécile Zumthor (ICS) 
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Ont voté non (39) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Marcel Bischof (S) 
André Blatter (T) 
Georges Bobillier (V) 
Claude Bossy (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gerbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Gabriel Kissling (V) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 
MM. Louis Nyffenegger (T) 

Alfred Oberson (V) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 
André Rod (V) 

Mme Solange Schmid (S) 
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MM. Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 

Mme Nelly Wicky (T) 
M. Rolf Zwicky (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (4) : 

MM. Pierre Dolder (L) 
Noël Louis (ICS) 
Claude Paquin (S) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

Présidence : 

Mlle Jacqueline Wavie (S), présidente 

La présidente. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

7. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 

No 153, de M. Denis Blondel (L) (stationnement à la rue du Vieux-
Collège). 

No 154, de M. Germain Case (T) (matches de football internatio
naux). 

No 155, de M. Christian Grobet (S) (passage de sécurité pour pié
tons). 

No 156, de M. Christian Grobet (S) (promotions civiques). 

No 157, de M. Dominique Micheli (L) (fouilles du Prieuré de Saint-
Jean). 

c) orales : 

Mme Lise Girardîn, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du 
Département de justice et police en réponse à une question orale de 
M. Parade : 
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Département de justice et police 

Genève, le 3 janvier 1969 

Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 G e n è v e 

Madame le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à la question posée 
par M. Yves Parade, conseiller municipal, le 7 novembre 1968, au 
sujet de la régulation du trafic au carrefour rue de Lyon - rue des Déli
ces - rue Voltaire : 

En raison du grand nombre de véhicules à moteur empruntant la 
rue de Lyon, quatre pistes ont été effectivement tracées sur cette artère 
(deux dans chaque sens). La suppression de ce guidage optique ne 
saurait pallier les inconvénients signalés, car de toute manière les auto
bus dont les conducteurs sont tenus d'observer les prescriptions du 
Code de la route, doivent s'intégrer dans les files de circulation. Seule 
une correction du tracé de la rue de Lyon pourrait améliorer la situa
tion. Mais il s'agit de travaux importants qui ne sauraient être envi
sagés pour l'instant. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

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

Henri Schmitt 

Mme Lise Girardin, maire. Toujours du Département de justice et 
police, une réponse à une question de M. Schleer : 
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Département de justice et police 

Genève, le 7 janvier 1969 

Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 G e n è v e 

Madame le maire, 

Nous avons l'honneur de préciser, en réponse à votre lettre du 19 
décembre 1968 nous informant que M. Charles Schleer, conseiller 
municipal, a demandé des restrictions à la durée du stationnement rue 
de la Terrassière, que, par arrêté du 30 septembre 1968, notre Dépar
tement a limité la durée du parcage dans cette artère à 1 heure. 

Cette mesure entrera en vigueur dès la pose des signaux commandés 
pour indiquer cette prescription. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

Mme Lise Girardin, maire. Du Département des travaux publics, 
voici une réponse à une question de MM. Karlen et Aubert : 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

Genève, le 10 janvier 1969 
Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

1204 G e n è v e 

Concerne: dossier 52 979, parcelle 6213, feuille 27 Genève-Cité, 
rénovation du passage du Terraillet — Dossier 50 383, parcelle 
5431, feuille 24 Genève-Cité, immeuble rue Céard 6. 
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Madame la présidente et Messieurs, 

Je me réfère à votre lettre du 4 décembre 1968 relative aux inter
ventions de MM. Aubert et Karlen, conseillers municipaux, concernant 
l'aspect inesthétique de certaines constructions. 

Il s'agit, d'une part, de la réfection du passage du Terraillet et, d'au
tre part, selon la rectification apportée directement par M. Karlen au
près du département et dont vous avez dû recevoir une copie, de la 
construction d'un immeuble au numéro 6 de la rue Céard. 

Certes, on peut regretter l'aspect audacieux de ces deux réalisations 
mais qui ont, néanmoins, rencontré l'agrément de la commission d'ar
chitecture à laquelle je ne manquerai pas de transmettre ces observa
tions. 

Pour le surplus, je constate que ces travaux ont été exécutés, con
formément à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 
25 mars 1961 et de son règlement d'application du 9 mai 1961. 

Veuillez agréer, Madame la présidente et Messieurs, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Peyrot 

P.S. - 1 copie de la présente est adressée à la commission d'architecture. 

Mme Lise Girardin, maire. Le Département de justice et police 
donne la réponse suivante à une question de Mlle Matile : 

Département de justice et police 
Genève, le 15 janvier 1969 

Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Madame le maire, 

Vous avez bien voulu nous faire part des remarques de Mlle Juliette 
Matile, conseiller municipal, concernant la signalisation de l'interdic
tion générale de circuler de la rue de la Fontaine et le stationnement 
de véhicules de livraisons dans cette artère. 
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Il ressort des constatations faites à ce sujet que le signal en cause 
est en bon état et convenablement placé. Il est exact cependant que 
des automobilistes étrangers à notre ville empruntent celle-ci. Ces cas 
très rares sont à mettre sur le compte de la méconnaissance des lieux 
plutôt que sur une signalisation défectueuse. 

Enfin, il n'apparaît pas que la tolérance d'arrêt laissée aux véhicules 
d'un installateur de la place ayant ses ateliers dans les immeubles de 
ladite rue, dépasse les normes admises. Son attention a été toutefois 
attirée sur le contenu de l'interpellation de Mlle Matile. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En date du 13 décem
bre 1968, Mlle Juliette Matile était intervenue en vue de la protection 
de la fontaine qui se trouve au bas de la rue du même nom. Nous 
constatons que, par sa question écrite No 138, Mlle Matile a abordé 
le problème général des fontaines de la ville et je pense quant à moi 
que la réponse que nous avons fournie à cette question écrite, et qui 
a été communiquée le 17 décembre 1968, permet de considérer sa 
question orale comme close, puisqu'elle englobait l'ensemble des fon
taines en général, et en particulier celle de la rue qu'elle nous avait 
signalée. Nous avons pris note de ses observations. 

D'autre part, je signale à M. Aubert que l'ouverture du Musée de 
l'Ariana entre 12 et 14 h est étudiée par les services de ma collègue, 
particulièrement les beaux-arts et la culture. Mais, pour le moment, 
s'il s'agissait de l'ouvrir également en hiver, nous n'avons pas d'instal
lation de chauffage et cela représente une dépense assez considérable. 
Cette affaire est à l'étude des services. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il peut nous dire pourquoi on a abattu un grand chêne en haut de la 
rue de l'Avenir, à l'angle de la route de Frontenex. C'est un énorme 
chêne qui était plus que centenaire. Je ne sais pas s'il devait gêner une 
personnalité de l'endroit et lui faire de l'ombre car, maintenant, on a 
coupé cet arbre, on n'a pas enlevé les racines mais on les a creusées 
et on en a fait un massif de fleurs. Donc, ce n'est certainement pas 
pour améliorer la circulation. Ça devait gêner quelqu'un. Pourriez-
vous peut-être nous dire qui cela gênait ? 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Nous nous rensei
gnerons et vous donnerons réponse à une prochaine séance. 

M. Germain Case (T). Est-ce qu'il y a une nouvelle formule dans 
les réponses qu'on nous donne aux questions orales ? Ce soir, j 'ai reçu 
plusieurs réponses à des questions que j'avais posées. Je constate que, 
pour certains conseillers, on leur donne publiquement la réponse ; à 
d'autres, on nous la donne par écrit ! Je n'ai rien contre, mais j'estime 
que, lorsqu'on pose des questions publiquement, on doit nous répondre 
publiquement. 

Pendant que j'ai la parole, je demanderai au Conseil administratif, 
lorsqu'il y a un concours... je prends comme exemple la fontaine du 
Perron : j'ai été voir l'exposition, parce que cela m'intéressait. Je me 
demande s'il ne serait pas possible, dans le jury, de placer une ou deux 
personnes qui n'y connaissent rien dans les arts (Rires), des personnes 
de la rue ! Je ne demande pas une place dans ce jury, mais si j'en avais 
fait partie, je ne crois pas que le premier prix aurait été celui qui a été 
choisi. 

Personnellement, je suis bien placé pour discuter de cela, parce que 
je n'y connais rien ! Mais alors, je constate que plus c'est tordu, plus 
ça remporte des suffrages ! Peut-être que cela correspond à l'état d'es
prit actuel ! 

C'est une question que je pose, mais vous n'êtes pas obligés de me 
répondre tout de suite ! (Vifs applaudissements) 

M. Olivier Barde (L). Je ne veux pas me substituer à l'exécutif, mais, 
ayant participé aux travaux à la rue de l'Avenir, je puis informer mon 
collègue que cet arbre — qui n'est du reste pas un chêne — a été pro
tégé dans la mesure du possible et qu'il est mort de sa belle mort ! 
Il a fallu l'abattre pour des raisons de sécurité. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je me permets de poser oralement une 
question que j'avais posée par écrit en automne dernier. Ma question 
portait sur le tea-room des Bastions et le tea-room du Jardin anglais, 
la Potinière, qui sont propriété de la Ville avec une gérance. 

Ces deux tea-rooms sont assez mal tenus, le service est lent, il n'est 
pas bien fait. A la Potinière, les murs qui séparent les boxes sont tout 
dégradés, les tables devraient être repeintes. 

Aux Bastions, c'est à peu près la même chose. En plus, les Bastions 
ont un kiosque qui est vraiment démodé et je pense que, s'il y a 
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quelque chose à faire, c'est maintenant qu'il faudrait le faire, avant 
que la saison s'ouvre. 

M. François Picot, conseiller administratif. Il a été tenu compte de 
la question écrite posée par Mlle Zumthor. Des observations ont été 
faites aux gérants de ces deux tea-rooms. J'attends encore des rapports 
et j'attendais la réouverture de ces tea-rooms pour répondre d'une ma
nière complète à Mlle Zumthor. Mais les observations ont déjà été 
faites. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En réponse à la ques
tion de M. Case, je dirai que le jury qui a été constitué pour le con
cours du Perron a été examiné d'une part par la commission du Fonds 
municipal de décoration, qui avait été proposé d'ailleurs par ce Con
seil municipal, et que ce jury comprenait plusieurs artistes, peintres et 
sculpteurs, dont un qui fait autorité en la matière et qui est venu spé
cialement de Berne (Exclamations) ... qui est d'ailleurs d'un certain 
âge, M. Brignoni. Il y avait les architectes lauréats premier prix du 
concours du Perron, un ingénieur, deux fonctionnaires municipaux et 
j'ajoute, avec voix consultative uniquement — qu'ils y connaissent 
quelque chose ou qu'ils n'y connaissent rien, même s'ils n'y connais
sent rien ! — ma collègue Mme le maire et moi-même, qui présidait 
ce jury. 

C'est à l'unanimité et au terme d'une journée très chargée que ce 
jury s'est déterminé sur le premier prix décerné à un artiste genevois 
de Jussy, Gérard Musy. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de 
compliments, beaucoup de gens ont visité cette exposition. 

Je sais que c'est discutable et je comprends parfaitement le point de 
vue de M. Case. Je constate que c'est la même chose dans tous les 
domaines ; en musique aussi, il y a 50 ans, on a dit que Le Sacre du 
Printemps était inaudible et, aujourd'hui, il se joue toujours ! 

Par conséquent, le prochain jury, je ne vois aucun inconvénient, en 
ce qui me concerne, à ce qu'on le forme avec un charcutier, une mo
diste, un agent d'assurance ! Ce serait peut-être tout aussi bien. 

M. Pierre Jacquet (S). M. Ketterer aurait pu répondre à M. Case 
que, s'il cherche à Genève quelqu'un qui n'y connaît rien dans l'art, 
il peut être certain qu'il ne le trouvera pas ! (Rires) 

M. Hermann Jenni (V). Je rejoins M. Case au sujet des réponses 
qui sont données aux questions. J'ai également reçu une réponse directe. 
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Cela est dû sans doute à l'absence de M. Peyrot, titulaire du départe
ment, et c'est l'ingénieur cantonal qui a acheminé la réponse. Je pense 
qu'il faudra que je vous la donne pour qu'elle figure au Mémorial, étant 
donné que la question a été posée publiquement. 

Je profiterai de l'occasion pour demander ce qu'il en est de la coor
dination des travaux à la route de Florissant. Cette route a été refaite 
complètement. A l'époque, on savait déjà que certaines conduites des 
PTT devraient être refaites. Pourtant, cela n'a pas été fait pendant 
qu'on refaisait la route. Il faudra la rouvrir. Est-ce parce que cette 
administration a un planning qui ne se plie pas à notre coordination, 
ou bien est-ce qu'il y a des raisons techniques ? Je serai heureux d'être 
éclairé à ce sujet. 

Egalement, au sujet du service du feu, il a été prévu de placer une 
bouche à eau en face de l'Hôtel Résidence. Dieu sait si cela est justifié, 
puisque tout un chacun se souvient de la catastrophe de 1929, l'incen
die de la Résidence. Mais il se trouve que la décision semble avoir été 
prise alors que la moitié de la chaussée avait déjà été refaite. Il a fallu 
la rouvrir pour établir la conduite devant la Résidence. J'aimerais avoir 
quelques renseignements au sujet de la coordination. 

M. Edouard Rémy (S). Il paraît que des satyres se promènent autour 
de l'Hôtel de Ville...(Rires) sur la Treille en particulier. Plusieurs da
mes ont été importunées par ceux-ci. On demande de laisser la lumière 
électrique sur la Treille, car l'obscurité favorise certains ébats. 

M. Yves Parade (S). Je dois dire que je suis confus : je ne sa>s oas 
si je bénéficie d'un traitement particulièrement favorable, mais j'ai 
également reçu une réponse écrite à ma question orale ! 

La séance est suspendue à 23 h 32. 

Elle est reprise à 23 h 33. 

Troisième débat sur le projet de budget des Services industriels pour 
1969. (Nos 111A et B) 

M. Emile Monney (L). Encore une fois — je m'excuse, je pense que 
c'est très important — je demande le vote par appel nominal. (Appuyé) 

L'arrêté est examiné par article. 

La présidente. Nous allons passer au vote sur l'ensemble. Ceux qui 
acceptent le budget répondront oui, ceux qui le refusent répondront 
non. 
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L'arrêté est rejeté par 39 non contre 35 oui. 
Ont voté oui (35) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Marcel Clerc (R) 
Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Charles Leppin (L) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Maurice Sulliger (L) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 
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Ont voté non (39) : 
MM. Raymond Anna (T) 

Marcel Bischof (S) 
André Blatter (T) 
Georges Bobillier (V) 
Claude Bossy (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gerbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Gabriel Kissling (V) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 
André Rod (V) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Hans Stettler (V) 

Charles Suppeck (V) 

Mme Nelly Wicky (T) 

M. Rolf Zwicky (V) 
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Etaient absents ou excusés à la séance (4) : 

MM. Pierre Dolder (L) 
Noël Louis (1CS) 
Claude Paquin (S) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

Présidence : 

Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente 

La présidente. Notre prochaine séance aura lieu le mardi 4 février 
1969, à 20 h 30, à huis clos, pour l'examen des naturalisations. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais vous demander si l'on ne pourrait 
pas faire cette séance à 18 h, le 4 février, au lieu de 20 h 30. 

La présidente. Je peux vous répondre que les délibérations en séance 
de commission ont duré 4 h 30 ! Il s'agit de deux listes avec 36 candi
dats. Il est impossible de voter ces deux listes de 18 à 20 h. 

M. Claude Bossy (S). Ce changement de jour, de jeudi à mardi, 
posera quelques difficultés. Notre groupe a une réunion à cette même 
date et je doute que nous puissions être là mardi prochain. 

La présidente. Nous connaissons cette date qui figure sur la liste 
depuis le 20 janvier ! Il ne s'agit pas véritablement d'un changement 
de jour. 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais intervenir dans le même sens 
que notre collègue Bossy en demandant que cette séance commence à 
18 h ou à 17 h 30. Autrement, la plupart des membres de notre groupe 
risquent de ne pas être présents. Ce serait préférable de commencer à 
18 h. 

La présidente. Voulez-vous commencer la séance du mardi 4 février 
à 17 h 30 ? (Avis divergents) Dans ce cas, je vous signale que nous 
ne pourrons passer qu'une liste. Il est difficile de commencer de siéger 
à 17 h car plusieurs conseillers municipaux sont retenus dans leurs 
activités professionnelles. 
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Monsieur Grobet, maintenez-vous votre proposition de commencer 
à siéger le mardi 4 février à 17 h 30, avec possibilité d'aller jusqu'à 
20 h ? 

M. Christian Grobet. Oui, Mademoiselle. 

La proposition de M. Grobet est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

La proposition de M. Grobet est rejetée à la majorité. 

La présidente. Nous siégerons donc mardi 4 février 1969, à 20 h 30. 
Je lève la séance ! 

La séance est levée à 23 h 45. 

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 1969 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. Olivier Barde, Yves Berchten, 
Noël Louis, Mlles Claire Marti, Anne-Marie Perret, MM. Charles 
Schleer, Fernand Zbinden, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. Claude Bossy, Jean Brulhart, Michel Eggly, Mlle 
Colette Oltramare, M. Claude Faquin, Mme Solange Schmid, M. Mau
rice Sulliger. 
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8. Requêtes en naturalisation : l i e et 12e listes. 

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

Nom Prénoms 
Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. ANDRAWOS Georges 

2. ANGELINI André 

3. AZPIAZU Guadalupe 
4. BEYDA Raphaël 
5. FORTIS Raymonde 
6. HOROVITZ Eric 

7. ISRAILEFF Natan 

8. KISS-BORLASE Egon 

9. KORDON Danièle 
10. LARGMAN Wladimir 

11. MIHOPOULOS Nicolas 

12. NAHMANN Jakob 

13. OUMANSKY Victor 
14. PERRON Il aria 

15. ROSSI 
WOODTHORPE Pietro 

16. ROTONDARI Ernesto 
17. VAGNAZ 

dite VUAGNAZ Monique 

1909 Alexandrie 
(Egypte) 

1929 Genève 

1943 Onate (Espagne) 
1918 Le Caire (Egypte) 
1927 Armeno (Italie) 
1943 Alexandrie 

(Egypte) 
1912 Genève 

1937 Budapest (Hongrie) 

1944 Genève 
1904 Korziec (Roumanie) 

1910 Gefyrakia (Grèce) 

1897 Zurich 

1893 Berislavl (URSS) 
1943 Nus (Italie) 

1917 Florence (Italie) 
1921 Faido (TI) 

1938 Genève 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Egypte marié — — fondé pouvoir 

Italie célib. — — chauff. taxi 

Espagne célib. — — musicienne 
Liban marié — — administrateur 
Italie célib. — — empl. bureau 
Egypte 
(sans pap.) 

célib. — — étudiant 

Russie 
(sans pap.) 

marié 1 1 administrateur 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié 1 1 employé 

Yougoslavie célib. — — étudiante 
Roumanie 
(sans pap.) 

marié — — directeur 

Grèce 
(sans pap.) 

marié — — ouv. horloger 

Turquie 
(sans pap.) 

marié — — représentant 

URSS célib. — — sans prof. 
Italie célib. — — élève infirm. 

Italie séparé — — comptable 

Italie marié — 1 maçon 

France célib. — — aide-dentaire 

rue Lamartine 10 

rue du Vieux-Moulin 3, 
Onex 

rue de Candolle 15 
avenue Weber 36 
rue des Granges 3 
ch. des Crêts-de-Champel 

14 
ch. de Moillebeau 38 

avenue de Budé 41 

rue des Lilas 11 
route des Acacias 70 

rue de Zurich 12 

rue de la Violette 21 

rue de Contamines 25 
rue Sautter 25, 

c/o M. Estoppey 

rue des Buis 4 

rue du Dauphiné 14 

bd Georges-Favon 39 
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Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. BARTHALOS Ernest 1908 Gyôr (Hongrie) 

2. BECCKELE Glassié 1911 Addis-Abeba 
(Ethiopie) 

3. BENSOUSSAN Haïm dit James 1934 Alcazarquivir 
(Maroc) 

4. CSILLAGI Eugène 1938 Paris (France) 

5. FAVERO René 1930 Crissier (VD) 
6. LIVOTI Michel 1914 Genève 
7. MAFFIOLI Henri 1919 Martigny (VS) 

8. MANSSON Sven 1937 Malmo (Suède) 

9. MARTIN Georges 1906 Satigny (GE) 
10. MOLNARFI Tibor 1939 Baja (Hongrie) 

11. NEMETH Valer 1938 Csorna (Hongrie) 

12. PAPANASTASIOU Georges 1931 Athènes (Grèce) 

13. PIALOGLOU Christos 1937 Athènes (Grèce) 
14. RAI A Salvatore 1932 Taormina (Italie) 
45. VIGEZZI Gabrielle 1908 Bovernier (VS) 
16. VINCENTI Jean 1921 Zeri (Italie) 
17. WINKLER David 1902 Berlin 

(Allemagne) 
18. ZANETTE Giuseppe 1936 Codogné (Italie) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs 
G F 

Profession Domicile 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — — tailleur rue Tolstoï 2 

Italie célib. — — valet chambre ch. des Pêcheurs 6, 
Vésenaz 

Maroc célib. _ — dessinateur rue Samuel-Constant 1 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — étalagiste rue Jacob-Spon 2 

Italie séparé — — o. vidangeur avenue de Crozet 8 
Italie séparé — 1 grossiste bijout rue François-Ruchon 1 
Italie séparé — — aide commis-

saire-priseur 
rue de Berne 38 

Suède marié — 1 dessin.-constr. av. de Vaudagne 53, 
Meyrin 

France marié — — peint, en lettres rue Tschumi 3 
Hongrie 
(sans pap.) 

marié — — adj. chef ach. ch. des Crêts-de-Champel 
29 

Hongrie marié 1 — dessin.-arch. av. Th.-Flournoy 10 
(sans pap.) 
Grèce 
(sans pap.) 
Grèce 
Italie 
Italie 
Italie 
Pologne 
(sans pap.) 
Italie 

marie 

marié 
séparé 
célib. 
marié 
marié 

marié 

— 1 fonct. intern. 

— — analyste fin. 
— chef du pers. 

— — vendeuse 
2 1 vend, voitures 

— — huissier 

rue des Délices 18 

av. Peschier 18 
rue Liotard 83 
rue Henri-Mussard 16 
rue de la Dôle 8 
rue de la Servette 55 

1 1 men.-ébéniste rue Charles-Gœrg 2 



2188 SÉANCE DU 28 JANVIER 1969 (soir) 

S O M M A I R E 
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L Communications du Conseil administratif . . . . 2064 
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3. Rapports des commissions des sports et des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 165 000 
francs pour l'installation de l'éclairage du terrain 
principal de football du stade de Varembé (No 
106 A) :o:3 

4. Rapports des commissions des sports et des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture de : 
a) un crédit de 570 000 francs pour l'installation de 

l'éclairage du terrain d'athlétisme au stade de 
Champel, 

b) un crédit complémentaire de 410 000 francs pour 
la pose d'un meilleur revêtement sur les pistes 
d'athlétisme du stade de Champel (No 108 A) 2059 

5. Rapport de la commission des beaux-arts et de la cul
ture chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation des comptes de 
la saison 1967-1968 de la Fondation « Grand Théâ
tre de Genève » (No 97 A) 2073 

6. Rapports de la commission des finances des Services 
Industriels de Genève, chargée d'examiner les bud
gets d'exploitation et de construction de ces Services 
pour 1969 (Nos 111 A et 111 B) 
Troisième débat 

7. Questions : 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 

No 153, de M. Denis Blondel (stationnement à 
la rue du Vieux-Collège) 2171 

2077 
20" 8 
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No 154, de M. Germain Case (matches de foot
ball internationaux) 2171 
No 155, de M. Christian Grobet (passages de 
sécurité pour piétons) 2171 
No 156, de M. Christian Grobet (promotions 
civiques) 2171 
No 157, de M. Dominique Micheli (fouilles du 
Prieuré de Saint-Jean) 2171 

c) orales : 

Réponses du Conseil administratif : 
— Trafic à la rue de Lyon 2172 
— Stationnement à la Terrassière 2173 
— Aménagement du Terraillet - immeuble rue 

Céard 2173 
— Circulation à la rue de la Fontaine . . . 2174 
— Protection des fontaines - Ouverture du 

Musée de PAriana 2175 
— de M. Jacky Farine (abattage d'un chêne) . . 2175 
— de M. Germain Case (concours d'architecture) . 2176 
— de Mlle Cécile Zumthor (tea-rooms en ville) . 2176 
— de M. Hermann Jenni (coordination des travaux) 2177 
— de M. Edouard Rémy (satyres sur la Treille) . 2178 
— de M. Yves Parade (réponse écrite à une question 

orale) 2178 

Séance du 4 février 1969 

8. Requêtes en naturalisation: l i e et 12e listes . . 2184 

Le mémorialiste : 

Chancellerie d'Etat 
Pierre Stoller 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIEME SESSION 

Première séance - Mardi 18 février 1969, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Yvan Caretti, Mme Eugé
nie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cierc, Henri Livron, Mlle Juliette 
Matile, MM. Claude Faquin, Robert Pattaroni, Mlle Anne-Marie Per
ret, MM. René Perrin, Emile Piguet, Fernand Zbinden. 

Est absent : M. André Blatter. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 18 février 1969, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serinent de M. Pierre Frely, conseiller munici
pal, remplaçant M. Francis Thévoz, démissionnaire. 

M. Pierre Frely (T) est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce moment, les ser
vices municipaux mettent activement au point la transformation de 
l'école de la Coulouvrenière, pour pouvoir y accueillir les futurs locaux 
réservés à l'Auberge de jeunesse. 

Ce Conseil municipal sera saisi très prochainement — probablement 
lors de la prochaine séance — d'une demande de crédit mais, afin de 
ne pas retarder le commencement des travaux, et de manière que cette 
Auberge de jeunesse puisse être mise à disposition des jeunes touristes 
déjà pour la saison prochaine, je tiens à informer le Conseil municipal 
que la requête en autorisation de transformation a été déposée auprès 
du Département des travaux publics. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais signaler 
à ce Conseil municipal, et en particulier aux membres de la commis
sion sociale, que les fonctionnaires du service social de la Ville de 
Genève ont pris possession, hier matin, des locaux du boulevard du 
Pont-d'Arve qui ont été aménagés à leur intention par le service im
mobilier. 

L'inauguration officielle de ces locaux aura lieu ultérieurement, mais 
je tenais cependant à ce que ce Conseil sache que, désormais, le ser
vice social, au boulevard du Pont-d'Arve, travaille dans des conditions 
qui sont particulièrement agréables. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Les procès-verbaux des séances du 28 janvier 1969 
ont été approuvés. 

Comme vous avez pu le constater, tous les conseillers municipaux 
ont reçu, avec la convocation à cette séance, la liste des objets et ques
tions en suspens : 
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1. Rapports des commissions. 

a) Rapport des commissions des travaux et des finances : 

— Proposition No 286 du Conseil administratif en vue de l'octroi 
à la Société Parking du pont du Mont-Blanc SA d'une autori
sation d'utiliser le domaine public pour créer un garage sou
terrain, public et payant, un restaurant et leurs compléments 
indispensables, dans le secteur compris entre le quai Général-
Guisan, le Jardin anglais et le lac. 

b) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition No 109 du Conseil administratif en vue : 
— de la cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de 

Genève d'une parcelle sise chemin Moïse-Duboule 2, 

— de l'acquisition, pour le prix de 210 000 francs, d'une par
celle sise chemin Moïse-Duboule 6-8, appartenant à l'Etat 
de Genève. 

— Proposition No 113 du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 120 000 francs pour l'aménagement de la rue de Carouge. 

c) Rapports des commissions des sports et des travaux : 

— Proposition No 107 du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 1 260 000 francs pour la construction au 
stade de Champel d'une tribune couverte avec vestiaire et 
buvette pour le terrain d'athlétisme. 

d) Rapports de la commission des beaux-arts et de la culture : 

— Proposition No 98 du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 3 443 050 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1969/1970 du Grand 
Théâtre. 

— Proposition No 104 du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 90 000 francs en vue de favoriser une saison 
d'été 1969 au Théâtre de Verdure du parc La Grange. 

e) Rapports des commissions des pétitions et des beaux-arts : 

— Pétition en faveur du Musée d'instruments anciens. 
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f) Rapport d'une commission ad hoc : 

— Rapport No 67 A de la commission des travaux chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 francs destiné à couvrir 
les frais des études préliminaires de l'aménagement du quartier 
des Grottes. 

2. Interpellations. 

Néant. 

3. Motions. 

Réponses à fournir : 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), du 30-1-1968 : fonctions et 
compétences des agents municipaux. 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), du 20-2-1968 : loi sur la taxe 
professionnelle fixe. 

— de M. Francis Thévoz (T), du 27-2-1968 : pénurie de méde
cins dans certains quartiers. 

— de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T), du 25-4-1968 : en
gagement d'un directeur d'implantation technique au Grand 
Théâtre (la réponse sera fournie dans le cadre de la discussion 
du budget pour la saison 1969-70 du Grand Théâtre). 

— de M. Christian Grobet (S), du 11-6-1968: présentation au 
Conseil municipal des demandes de subventions pour les grou
pements artistiques (la réponse sera fournie dans le cadre de 
la discussion du budget pour la saison 1969-70 du Grand 
Théâtre). 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), du 27-6-1968 : implantation 
de pataugeoires et de bassins de quartiers dans la ville. 

— de M. Claude Bossy (S), du 24-9-1968 : statuts de la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

— de M. René Perrin (T), du 3-12-1968 : allocations de vie chère 
aux retraités (la commission des finances de l'administration 
municipale étudie cette question). 

— de M. Claude Bossy (S), du 19-12-1968 : statuts de la Fonda
tion pour l'aménagement des Grottes. 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 19-12-1968 : Prix de la Ville de 
Genève. 
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4. Résolution. 

— de MM. Raymond Anna (T) et Claude Bossy (S), du 3-12-
1968 : incompatibilité de fonctions des conseillers administra
tifs (transmise au Conseil d'Etat). 

5. Questions. 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

—- de M. Jean Rest (T), du 21-3-1968 : cas d'un artisan à la rue 
François-Dussaud. 

— de M. Jacky Farine (T), du 10-9-1968 : tarif location Grand 
Théâtre. 

— de M. Maurice Aubert (L), du 5-11-1968 : ouverture du Mu
sée de PAriana entre midi et 14 h. 

— de M. Claude Segond (L), du 3-12-1968 : panneaux d'affichage 
contre la barrière du préau de l'école de la rue des Eaux-Vives. 

— de M. Edmond Gilliéron (T), du 17-12-1968 : vitrines destinées 
à la propagande pour les musées. 

— de M. Edouard Rémy (S), du 28-1-1969 : éclairage de la 
Treille. 

— de M. Hermann Jenni (V), du 28-1-1969 : coordination des 
travaux à la route de Florissant. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

—• de six conseillers, No 9, du 5-9-1967 : service gratuit de la 
Feuille d'avis officielle aux conseillers municipaux. 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), No 72, du 21-5-1968 : circu
lation futur pont Sous-Terre - rue de Saint-Jean. 

— de Mlle Juliette Matile (R), No 78, du 21-5-1968 : promenade 
du Nant-Cayla. 

— de Mlle Simone Chevalley (R), No 88, du 25-6-1968 : signali
sations pour piétons aux carrefours boulevard James-Fazy -
place des XXII-Cantons et quai Général-Guisan - rue Pierre 
Fatio. 

— de M. Jacky Farine (T), No 92, du 25-6-1968 : ayants droit 
aux places gratuites au Grand Théâtre. 

— de M. Jean Fahrni (T), No 93, du 27-6-1968 : aménagement 
place des Charmilles. 

— de M. Christian Grobet (S), No 102, du 10-9-1968 : applica
tion de la loi sur le colportage et la mendicité à propos de jeu-
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nés étrangers qui dessinent sur les trottoirs. 
— de M. Christian Grobet (S), No 103, du 10-9-1968: bruit 

causé par les véhicules de la CGTE. 
— de M. Dominique Fôilmi (ICS), No 110, du 24-9-1968 : par

ticipation des élèves des écoles privées aux manifestations cul
turelles de la Ville. 

— de M. Gabriel Kissling (V), No 111, du 24-9-1968 : fenêtres 
avec verres spéciaux pour le Muséum d'histoire naturelle. 

— de Mlle Cécile Zumthor (ICS), No 117, du 24-9-1968 : tea-
rooms Potinière et des Bastions. 

— de M. Joseph Colombo (R), No 120, du 8-10-1968 : dépasse
ment de crédits budgétaires ou extraordinaires excédant 50 000 
francs. 

— de M. Jean-Jacques Favre (V), No 121, du 8-10-1968 : tarifs 
d'eau, d'électricité et de gaz que les Services Industriels appli
quent aux institutions internationales. 

— de M. Marcel Bischof (S), No 130, du 5-11-1968 : lutte con
tre la prolifération des pigeons. 

— de M. Jacky Farine (T), No 131, du 5-11-1968 : hygiène dans 
le quartier des Pâquis 

— de Mlle Anne-Marie Perret (V), No 135, du 5-11-1968 : déra
tisation générale. 

— de Mlle Juliette Matile (R), No 140, du 19-11-1968 : anima
tion du quai du Mont-Blanc. 

— de M. Christian Grobet (S), No 142, du 19-11-1968 : revenu 
maximum pour pouvoir bénéficier des appartements à loyers 
modérés. 

— de M. Marcel Bischof (S), No 143, du 3-12-1968 : représen
tation en fin d'année à l'intention des enfants, et ce à prix 
réduit. 

— de M. Jean Brulhart (S), No 144, du 3-12-1968 : aménagement 
des places publiques. 

— de M. Jacky Farine (T), No 149, du 17-12-1968 : liste des 
bénéficiaires de billets gratuits au Grand Théâtre. 

— de Mme Michèle Marco (T), No 150, du 17-12-1968 : tenue 
à adopter au Grand Théâtre. 

— de M. Alfred Oberson (V), No 151, du 17-12-1968 : arrêt de 
la circulation pour des réceptions privées. 

— de M. Pierre Karlen (T), No 152, du 19-12-1968 : objets en 
pourparlers avec le Conseil d'Etat. 
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— de M. Denis Blondel (L), No 153, du 28-1-1969 : stationne
ment à la rue du Vieux-Collège. 

— de M. Germain Case (T), No 154, du 28-1-1969 : attribution 
à Genève de l'organisation de matches de football internatio
naux. 

— de M. Christian Grobet (S), No 155, du 28-1-1969 : réfection 
et signalisation des passages de sécurité. 

— de M. Dominique Micheli (L), No 157, du 28-1-1969 : fouilles 
du Prieuré de Saint-Jean. 

— de M. Charles Schleer (R), No 158, du 28-1-1969 : percement 
de la rue du Nant. 

La présidente. De plus, le bureau a reçu la lettre suivante de démis
sion de M. Sulliger : 

Maurice Sulliger 

10, avenue E.-Hentsch 
1207 Genève 

Genève, le 8 février 1969 
Mademoiselle J. Wavre 
Présidente du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

1200 G e n è v e 

Mademoiselle la présidente, 

J'ai le regret de vous informer que je renonce à mon mandat de 
conseiller municipal de la Ville de Genève avec effet immédiat. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier, Made
moiselle la présidente, ainsi que tous mes collègues du Conseil muni
cipal, de l'amitié que vous n'avez jamais cessé de me témoigner. 

Je vous prie de croire, Mademoiselle la présidente, à l'assurance de 
ma haute considération. 

Maurice Sulliger 

Conseiller municipal 



2198 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1969 (soir) 
Communications du bureau 

La présidente. Des démarches ont été faites pour son remplacement. 

Nous avons reçu, de l'Association des vieillards, invalides, veuves 
et orphelins (AVIVO), la résolution suivante : 

Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins 

Genève, le 30 janvier 1969 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, ci-inclus, le texte d'une 
résolution votée à l'unanimité, lors de notre assemblée publique du 29 
janvier 1969. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour l'Association : Charles Gorgerat 

RÉSOLUTION 

Les bénéficiaires de l'AVS et de l'assurance invalidité, réunis au 
nombre de 900, à l'appel de l'Association des vieillards, invalides, veu
ves et orphelins, élèvent une protestation indignée : 

— contre la diminution des rentes de l'aide cantonale, 
— contre la hausse des prix du gaz, de l'électricité et de l'eau, 
— contre la menace de hausse de 25 % des loyers anciens, 
— contre la hausse du coût de la vie qui les frappe plus particulière

ment. 

Ils constatent que l'augmentation d'un tiers des rentes AVS, à la 
suite de la 7e revision, est rendue inopérante. 

Ils désapprouvent la décision de diminuer l'allocation d'hiver et 
l'allocation d'automne et demandent que cette décision soit rapportée. 
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Us revendiquent une allocation de loyer plus élevée face à la menace 
de hausse des loyers décrétée par les régisseurs. 

Ils demandent que les barèmes de l'aide complémentaire cantonale 
soient relevés. 

Ils déclarent qu'ils poursuivront la lutte pour la réalisation d'une 
véritable retraite vieillesse qui devra leur donner les moyens de vivre 
dignement. 

Ils appellent la population à les soutenir dans leurs revendications. 
Genève, le 29 janvier 1969. 

La présidente. Nous avons encore reçu une lettre émanant de la 
fraction du Parti socialiste genevois : 

Parti socialiste genevois 
Genève, le 18 février 1969 
Au bureau 
du Conseil municipal 
Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Madame la présidente, Messieurs, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 28 janvier 1969, le Con
seil administratif a fait une « communication concernant le départ des 
locataires du Grand Casino » en indiquant son intention de payer les 
frais d'évacuation des cinq locataires concernés par le versement à leur 
intention d'une indemnité de 1 000 000 de francs, sans toutefois pré
ciser à quel moment interviendrait ce paiement. M. le conseiller admi
nistratif François Picot ayant précisé lors de la même séance du 28 
janvier que le crédit nécessaire pour couvrir les frais de démolition du 
Casino (que le Conseil d'Etat, semble-t-il, n'a pas voulu autoriser avant 
le vote sur le référendum) serait soumis au Conseil municipal, le groupe 
socialiste était persuadé qu'il en irait de même au sujet du crédit d'un 
million de francs prévu en guise d'indemnité aux locataires avant que 
celui-ci ne soit engagé. 

Or, le groupe socialiste vient d'apprendre que l'indemnité d'un mil
lion (dans laquelle serait compris le rachat d'une patente de café) au
rait déjà été versée et ceci en violation manifeste avec la loi sur l'ad-
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ministration des communes du 3 juillet 1954, qui dispose en son arti
cle 64 que : 

« Le Conseil municipal délibère sur les budgets suivants : 

» b) les dépenses communales hors budget et les moyens d'y par-
» venir. » 

Si l'information mentionnée ci-dessus est exacte, le Conseil adminis
tratif aurait pris une initiative aux conséquences particulièrement gra
ves, d'autant plus que, non seulement Sofedine n'aura pas, comme 
convenu, assumé la responsabilité de la libération des locaux des loca
taires actuels et de l'avance de frais consécutifs, mais encore qu'il n'est 
nullement garanti que ladite société dispose des moyens financiers 
pour réaliser son projet et verser à la Ville le million payé, la banque 
devant financer l'opération ayant écrit le 19 novembre 1968 au Con
seil municipal pour l'informer qu'elle n'avait pris aucun engagement 
moral ou écrit envers les promoteurs de cette affaire. 

Le groupe socialiste demande en conséquence au bureau du Conseil 
municipal d'intervenir d'urgence auprès du Conseil administratif afin 
de vérifier si l'information selon laquelle l'indemnité d'un million au
rait déjà été versée aux locataires par la Ville est bien exacte et, le cas 
échéant, d'intervenir auprès de celui-ci pour que le crédit correspon
dant soit soumis à l'approbation du Conseil municipal. Par ailleurs, le 
bureau voudra bien intervenir auprès du service du Contrôle financier 
afin de savoir comment une telle somme aurait pu être engagée sans 
l'approbation préalable du Conseil municipal. Enfin, il importe que 
le Conseil administratif donne une information complète au Conseil 
muncipal sur les termes de la convention signée avec les locataires 
actuels du Grand Casino. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Pour la fraction socialiste : 

Claude Bossy, président 

M. François Picot, conseiller administratif. Si nous n'étions pas à quel
ques jours d'une votation, je m'étonnerais de la lettre qui a été adres
sée au bureau par le Parti socialiste genevois. 

Effectivement, si l'on reprend la déclaration que j'ai faite lors de la 
séance du 28 janvier, on voit que j'ai donné tous les éléments pour 
montrer dans quelle situation s'était trouvé le Conseil administratif 
vis-à-vis des commerçants du Grand Casino. 
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J'ai expliqué — je ne veux pas reprendre toute cette déclaration — 
pourquoi nous avions dû donner congé déjà au mois de juin à ces 
commerçants ; comment, après de longues négociations, nous étions 
arrivés à des accords à la fin décembre et au début janvier. J'ai expli
qué que, du fait du lancement du référendum, nous nous étions trou
vés dans une situation délicate pour savoir si nous devions exécuter 
ou non ces accords. J'ai indiqué les éléments de notre décision, soit le 
fait que les commerçants avaient déjà pris des engagements vis-à-vis 
de tiers, que les arrangements pouvaient être matérialisés, que si l'on 
ne suivait pas ces engagements il pouvait en résulter un préjudice et 
pour les commerçants et pour la Ville de Genève. 

J'ai fait état également des rapports du service immobilier, nous in
diquant quelle était la situation du bâtiment du Grand Casino et que, 
si nous désirions maintenir encore pendant un certain nombre de mois 
le Grand Casino, nous devions engager des frais pour étayer le bâti
ment, pour protéger la sécurité des locataires. Ces frais étaient devises 
à 200 000 ou 300 000 francs. 

J'ai conclu en disant que le Conseil administratif avait estimé qu'il 
était dans l'intérêt bien compris de la Ville, et également des commer
çants, de suivre ses arrangements et de verser la somme prévue pour 
les indemnités. 

Je vous avais indiqué que cette somme se montait à 1 million. Cette 
somme de 1 million avait été prévue déjà dans le projet qui vous a été 
soumis et qui a été voté par ce Conseil municipal et qui est soumis à 
référendum, que cette somme était ce qui avait été estimé, que les 
accords seraient exécutés d'ici au 15 février, ce qui a été le cas. Actuel
lement, les commerçants ont touché leur indemnité et il n'y a plus de 
commerçants depuis le 15 février dans le Grand Casino. 

Cette décision vous a été annoncée par cette communication sans 
aucune ambiguïté, et je m'étonne que la lettre prétende apprendre 
maintenant une information que j'ai donnée absolument clairement. 
J'avais même pris la peine de vous distribuer un texte écrit, ce qui fait 
que vous avez pu le relire, et que vous pouviez être parfaitement au 
courant. 

Je vous ai indiqué le problème devant lequel nous nous trouvions, 
selon la convention votée par le Conseil municipal et soumis à réfé
rendum : la société Sofedine devait avancer la somme de 1 million à 
la Ville, la Ville la remboursant ensuite. L'évacuation des locataires 
était, à concurrence de 1 million, à la charge de la Ville. Nous ne pou
vions pas, vu le référendum, demander à la société Safedine d'exécu-
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ter cette convention puisque celle-ci ne pouvait pas entrer en vigueur 
du fait du référendum. Nous avons donc estimé que c'était à la Ville 
à verser cette somme. 

Je vous ai indiqué que, si le projet que vous avez voté était confir
mé par le vote du peuple, à ce moment-là il n'y a pas de problème : 
Sofedine exécute la convention, nous rembourse de cette somme de 1 
million et la convention suit son cours. Si le projet était refusé par le 
peuple, cette somme serait inscrite au compte d'une autre opération 
qui devrait forcément vous être proposée, au sujet du Grand Casino. 
Cette autre solution aurait l'avantage d'avoir un Grand Casino qui 
serait libre. 

J'ai donc indiqué extrêmement clairement toute la situation et je 
m'étonne des questions qui sont posées. Une seule est absolument per
tinente : je comprends très bien que le Conseil municipal veuille être 
informé sur le détail des opérations qui ont été passées avec les loca
taires. 

Nous n'avons rien à cacher, nous pouvons vous l'indiquer exacte
ment. Cependant, vous comprendrez que, s'agissant de commerçants 
individuels, je ne crois pas pouvoir décrire les négociations avec cha
cun d'entre eux, les circonstances, la manière dont ils ont été indem
nisés. 

Je propose donc à ce Conseil municipal de renvoyer cette lettre à 
la commission des finances. 

M. Christian Grobet (S). Nous prenons acte de la déclaration de 
M. Picot, conseiller administratif, qui n'est pas faite pour nous satis
faire. 

Contrairement à ce qu'a dit M. Picot, je pense que la communica
tion faite au Conseil municipal lors de la dernière séance n'est pas aussi 
explicite qu'il vient de le dire. Notre groupe a relu avec soin cette 
déclaration. J'ai du reste eu l'occasion de m'entretenir avec d'autres 
conseillers municipaux (d'autres groupes), qui n'avaient pas du tout 
compris que l'indemnité d'un million avait déjà été versée aux loca
taires. 

Il est mentionné dans la déclaration : 

« En définitive, le Conseil administratif a décidé de suivre les accords 
s> qui étaient conclus avec les commerçants et c'est ainsi que le Grand 
» Casino sera entièrement libéré par les locataires le 15 février 1969 
» au plus tard. » 
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Donc, on parle de libération au 15 février. Cela ne veut pas dire 
que le montant de l'indemnité sera versé le même jour ! (Protestations) 

Une voix. Vous jouez sur les mots ! 

M, Christian Grobet. Je ne joue pas du tout sur les mots ! La der
nière fois, j 'ai posé à M. Picot la question de savoir, en ce qui concerne 
la démolition du Casino, si ce crédit serait soumis à notre vote. Il a 
expressément répondu par l'affirmative. Par conséquent, je ne pense 
pas du tout jouer sur les mots et je ne comprends pas pourquoi le 
Conseil administratif, le 28 janvier, n'a pas, à ce moment-là, demandé 
qu'on approuve ce crédit d'un million, ce qu'il pouvait faire en même 
temps qu'il a donné ces explications. 

Il ne l'a pas fait et nous estimons, quant à nous, qu'il y a violation 
manifeste de la loi sur l'organisation des communes qui veut que tout 
crédit supérieur à 50 000 francs — cela a encore été répété dans les 
comptes rendus de 1968 qui ont été approuvés par ce Conseil muni
cipal — doit être soumis à l'approbation de ce Conseil. 

Je m'explique mal, quant à moi, que ce crédit n'ait pas été soumis 
à ce Conseil et que Ton n'ait pas non plus donné les conditions de 
l'accord. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
dire à M. Grobet que ma déclaration était parfaitement claire ! 

Je m'étonne que M. Grobet, qui est avocat et qui, sauf erreur, est 
dans les milieux assez proches de l'Asloca, pense que, quand on dit 
que les locataires quitteront les lieux le 15 février et qu'on leur versera 
une indemnité, les locataires partiront sans avoir reçu leur indemnité ! 
Je crois que c'est parfaitement clair. 

Il est exact que j'ai dit que, si un crédit pour la démolition était 
nécessaire, il serait présenté à ce Conseil municipal. 

Il est exact que l'article 64 de la loi sur l'administration des com
munes dispose que le Conseil municipal délibère notamment sur les 
dépenses communales hors-budget. Mais il est exact également que, 
selon l'article 36, lettre f, de la loi sur l'administration des communes, 
le Conseil administratif a dans ses compétences de prendre toutes les 
mesures provisionnelles dont l'urgence est commandée par l'intérêt de 
la commune. Je croyais que j'avais expliqué assez clairement, dans 
ma déclaration, pourquoi nous estimions qu'il y avait urgence à pren
dre cette décision. 
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En ce qui concerne la présentation d'un crédit, je vous avais expli
qué également la situation, c'est-à-dire que, si le projet est voté par le 
peuple, cette somme tombe dans le crédit qui a déjà été voté par le 
Conseil municipal et il n'y a pas besoin de revenir devant lui pour lui 
demander un crédit. Si le projet n'est pas voté par le peuple, nous vien
drons immédiatement pour vous présenter une demande de crédit. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe avait déjà manifesté son in
quiétude la dernière fois, quand on nous avait présenté la proposition 
du Conseil administratif. 

Il est regrettable qu'en commission on ne nous ait pas informés avec 
précision de toutes les opérations et tractations. Je crois que là il y a 
eu un malaise, et ce malaise se soulève aujourd'hui d'une façon assez 
anormale. 

Il est évident que, quand on voit à l'heure actuelle qu'on a passé à 
l'action alors que le problème reste en suspens, je pense que c'est 
anormal. M. Picot nous dit que nous avons été informés mais il sem
blerait que, du fait des discussions que nous avons eues, assez longues, 
dans les commissions au sujet de ce problème du Grand Casino, tout 
ce problème aurait dû être clarifié avec précision. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'étonne des déclarations de M. 
Anna. En tant que président de la commission d'étude du Grand 
Casino, je vous rappelle que nous avons eu 7 séances d'étude et, lors 
de ces 7 séances, nous avons à maintes reprises parlé du problème des 
locataires. Il y avait M. Ketterer, M. Picot et différents fonctionnaires, 
chefs de service de la Ville, qui étaient à notre disposition pour répon
dre à des questions. 

Je m'étonne qu'on pose certaines questions aujourd'hui, alors qu'on 
aurait pu les poser en commission. Mais enfin, c'est de nouveau — 
une fois de plus — une manœuvre politique qui est un peu déplorable. 

M. Albert Chauffât (ICS). C'est un peu pour dire que ce que vient 
de dire M. Favre ! 

Je m'étonne de la position socialiste ce soir. Naturellement, c'est 
de la publicité gratuite que l'on est en train de faire maintenant pour 
aider le comité référendaire contre la reconstruction du Grand Casino. 
C'est bien cela, Monsieur Grobet ? 

Toutes les explications ont été clairement données lors des séances 
de commissions et, à la dernière séance du Conseil municipal, M. Pi-
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cot, conseiller administratif, a déclaré, a même lu une information 
complète que nous avons reçue. 

Je crois que nous avons assez perdu de temps avec cette affaire. La 
parole, maintenant, est au peuple et nous devons laisser ce dernier 
se décider. (Bravos) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voulais m'exprimer au sujet de la 
résolution de l'Association des vieillards... (Protestations) Je n'ai pas 
eu le temps de le faire tout à l'heure. 

La présidente. Nous allons d'abord terminer cet objet et je vous 
donnerai la parole après. 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais revenir sur cette question de 
l'indemnité. 

Je conteste en tout cas, quant à moi, la nature d'urgence qui est 
invoquée par le Conseil administratif. Ce dernier a lui-même indiqué, 
dans sa note, que les congés avaient été donnés à fin juin 1968. A ce 
que je sache, le référendum a été lancé à fin novembre ou début décem
bre. Il y a eu deux séances ou même trois séances du Conseil munici
pal depuis lors. 

Comment se fait-il que le Conseil administratif, qui était parfaite
ment au courant du problème, n'ait pas suivi la voie qu'il devait suivre, 
à savoir de demander l'approbation du Conseil municipal avant d'en
gager un crédit d'un million ? 

Un million, ce n'est tout de même pas 10 000 francs, c'est une som
me importante, au sujet de laquelle le Conseil municipal se devait d'être 
consulté. 

A ce que je sache, du reste, à fin janvier la somme n'avait pas en
core été payée. M. Picot pourrait peut-être préciser à quelle date cette 
somme a été versée aux locataires. Mais, si le versement est intervenu 
à une date ultérieure au 28 janvier, il était encore temps, le 28 janvier, 
de requérir l'approbation du Conseil municipal. 

Quant à la communication qui nous a été faite, contrairement à ce 
que dit M. Chauffât, j'estime — s'il la reprend — qu'elle est particu
lièrement peu explicite. On parle de toutes les conditions inappropriées 
d'exploitation du Grand Casino et de diverses autres questions mais, 
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en ce qui concerne la question du versement du million, on est extrê
mement peu explicite et on laisse entendre, dans le dernier paragraphe, 
que «dans le cas contraire, elle sera portée au compte d'une autre solu
tion dont l'étude comportera désormais l'avantage de pouvoir tenir 
compte d'un terrain entièrement libéré de ses locataires». On nous laisse 
entendre qu'on va nous proposer une autre solution et, en définitive, 
les jeux étaient déjà faits. 

Notre parti, en tout cas, n'admet pas du tout ce procédé. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais répondre à M. Favre, qui était 
président de la commission ad hoc, quand il vient dire maintenant que 
nous étions au courant de tout. 

Je ne le crois pas ! On nous a fait garder le secret, tout d'abord, 
très longtemps, sur certaines affaires... (Exclamations) ... afin qu'on 
ne puisse prendre de renseignements nulle part. On ne nous a jamais 
parlé des tractations avec les commerçants. On n'a jamais rien su. On 
a posé des questions : on ne nous a jamais répondu. 

Mise aux vo'ix, la proposition de M. Picot (renvoi de ila 'heditre du parti socia
liste à lia commission des finances) esit adoptée à la quasi-unanimité. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voulais simplement vous aviser que 
j'allais déposer tout à l'heure une motion qui allait dans le même sens 
que cette résolution. Alors, plutôt que de l'annoncer simplement, je 
voudrais vous demander de pouvoir la voter dès ce soir, en réponse à 
cette résolution. 

La présidente. Nous pourrons l'aborder au point 8 : propositions 
des conseillers municipaux. Je ne peux pas mettre maintenant aux voix 
votre motion. 

Je vous signale que M. Pierre Frely, nouveau conseiller municipal, 
remplacera désormais M. René Perrin à la commission sociale. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voulais simplement signaler qu'on ai
merait que la résolution de l'Association des vieillards, invalides, veu
ves et orphelins soit renvoyée à la commission des pétitions. 

La présidente. Nous aborderons le problème tout à l'henre, lorsque 
cette motion sera mise à l'ordre du jour. (Exclamations, protestations) 
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4. Fixation des jours et heures des séances. 

La présidente. Le bureau a étudié avec soin ce problème très délicat 
des jours et heures des séances, puisque nos ordres du jour s'allongent 
continuellement. Le bureau a procédé, en début d'année, à une con
sultation par questionnaire, demandant à tous les conseillers munici
paux leur préférence entre deux solutions : 

1. Deux séances le mardi, à 1 7 h 15 et à 20 h 30. 

2. Deux séances le mardi et le jeudi, à 20 h 30. 

Le résultat de ces questionnaires-consultations a été le suivant : 
nous avons eu 77 réponses, 1 cas douteux, 1 malade et 1 démission. 
Total: 80. 

Sur ces 77 réponses, 37 conseillers municipaux ont donné leur pré
férence pour le mardi à 17h 15 et à 20 h 30, et 40 conseillers muni
cipaux ont préféré le mardi à 20 h 30 et le jeudi à 20 h 30. 

D'autre part, le bureau a reçu une lettre de démission de M. Blat-
ter, disant que, si les séances avaient lieu à 17 h 15, de par ses obli
gations professionnelles, il ne pouvait siéger et était obligé de donner 
sa démission. 

Plusieurs voix. Chantage ! (Bruit) 

La présidente. Nous avons pris note de cette lettre de démission et 
avons demandé à ce conseiller municipal de surseoir à sa décision 
avant de savoir comment nous allons siéger. 

Comme le résultat de cette consultation n'est pas très évident, le 
bureau vous fait la proposition suivante, tendant à rallier toutes les 
positions. Je vous prie de considérer l'horaire de ces heures de séance 
comme des questions pratiques devant rallier le plus grand nombre 
de personnes, et non pas comme une question politique. 

Le bureau vous propose ceci : séances le mardi et le jeudi à 20 h 30 
et, si exceptionnellement l'ordre du jour le permet, seulement le mardi 
à 17 h 15 et à 20 h 30. (Vive agitation) 

M. Jean Olivet (R). Je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais 
j'ai l'impression qu'avec le système proposé, au lieu d'avoir deux séan
ces on va en avoir trois ! (Rires) Je ne suis pas persuadé que ce soit 
exactement ce que désirait la majorité de ce Conseil. 
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La présidente. Je me permets de vous interrompre pour vous relire 
la proposition du bureau. Il ne s'agit jamais de trois séances, mais de 
deux ! 

M. Jean Olivet. Je ne suis pas le seul qui ait compris cela ! 

La présidente. Ce n'était pas assez clair. Je vais relire la proposition 
du bureau... 

M. Jean Olivet. Si vous permettez, je veux quand même enchaîner. 
Je crois que nous pourrions trouver une solution très proche de la 
vôtre. 

Dans la règle, on avait toujours eu une séance et, seulement quand 
l'ordre du jour était trop long, on avait une deuxième séance. Dans le 
temps, cette deuxième séance était fixée un autre soir. Puis, on a es
sayé de la fixer le même jour. 

Mme Christinat, lors de la dernière séance où nous avons débattu 
de ce grave problème, avait fait une proposition qui, je crois, n'a pas 
été comprise par tout le monde, et particulièrement pas par le bureau. 
Sa proposition consistait à avoir une séance le mardi à 20 h 30 et, si 
Tordre du jour est très chargé, à titre exceptionnel, nous pourrions déjà 
siéger le même jour à 17 h 15. Comme cela, nous ne serions pas déran
gés deux fois dans la semaine. Cette proposition, en ce qui concerne 
mon groupe, nous l'avions immédiatement agréée. Mais je crois qu'elle 
n'a pas été comprise dans ce sens. 

Je fais, dans le sens où va le bureau, une nouvelle proposition et je 
reprends, en lui laissant la maternité, la proposition de Mme Christi
nat, en disant ceci : les séances ont lieu le mardi à 20 h 30 et, si 
Tordre du jour est très long, le bureau peut décider de convoquer à 
19 h. Nous siégerons alors sans arrêt de 1 9 h à 2 3 h 15. De 19 h à 
20 h 30, nous avions une heure et demie. De 17 h 15 à 19 h, nous 
avions une heure trois quart. Il n'y a qu'un quart d'heure de diffé
rence, mais ce quart d'heure est bien rattrapé puisqu'il n'y a pas 
d'interruption. 

En définitive, nous aurions le même temps et il n'est pas très diffi
cile ni insupportable de siégei d e l 9 h à 2 3 h l 5 , exceptionnellement. 

La présidente. Pour la clarté de la discussion, qui s'avère assez 
compliquée, je répète la proposition de M. Olivet : séance le mardi 
à 20 h 30 et, si Tordre du jour est trop long, le bureau décide de con
voquer le Conseil municipal à 19 h pour siéger sans interruption jus
qu'à 23 h 15. 
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Mme Amélia Christinat (S). Je répéterai à peu près ce que M. Olivet 
vient de dire. 

Je ne pensais pas que ce serpent de mer ressortirait à nouveau. Je 
croyais que nous avions pris une décision par un vote, et j'ai été très 
étonnée d'avoir reçu quelques jours après le questionnaire, qui remet
tait tout en question. 

Plusieurs voix. C'est votre groupe qui l'a demandé ! (Bruit) 

Mme Amélia Christinat. Je considère que Mlle la présidente a in
nové en créant le vote par correspondance, ce qui est peut-être une 
bonne chose en soi : on pourrait même à l'avenir voter d'autres choses 
par correspondance, ce qui nous permettrait de ne plus sortir du tout ! 
Ce serait encore mieux. 

Pratiquement, nous sommes séparés en deux camps, à deux ou trois 
voix près. Il est évidemment désagréable qu'une équipe impose sa 
volonté à l'autre. On est là pour s'entendre ! C'est une affaire qui n'a 
pas une grosse importance. Il faut trouver la solution pour ne pas sortir 
deux fois par semaine, parce que c'est cela qui me paraît, personnel
lement, désagréable. 

Il me semblait que l'expérience avait démontré qu'en commençant 
à 17 h le travail... (Brouhaha) — il y a beaucoup de bruit là-dedans ! 
(Rires) — et en faisant cette petite halte entre 19 h 30 et 20 h 30, les 
travaux n'étaient pas hachés en deux comme lorsqu'on recommence 
le jeudi. 

Personnellement, je suis prête à me rallier à la proposition de M. 
Olivet de commencer à 19 h pour arrêter à 23 h 15. Mais je maintiens 
quand même ma proposition, comme je l'avais faite l'autre fois, de 
garder 20 h 30 lorsque nous avons un ordre du jour court. Si, par 
contre, l'ordre du jour était plus chargé, nous siégerions à 17 h 15. 
Toutefois, ce serait exceptionnel, pratiquement seulement à l'occasion 
de la présentation des budgets. 

La présidente. Madame Christinat, maintenez-vous votre proposition 
de siéger le mardi à 17 h 15 et à 20 h 30 ou vous ralliez-vous à la 
proposition de M. Olivet ? 

Mme Amélia Christinat. Je pense que l'on pourrait procéder par 
élimination, en commençant avec ma proposition (17 h 15 et 20 h 30) 
et, si cela ne convient pas, on reculerait en commençant la séance à 
19 h. 
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La présidente. Vous maintenez par conséquent votre proposition ? 

Mme Amélia Christinat. Oui ! 

M. Alfred Oberson (V). Je me pose la question de savoir pourquoi 
le bureau se laisse influencer par la lettre d'un seul conseiller munici
pal qui ne peut pas concilier son travail avec sa fonction de conseiller 
municipal. (Vives exclamations) Parce qu'enfin, lorsque vous posez 
votre candidature... 

La présidente. Permettez-moi de vous interrompre ! Nous sommes 
maintenant en séance ordinaire, depuis le mois de février. Par consé
quent, d'après le règlement, doit figurer à l'ordre du jour le point 
« Jours et heures des séances », quelles que soient les lettres que le 
bureau ait reçues. 

M. Alfred Oberson. Bon ! Je m'excuse, Mademoiselle la présidente. 

Mais je continue en pensant que, lorsqu'un citoyen se présente com
me candidat au Conseil municipal, il doit tout de même pouvoir justi
fier d'un certain temps au service de la collectivité, même si cela lui 
demande de sacrifier une heure de travail. (Huées et vociférations à 
l'extrême gauche) 

M, Germain Case. C'est anti-ouvrier ! 

M. Alfred Oberson. Ce n'est pas une question d'être anti-ouvrier ! 
Vous faites du chantage ! (Brouhaha) 

La présidente. S'il vous plaît ! Monsieur Oberson, vous devez vous 
adresser à la présidence, et j'ai demandé que ce débat sur les heures 
de séances ne soit pas un débat politique. 

M. Alfred Oberson. Je n'en fais en aucun cas un débat politique. 

La présidente. Vous n'avez pas besoin de le politiser ! 

M. Alfred Oberson. Je ne le politise pas du tout, au contraire, mais 
j'estime que si une décision du Conseil municipal a été prise à la majo
rité, elle doit être respectée. Ce n'est pas là faire de la politique... 
(Agitation, exclamations) ... que de dénoncer la position de quelques-
uns. 

Maintenant, j'estime que Mme Christinat avait tout à fait raison et 
qu'une séance à 17 h et une autre à 20 h 30 est un procédé plus ration
nel que de faire deux séances la même semaine, quand on pense à 
toute l'organisation que cela suppose. (Rumeurs) 
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M. Raymond Anna (T). Je désire exposer la position de notre 
groupe. 

Notre groupe a, lui, certaines difficultés à ce que nos camarades 
assistent aux séances à 17 h 15. Cela paraît presque impossible pour 
nos camarades qui travaillent dans des usines. Je crois que ces diffi
cultés sont aussi partagées par le groupe libéral, qui a aussi des occu
pations. 

On est d'accord en principe avec une séance à 19 h. Je crois que ce 
serait la formule idéale pour mobiliser tout le monde dans ce municipal. 

M. Oberson tient peut-être à avoir deux séances à cause des jetons 
de présence?... (Exclamations) C'est peut-être cela! Nous estimons 
qu'il faut regarder l'utilité et insister aussi pour que la séance soit ter
minée à 23 h 15. 

La présidente. Nous essayerons de le faire déjà aujourd'hui. 

M. Albert Chauffât (ICS). Notre groupe se ralliera à la proposition 
de la majorité qui a été émise par le vote par correspondance, c'est-à-
dire le mardi et le jeudi à 20 h 30. 

M. Robert Tochon (ICS). Je voulais simplement faire remarquer à 
M. Oberson que, quand il a présenté sa candidature de conseiller mu
nicipal, les séances étaient à 20 h 30, et non à 17 h. 

D'autre part, dans le Mémorial du jeudi 27 juin 1968, nous lisons 
ceci, exposé par M. Jean-Jacques Favre, vigilant : 

« Notre groupe a étudié la proposition qui nous est soumise ce soir. 
» Je dois dire très franchement qu'à l'unanimité nous sommes arrivés 
» à la conclusion que ce n'était malheureusement pas possible de l'ac-
» cepter car, effectivement, comme M. Tochon l'a déclaré tout à l'heu-
» re, si certaines personnes peuvent se permettre de se libérer à 5 heu-
» res du soir, je pense spécialement à des ménagères (Protestations) 
» — oui, exactement ! — elles sont moins tenues par un horaire que 
» d'autres personnes qui ont des emplois qui nécessitent plus de 8 heu-
» res de travail par jour, qui ont même leur bureau à eux et, pour eux, 
» cela devient problématique. » 

Donc, nous voyons très bien que ces Messieurs changent d'idée d'une 
séance à une autre ! (Bravos, exclamations) 

M. Maurice Aubert (L). Je regrette un peu la tournure de ce débat, 
parce qu'il n'a rien de politique. 
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J'ai beaucoup de considération pour mon collègue M. Blatter et je 
pense que, même si un conseiller municipal sur 80 nous expose que, 
pour des raisons professionnelles, il ne peut venir à 17 h, nous devons 
prendre ce fait en considération, même si peut-être nous arrivions à 
conclure que nous ne pouvons pas changer nos heures pour lui. Je suis 
le premier à prendre en considération les désirs de M. Blatter, qui sont 
parfaitement légitimes. 

Je dois dire que ce n'est pas seulement sur les bancs d'en face que 
cela pose des problèmes ; il y a aussi, de ce côté-ci, des gens qui ont 
des rendez-vous et des obligations professionnelles et que cela gêne 
également de venir à 17 h. 

La solution proposée par M. Olivet de siéger à 20 h 30 ou à 19 h, 
pour être sûr de liquider un ordre du jour chargé, me paraît tout à fait 
opportune. 

La présidente. Monsieur Oberson, vous demandez la parole. Je vous 
signale que vous l'avez déjà prise une fois et que vous avez le droit 
de la prendre deux fois. 

M. Alfred Oberson. Plus le droit de réponse, mademoiselle la pré
sidente ! 

J'ai apprécié la partialité de M. Tochon : ce dernier a omis de lire 
que Vigilance laissait à ses membres le vote libre ! (Exclamations) 

La présidente. Nous sommes très heureux de le savoir ! 

M. Hermann Jenni (V). Nous devrions procéder de la manière sui
vante : sur la proposition du bureau, un premier amendement de Mme 
Christinat, et un amendement de l'amendement de M. Olivet... (Brou
haha) 

Je pense que nous devons d'abord voter la proposition de M. Olivet. 

La présidente. Monsieur Jenni, permettez-moi d'établir les votes 
comme je l'entends ! (Exclamations) 

Il y a trois propositions. Nous allons commencer par celle qui est 
la plus éloignée de celle du bureau, c'est-à-dire la proposition de Mme 
Christinat, qui consiste à siéger le mardi à 17 h 15 et à 20 h 30. 

Puis nous mettrons au vote la proposition de M. Olivet, qui consiste 
à siéger à 20 h 30 le mardi et, si l'ordre du jour est important, à 19 h. 
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Enfin, en dernier, je mettrai aux voix la proposition du bureau, con
sistant à siéger le mardi et le jeudi à 20 h 30 et, exceptionnellement, 
le mardi à 17 h 15. 

Cette manière de procéder me paraît conforme au règlement. Nous 
procéderons à trois votes et celui des trois qui obtiendra le plus grand 
nombre de voix sera adopté. 

M. Albert Chauffât (ICS). Vous oubliez, mademoiselle la présidente, 
une autre proposition : celle de la consultation par correspondance, 
qui a tout de même réuni une majorité. On aimerait bien qu'elle soit 
mise aux voix. 

La présidente. Vous n'avez pas très bien écouté : c'est celle du 
bureau ! 

M. Albert Chauffât. Mais non ! Celle du bureau, c'est une autre 
histoire. 

La présidente. Mardi et jeudi à 20 h 30 et, exceptionnellement, 
mardi à 17 h 15. 

M. Albert Chauffât. Pourquoi à 17 h 15 ? 

La présidente. Parce que, quelquefois, on ne peut pas faire autre
ment, notamment s'il y a des séances de naturalisation. 

M. Christian Grobét (S). Sur la procédure ! 

Si j'ai bien compris, Mademoiselle la présidente, vous désirez comp
ter le plus de voix pour trois propositions. Je ne suis pas d'accord avec 
cette procédure. Je pense qu'il faut opposer une proposition à une 
autre, parce qu'en votant sur trois objets il peut y avoir des personnes 
qui préfèrent l'une et l'autre. Il faut procéder par élimination. 

La présidente. D'accord ! 

Mise aux voix, la proposition de Mme Christinat (séances le mardi 
à 17 h 15 et à 20 h 30) recueille 9 suffrages. 

Miise aux voiix, ta p ropos i t ion de M . Olliveit (séances >te mardi à 20 h 30, avec 
faculté au bureau die faiire débuter Ja séance à 19 h) recueiililie 40 suffrages. 

Mise aux voix, la proposition du bureau (séances le mardi à 20 h 30 
et le jeudi à 20 h 30 et, exceptionnellement, le mardi à 17 h 15) re
cueille 8 suffrages. 

La présidente. La proposition de M. Olivet est donc acceptée. Toute
fois, lors du budget ou des comptes rendus, qui sont tout de même des 
objets exceptionnels qui arrivent une fois par année à l'ordre du jour, 
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il est possible que nous soyons obligés de siéger également le jeudi... 
(Protestations) ... parce que nous ne pouvons pas faire autrement ! 
(Brouhaha) 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 300 000 francs, d'immeubles sis rue Lombard 
9-11-13 et boulevard de la Cluse 99 et 101, propriété de l'Etat 
de Genève. (No 114) 

Le quartier compris entre le boulevard des Philosophes, la rue Pré
vost-Martin et le boulevard de la Cluse qui, dans sa structure existante 
ne correspond plus aux conceptions nouvelles en matière d'urbanisme 
et de circulation, est appelé à être totalement transformé. 

Le Département des travaux publics a étudié à cet effet, depuis de 
nombreuses années, la future organisation de ce lotissement afin d'im
poser à toute nouvelle construction les directives et implantations con
formes à un aménagement fixant une utilisation rationnelle des ter
rains et réservant les voies publiques s'intégrant dans le réseau général 
des circulations. 

Cette étude a notamment porté sur l'amélioration des voies d'accès 
à l'Hôpital. 

C'est ainsi que la nouvelle organisation prévue comporte l'établisse
ment de deux vastes artères situées sur le tracé des rues Micheli-du-
Crest et Lombard, élargies selon des cotes suffisantes pour assurer une 
liaison aisée avec la zone hospitalière. 

Au cours de ces dernières années, l'Etat de Genève a eu l'occasion 
d'acquérir les différentes parcelles situées sur le nouveau tracé du tron
çon de la rue Lombard, compris entre la rue Sautter et le boulevard 
de la Cluse, soit les parcelles 1158, 1160 index I et 1161 ; deux de 
ces parcelles, immédiatement disponibles, ont été aménagées provisoi
rement en parking par l'Etat. 

Par ailleurs, l'Etat de Genève possède également deux immeubles 
situés sur l'élargissement de la rue Lombard, entre les boulevards de 
la Tour et de la Cluse, soit les parcelles 747 et 749 sises à l'angle 
de ce dernier ; un de ces immeubles sera d'ailleurs appelé à participer 
à la reconstruction des bâtiments à édifier au futur alignement. 

A ce sujet, nous relevons que la Ville de Genève est propriétaire de 
la parcelle contiguë sise boulevard de la Cluse 103, qui doit également 
intervenir dans l'opération. 
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En ce qui concerne les autres emprises situées sur des propriétés 
privées, il s'agit de hors-ligne à négocier dans le cadre de la construc
tion des nouveaux bâtiments prévus sur les fonds en question. L'amé
nagement de l'ensemble de la rue Lombard élargie est donc subordonné 
à la réalisation desdits bâtiments, et aux remembrements fonciers y 
relatifs. 

Or, un groupe privé a récemment déposé au Département des tra
vaux publics un projet de reconstruction des immeubles en cause, qui 
permet ainsi d'envisager la possibilité d'engager à court terme les négo
ciations en vue, d'une part, de l'exécution des remaniements parcellai
res et, d'autre part, de la cession de ces hors-ligne. 

S'agissant de tractations qui entrent dans les compétences de la Ville 
de Genève pour des terrains à réunir au domaine public, il s'est avéré 
préférable que notre commune reprenne dès maintenant les parcelles 
de l'Etat de Genève, afin de conduire les pourparlers. 

A cet effet, le Conseil administratif est entré en discussions avec le 
Conseil d'Etat et un accord est intervenu, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville desdites parcelles 
pour le prix global de 1 300 000 francs, qui représente le prix de 
revient de ces fonds pour l'Etat de Genève. 

Ce prix se répartit comme suit : 
Fr. 

— Parcelle 1160 index 1 
de 728 m2 (parking provisoire) 
rue Sautter 9 - rue Lombard 11 425 000,— 

— Parcelle 1161 
de 226 m2 (parking provisoire) 
rue Sautter 7 - rue Lombard 13 197 000,— 

— Parcelle 1158 
de 1295 m2 (prochainement libérée) 
rue Lombard 9 - boulevard de la Cluse 58 . . 520 000,— 

— Parcelle 747 

de 479 m2 (bâtiments vétustés) 
boulevard de la Cluse 101 

— Parcelle 749 

de 390 m2 (bâtiments vétustés) 
boulevard de la Cluse 99 

158 000,— 

TOTAL 1 300 000,— 
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Enfin, et à titre d'information, nous signalons que, dans le cadre 
de l'opération de reconstruction, la possibilité de réaliser un parking 
en sous-sol de la nouvelle rue Lombard sera étudiée ; un tel parking 
serait en effet très utile voire indispensable pour assurer des zones de 
stationnement aux abords de l'Hôpital. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
1 300 000 francs, des immeubles suivants : 

— parcelle 1158 fe 38 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, rue Lombard 9 - boulevard de la Cluse 58, 

— parcelle 1160 index 1 mêmes feuille et commune, rue Sautter 9 -
rue Lombard 11, 

— parcelle 1161 mêmes feuille et commune, rue Sautter 7 - rue 
Lombard 13, 

— parcelle 747 fe 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, boulevard de la Cluse 101, 

—• parcelle 749 mêmes feuille et commune, boulevard de la Cluse 
99 - rue Lombard, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. -11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 300 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette 
dépense sera portée au groupe « Comptes à amortir ». 
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Art. 3. -11 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 1 300 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratit » des années 1970 à 1977. 

Art. 5. - Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux, en vous rendant attentifs, 
comme nous l'avons dit d'ailleurs dans la proposition, au fait que l'ac
quisition de ces parcelles se fait au prix coûtant, c'est-à-dire à celui 
que l'Etat de Genève les avait acquises au cours des dix dernières an
nées. Il s'agit là de donner une forme définitive au remaniement de ce 
quartier, tel qu'il avait été décrété par le Grand Conseil. Il convient 
surtout d'aménager les accès immédiats de l'hôpital et de permettre 
la construction en sous-sol d'un parking pour les visiteurs des malades. 

M. André Hediger (T). Dans la proposition qui nous est soumise 
ce soir, nous nous apercevons que l'achat de ces parcelles servira à 
l'élargissement de la rue Lombard, comme vient de l'expliquer M. 
Ketterer. 

Dans cette proposition, on s'aperçoit aussi que la rue Micheli-du-
Crest sera également élargie et que dans un proche avenir tout ce quar
tier va être entièrement transformé. 

Il semble que les transformations et les voies d'aménagement de ce 
quartier résultent d'un plan directeur. M. Ketterer vient de nous dire 
que c'est un plan qui a été voté au Grand Conseil, mais je tiens à lui 
rappeler que ce plan directeur n'a jamais été soumis et n'a jamais été 
voté au Conseil municipal. 

Ce plan directeur prévoit entre autres que la largeur de la rue Lom
bard sera portée à 27 mètres et celle de la rue Micheli-du-Crest à 23 
mètres. On prévoit aussi l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve, 
ainsi que du boulevard de la Tour. 
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Pour mener à bien ces projets, il sera nécessaire de démolir toute 
une série d'immeubles. Si nous sommes d'accord, en principe, pour 
l'achat de ces 5 parcelles, nous sommes opposés, par contre, à l'implan
tation d'autoroutes dans ce quartier. J'appelle ceci autoroutes, parce 
que j'estime que des rues de 27 mètres sont des autoroutes. 

Nous sommes également opposés à ce plan d'aménagement qui pré
voit la démolition de nombreux immeubles locatifs, surtout en pleine 
période de pénurie de logements. 

Une fois de plus, nous sommes obligés de constater que la politique 
menée par le Conseil administratif est fausse, car il apparaît une fois 
encore que l'on va acheter des immeubles encore en bon état pour les 
démolir et faire des autoroutes à la place, et que Ton s'entête à ne pas 
trouver d'autres solutions, telles que le développement des transports 
en commun. Tout se fait pour intensifier de nouveau le trafic auto
mobile au lieu de le résorber. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai ceci à M. 
Hediger : il est vrai que nous soumettrons en détail à la commission 
des travaux et le plan directeur, et les différents plans d'aménagement 
de ce quartier. 

Je précise ceci encore une fois : c'est qu'en vertu de la Constitution, 
de la loi sur l'administration des communes, de la loi sur l'extension 
et de la loi de fusion, c'est le Conseil d'Etat et le Grand Conseil qui 
sont compétents pour décider de ces aménagements. Alors, je pense 
qu'il n'y a pas lieu d'y revenir à chaque occasion ! 

D'autre part, il aurait évidemment été plus simple d'aménager des 
dégagements différents si nous avions construit l'Hôpital cantonal à 
Avully ou à Hermance. Or, l'Hôpital cantonal — qu'on le veuille ou 
non — se trouve en ville et il faut tout de même faciliter l'accès de 
l'Hôpital cantonal, aussi bien aux malades qu'aux visiteurs — nom
breux, de tout le canton et d'ailleurs — qui viennent trouver les 
malades. 

Ce ne sont pas des autodromes larges de 27 mètres qui seront fai
tes ! Vous verrez, d'après les plans, que ça aura plutôt l'allure de bou
levards, comme le boulevard Jaques-Dalcroze ou d'autres, c'est-à-dire 
avec des bermes centrales assez larges, sur lesquelles seront aména
gées des zones de verdure. 

Il ne s'agit pas non plus, Monsieur Hediger, de la politique du Con
seil administratif, comme vous le dites ! C'est le Conseil administratif 
qui, maintenant, se conforme à des décisions prises souverainement par 
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le législatif et l'exécutif cantonal, puisqu'il s'agit dans tous les cas de 
racheter des parcelles que l'Etat, lui, a acquises et que nous devons 
reprendre en vertu de nos obligations communales. 

Par contre, ça n'a pas été une fantaisie du Conseil administratif ! Le 
Conseil administratif se conforme aux aménagements qui ont été déci
dés au temps où le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont admis la 
reconstruction de l'Hôpital cantonal à l'emplacement où il se trouve. 

Par conséquent, il était nécessaire que, pour un complexe de cette 
importance, surtout depuis la construction du bâtiment des lits, il soit 
possible de faciliter les accès à ces importantes constructions. 

Je précise encore que le prix au mètre carré de toutes ces parcelles 
est celui qui a été payé en son temps par l'Etat et qu'il varie entre 
180 et 580 francs le mètre. 

Quant au problème du relogement des locataires, j'aimerais vous 
rendre attentifs que, sur les 5 parcelles en cause, il y en a une de 728 
mètres, qui est composée par un terrain nu, une autre de 226 mètres, 
également en terrain nu, une de 1295 mètres — c'est un garage exis
tant et qui sera évacué ces prochains mois, le grand garage qui se 
trouve derrière — une de 479 mètres (c'est un petit bâtiment vétusté 
avec quelques ateliers, et vous savez que nous n'avons jamais mis des 
artisans à la porte sans avoir le souci de les reloger) et, enfin, une de 
390 mètres, qui est un petit bâtiment vétusté qui sert d'entrepôt. 

Par conséquent, au point de vue locataires, il n'y a aucun problème 
de ce côté-là. 

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots ! Je crois que M. Kette-
rer n'a pas très bien compris la chose à laquelle notre camarade Hedi-
ger faisait allusion lorsqu'il parlait des logements démolis. Il n'était 
évidemment pas question des logements sis sur ces terrains dont on 
nous propose l'acquisition parce que, effectivement, il n'y a pas grand-
chose sur ces terrains. 

Seulement, l'acquisition de ces terrains s'inscrit dans le cadre d'un 
plan non pas d'aménagement du quartier, mais de bouleversement 
total de tout ce quartier, un bouleversement tel qu'avec tous les élar
gissements qui sont prévus c'est la grande majorité des édifices, des 
logements qui existent dans ce quartier qui devront être démolis. 

C'est à cela que mon camarade Hediger faisait allusion et je crois 
que cela nous impose d'examiner ce problème avec beaucoup d'atten
tion. C'est ce que nous ferons à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à lia commission des travaux. 
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6. Rapport complémentaire de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 136 000 francs pour aménager le 
Molard en place semi-fermée. (No 105 A2) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie à nouveau le 5 février, sous 
la présidence de M. Emile Piguet, pour entendre les représentants des 
associations concernées par la transformation du Molard. Elle a en
tendu successivement MM. Vontobel, du Groupement pour la promo
tion du centre-ville, Schmidt, de l'Association des intérêts du Molard, 
de Toledo, promoteur du parking du Mont-Blanc, et Bonhôte, sous-
directeur du Grand Passage. La commission a également reçu M. 
Mussard, qui remplaçait le président de la Ligue des piétons. 

Il ressort des délibérations qui ont suivi l'audition de ces personnes 
que nul ne songe à s'opposer à une place du Molard semi-fermée et 
que les quelques critiques formulées à l'égard du projet ne concernent 
que des aménagements de détail. 11 fut notamment reproché la déni
vellation entre chaussée et trottoir qui entraverait les exhibitions des 
fanfares, l'aspect souvent inesthétique des terrasses de cafés avec leurs 
parasols publicitaires et multicolores, et le maintien du marché aux 
fleurs dans son état actuel, qui est jugé inesthétique ! 

Les commissaires ont estimé que les déclarations entendues n'intro
duisaient aucun élément nouveau susceptible de remettre en question 
le vote intervenu précédemment. Ils n'ont pas pris en considération 
l'idée d'une contre-proposition que les visiteurs s'offraient à présenter 
dans les quinze jours et qui aurait eu pour effet de retarder les travaux 
et même de les reporter à Tan prochain. 

Au surplus, la commission a reçu de M. Jean Krâhenbiihl, ingénieur 
de la circulation, des renseignements précis qui démontrent que les 
impératifs dûs à l'état actuel, notamment à l'écoulement des eaux de 
pluie, aux exigences de la circulation des transports publics, et de la 
sécurité des piétons, ne permettaient que des variantes infimes du 
projet proposé. 

Enfin, les commissaires ont entendu diverses déclarations, notam
ment de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
qui prouvent que la proposition a été étudiée par le Service immobi
lier, en collaboration avec les commissions d'urbanisme, d'architecture 

* Proposition, 1690. Commission, 1697. Rapport de la commission, 2032. Renvoi, 2048. 
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et des sites, puis avec l'ingénieur de la circulation et la CGTE, après 
avoir été chiffrée par le Département des travaux publics. Ce projet 
semble donc bien avoir été longuement et sérieusement étudié, con
trairement à ce qu'affirment les termes de la lettre du Groupement 
pour la promotion du centre-ville, qui font état d'une étude « hâtive ». 

La commission a donc décidé, à la majorité, qu'aucun élément nou
veau important ne justifiait une nouvelle étude. Elle n'est par consé
quent pas revenue sur son vote antérieur et vous prie, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de vous y référer et d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. J^an Olivet (R). Je voudrais simplement demander qu'à l'avenir, 
dans les rapports, au lieu de mettre simplement « à la majorité », on 
mette le résultat exact du vote, c'est-à-dire par exemple « par 8 voix 
contre 4 ». Cela donne une idée plus juste. En l'occurrence, ça n'a pas 
d'importance pour l'affaire qui nous occupe, mais je crois que ça vau
drait la peine que, d'une façon générale, Mmes et MM. les rapporteurs 
veuillent bien donner le résultat précis du vote. Ce serait intéressant. 

En ce qui concerne l'objet en question, où il y avait sauf erreur 4 
votes négatifs, je tiens simplement à préciser ceci puisque, parmi les 
opposants, il y avait les commissaires radicaux : 

Nous ne nous opposons pas du tout au projet et notre groupe le 
soutiendra. Mais les commerçants, soit l'Association des commerçants, 
qui avait été reçue par la commission des travaux, a fait la proposition 
d'envoyer un plan, une suggestion. Cela a été accepté par la commis
sion, et puis, après, la décision a été de passer cet objet à la séance de 
ce soir sans attendre cette réponse. 

Donc, c'était simplement par fair-play vis-à-vis des commerçants qui 
avaient fait une proposition d'envoyer une réponse que nous voulions 
attendre celle-ci avant de passer au vote, et c'est le motif pour lequel 
nos commissaires avaient refusé le rapport. 

Mais quant au fond, ce soir, notre groupe soutiendra la proposition 
qui est faite. 

M. Olivier Barde (L). Je voudrais simplement rappeler que cette 
semi-fermeture n'est prévue que comme une étape dans la fermeture 
définitive de la place du Molard, et je demande dans ce sens au Con-
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seil administratif s'il lui serait possible d'indiquer une fois à ce Conseil 
le détail des autres fermetures prévues, ainsi que les dates qui sont 
envisagées pour ces fermetures. 

M. Hermann Jenni (V). Je demanderai tout d'abord qu'on veuille 
bien améliorer l'éclairage de ce côté-là de la salle, parce que... je ne 
vous ferai pas grief de le faire systématiquement, Mademoiselle la 
présidente, mais il se trouve que, chaque fois que je lève la main le 
premier, il y a deux ou trois orateurs qui parlent avant moi ! (Excla
mations) 

Je voudrais tout d'abord rectifier quelque peu ce qu'a dit mon col
lègue Olivet tout à l'heure. Il est exact que la proposition a été faite 
par les commerçants de présenter des solutions, mais cette proposition 
n'était qu'une réponse à une question que j'avais moi-même posée, leur 
demandant, vu le vague de ce qu'ils exposaient, s'ils pouvaient nous 
fixer un délai dans lequel ils seraient aptes à nous donner des propo
sitions plus précises. Ils ont dit qu'il fallait compter une quinzaine de 
jours, mais la commission n'a pas accepté d'attendre ce délai pour que 
ces propositions plus précises nous soient faites. Ces commerçants ont 
été ainsi pris de court quand on leur a posé cette question et ils ont 
répondu comme ça, en disant qu'il leur fallait 15 jours. Mais cela résul
tait tout simplement du fait que les propositions qu'ils venaient nous 
exposer étaient assez vagues et ne comportaient pas de points précis. 

Maintenant, si, comme le rapport le souligne, l'audition de ces 
représentants des Intérêts du Molard n'a pas apporté beaucoup d'élé
ments nouveaux au problème, nous pensons tout de même qu'elle a été 
très utile, car elle a permis justement de dissiper des malentendus et 
de rassurer ces citoyens qui s'inquiétaient beaucoup, puisqu'ils sont 
directement concernés par cet objet, et cela nous a permis de leur 
démontrer qu'il y avait un malentendu. 

Le rapport démontre toutefois que la politique d'information de la 
Ville est certainement encore insuffisante et qu'on n'a pas encore su 
inspirer la confiance qui est si nécessaire à l'exercice d'un gouverne
ment démocratique. 

Pour le surplus, il nous semble qu'en l'état actuel le projet apporte 
une amélioration réelle pour un prix raisonnable et nous voterons 
donc ce crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne le 
dernier point soulevé par M. Jenni, je ne crois pas m'avancer beau
coup en disant que le Conseil administratif est désireux, comme lui, 
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de pratiquer le mieux ou le moins mal possible l'information publique 
de la population. Si nous savions que vous votiez avec enthousiasme 
les crédits nécessaires qui permettraient, comme à Zurich, comme à 
Neuchâtel, d'avoir un bulletin municipal qui serait édité par l'exécu
tif, il ne faudrait pas ensuite qu'on nous accuse de faire de la propa
gande ! Mais ce serait évidemment le meilleur moyen, comme dans de 
nombreuses villes suisses, d'informer les citoyens par un imprimé à 
tous les ménages chaque fois qu'une affaire importante vient en dis
cussion, avec un texte et même avec des plans. Cela permettrait aux 
gens de se prononcer. 

Ce problème est à l'étude, mais vous pensez bien qu'il pourrait s'en
suivre quelques dépenses. Par conséquent — d'ailleurs, ce n'est ni 
mon propos, ni le lieu d'en débattre maintenant — nous sommes d'ac
cord avec vous qu'il y a un problème d'information à améliorer. 

Je voudrais dire que le président de la commission des travaux a 
reçu il y a quelques jours une lettre de la part du Groupement pour 
la promotion du centre ville et du comité de l'Association des Intérêts 
du Molard et du lac ; ces messieurs réitèrent leur accord en ce qui 
concerne la place semi-fermée, et nous avons là leurs propositions qui, 
dans l'ensemble, sont parfaitement réalisables et acceptables. Je vous 
en cite quelques-unes : 

Border la voie de circulation par des vases fleuris ; implantation 
de douilles pour oriflammes ; maintien de l'emplacement prévu pour 
la pose éventuelle d'un sapin de Noël ou autre ; laisser ouverte la 
question de l'emplacement de la sortie du tunnel pour piétons, projeté 
entre le parking sous-lacustre de la place du Molard ; prévoir le dal
lage complet de la partie sud-ouest de la place ; faire appliquer stric
tement les interdictions de stationnement des véhicules, surtout les 
vélos. 

Bref, je vous fais grâce d'un certain nombre de détails de leur lettre 
qui montre que le rapport est acquis. Il leur a été répondu, sous la 
signature du président de la commission des travaux, il y a quelques 
jours, et à M. Schmitt, M. Collet, pour l'Association des Intérêts du 
Molard et lac, et à M. Vontobel, président du Groupement pour la 
promotion du centre ville, que ces messieurs pouvaient, en ce qui con
cerne les détails, prendre contact avec le service immobilier pour que 
nous puissions les régler d'entente avec eux lorsque nous entrerons 
dans la phase des réalisations. 

Donc, je veux bien montrer qu'en ce moment, sur le fond, sur le 
principe, il y a un accord total, et qu'en ce qui concerne les modalités 
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d'exécution, eh bien ! nous reprendrons contact avec ces messieurs 
pour examiner les propositions d'exécution. 

M. Claude Bossy (S). En ce qui concerne l'information écrite, je 
pense qu'on pourrait déjà faire un effort. 

Nous avons tous reçu ces temps-ci l'annonce de la votation sur le 
référendum pour le projet Eldorado et je pense que, pour le non spé
cialiste, il était absolument incompréhensible ! 

Je me demande si, dans ces cas-là, on ne pourrait pas déjà expliquer 
un peu mieux les problèmes et profiter des moyens d'information pour 
les améliorer. 

Mme Lise Girardin, maire Je voudrais dire à ce propos que nous 
sommes tout à fait prêts à faire une information dans le style de celle 
qu'a évoquée M. Ketterer tout à l'heure, de façon que les votations qui 
sont présentées au peuple puissent être comprises non seulement par 
les Confédérés — ce qui ne serait déjà pas mal ! — qui habitent 
Genève, ce qui est absolument impossible actuellement, mais même 
par les Genevois ! Nous sommes décidés à faire tout ce que nous pou
vons dans ce sens. 

M. Hermann Jenni (V). Je n'avais pas l'intention de demander la 
parole ! Je désignais simplement à M. Ketterer la presse. Il n'y a donc 
pas besoin d'éditer un bulletin pour renseigner la presse et la popu
lation ! 

La présidente. Je croyais que vous parliez des lumières ! (Vive 
gaieté) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens quand même 
à remercier la presse de ce qu'elle a fait. J'ai certaines expériences, 
Monsieur Jenni — et je ne voudrais pas réveiller des souvenirs plutôt 
brûlants pour moi — lorsque j'ai vu tout ce qui pouvait se dire, s'écri
re en ce qui concerne la disparition de l'Observatoire, dont vous étiez 
le distingué rapporteur, j'ai constaté qu'on a beau répéter 50 fois les 
mêmes choses et que les journalistes ont beau faire parfaitement leur 
métier en les répétant eux-mêmes, il arrive que des confrères de leur 
propre journal n'ont pas compris ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit et 
reprennent les affaires de travers. Nous n'en pouvons rien ! 

On comprend très bien que, dans notre époque agitée, tumultueuse, 
on ne puisse pas tous les jours relire tout ce qui s'est écrit, de la pre-
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mière à la dernière ligne d'un journal ! Nous nous rendons compte qu'il 
faut chaque fois, même cent fois, remettre l'ouvrage sur le métier. 
Nous sommes là pour cela ! 

Je voudrais dire à M. Barde qu'il a posé une question extrêmement 
délicate en ce qui concerne d'autres projets éventuels de fermeture. Je 
ne tiens pas du tout à jouer à cache-cache avec M. Barde, mais je serais 
vraiment bien en peine de vous donner maintenant des indications 
assez précises. Nous sommes dans une période fluctuante, où l'on se 
rend compte que les options fondamentales — et nous l'avons vu dans 
ce Conseil municipal — ont évolué depuis un certain temps. Person
nellement, je m'en félicite et on est obligé d'agir d'une manière assez 
pragmatique. 

Nous devons pratiquer par ci, par là, par touches légères, insensible
ment, apprendre aux gens à admettre certaines situations sans les brus
quer. Vous savez à quel point notre population est sensible à certaines 
transformations. 

Par conséquent, on préfère ici aller gentiment et, lorsque nous serons 
en mesure de saisir le Conseil municipal d'un certain ensemble de modi
fications dans le centre de la ville, eh bien ! nous le ferons ! Pour le 
moment, tout ce que je puis vous dire, c'est que nous envisageons très 
prochainement la fermeture de la rue de la Cité, comme je l'avais déjà 
annoncé. 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots sur cette question-là. 

J'avais remarqué également, comme notre collègue Bossy, que le 
texte officiel de la votation référendaire était absolument incompréhen
sible pour quelqu'un qui n'est pas très versé dans ces questions-là. Le 
mot Grand Casino n'y figure pas ; le mot Eldorado, très utilisé par la 
presse, n'y figure pas non plus, ce qui fait que les gens ne savent abso
lument pas à quoi on a affaire. J'ai fait déjà les mêmes remarques à 
propos du Crédit Lyonnais, où l'expression Crédit Lyonnais n'appa
raissait qu'en petit dans le texte, à un moment donné, mais ne figurait 
pas dans le titre. 

Bien entendu, je pense que, là, il y a un effort à faire, ne serait-ce 
qu'en mettant un sous-titre entre parenthèses, référendum Grand Ca
sino, ou Eldorado, ou quelque chose de ce genre. 
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Cela étant dit, j'ai cru comprendre, dans les propos de Mme le maire, 
qu'elle aurait souhaité que des explications plus complètes soient don
nées, dans lesquelles, évidemment, j'entrevois la possibilité d'une infor
mation partiale, forcément, puisqu'elle émanerait des organes admi
nistratifs et, bien entendu, nous ne saurions pas donner notre accord 
à une chose de ce genre. 

Mme Lise Girardin, maire. Il ne s'agit justement pas de faire une 
propagande pour les caisses du Conseil administratif ! 

Je pense que, dans le cadre du Grand Casino — puisqu'on en parle 
—- on aurait pu extrêmement bien montrer la proposition faite par le 
Conseil administratif ; on aurait pu donner le rapport de la commission, 
par exemple, qui, tout de même, reflétait l'opinion du Conseil muni
cipal. On aurait pu imaginer même de mettre une liste d'arguments 
pour et d'arguments contre, mais cela est déjà plus dangereux. 

Je voudrais seulement dire qu'il s'agit d'un problème d'actualité. 
Preuve en est qu'une question écrite vient d'être déposée par un député 
au Grand Conseil, et il a joint à sa question écrite le texte de ce qui se 
fait à Zurich, et qui est parfaitement clair. Si bien que chaque per
sonne devant voter est en possession de tous les éléments. 

On a parlé de la presse, tout à l'heure. La presse fait un travail 
d'information considérable! Encore faut-il "que les gens ouvrent les 
journaux ! Tous les jours, nous constatons que des gens qui n'ouvrent 
pas les journaux se plaignent après de ne pas être informés ! 

J'imagine qu'avec un bulletin que l'on enverrait à domicile on pour
rait se charger de faire une information générale, bien entendu à con
dition qu'elle reste objective. 

La présidente. Je vous rappelle que nous en sommes au point 105 A 
et qu'il s'agit de l'aménagement de la place du Molard en place semi-
fermée ! 

M. Jean Olivet (R). Je voulais dire ce que vous venez de dire, 
Mademoiselle la présidente ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 136 000 francs en vue de l'aménagement du Molard en place semi-
fermée. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence d'un montant 
de 136 000 francs. 

Art. 3. - 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 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1970 à 1977. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de Pouverture d'un 
crédit de 3 050 000 francs pour la construction de deux bâti
ments locatifs sis à la rue Prévost-Martin-passage de la Tour. 
(No 110 A) * 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). 

La commission des travaux a examiné la proposition No 110 dans 
sa séance du 29 janvier 1969, en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, de MM. Ducret et Canavèse, respectivement 

* Proposition, 2011. Commission, 2018. 
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directeur et directeur-adjoint du service immobilier de la Ville, de M. 
Budry, chef du service des loyers et redevances, et de M. Braillard, 
architecte du projet. 

M. Girod, chef de section, tenait le procès-verbal. 

En complément des indications contenues dans la proposition, la 
commission apprend que la construction du bâtiment projeté, de 
15 560 m3 SLA, est estimée à 179 francs le m3 environ selon les prix 
actuels du marché, pour une exécution conventionnelle avec des maté
riaux simples, mais de bonne qualité. 

Nonobstant la demande généralement plus forte pour des apparte
ments plus grands, la commission admet que le projet répond à une 
nécessité et que la place disponible et la situation à proximité de 
l'Hôpital Cantonal justifient la répartition des locaux retenue pour 
cette construction, soit : 

32 logements de 2 pièces 
22 logements de 3 pièces 

2 logements de 3V£ pièces 
7 logements de 4 pièces. 

Les dimensions, notamment des cuisines, sont relativement grandes 
et jugées favorables. 

La commission souhaite que les étapes futures, devant compléter le 
plan d'aménagement 25.419, selon l'arrêté du 29 septembre 1964, 
tiennent compte de la nécessité de construire des garages à voitures en 
suffisance, soit en sous-sol, soit sur cour. 

Il est tout particulièrement fait été de la pénurie de places de jeux 
pour les enfants du quartier et il est suggéré d'aménager à cet effet 
la dalle de couverture des garages ou autres constructions basses qui 
pourraient être édifiées sur cour ultérieurement. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux unanime 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 050 000 francs en vue de la construction de deux bâtiments locatifs 
sur les parcelles 1214-2421 index 1 et 2135 fe 40 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, rue Prévost-Martin - passage 
de la Tour. 

Art. 2. - Cette somme sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera virée, après l'achèvement de la construc
tion projetée, au compte « Bâtiments locatifs ». 

A rt. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
coût des constructions et la valeur du terrain. 

Art. 4. - Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au « Fonds municipal de déco
ration » institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Ce montant sera amorti au moyen d'une annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève de 1970, sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aména
gés dans l'immeuble sus-indiqué. 

Premier débat 

M. Charles Schleer (R). Au sujet de la proposition 110, j'aimerais 
demander au Conseil administratif la possibilité de pouvoir étudier un 
nouveau mode de financement dans les constructions. Actuellement, la 
Ville de Genève est obligée d'investir des sommes considérables pour 
construire et, comme elle dispose d'assez de terrains, on pourrait très 
bien prévoir des hypothèques sur les immeubles, ce qui aiderait notre 
programme financier, déjà pas mal chargé par la Ville de Genève. 
Cela donnerait également la possibilité de démarrer beaucoup plus 
vite avec les constructions puisque, comme tout le monde le sait, nous 
manquons de logements. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Ce projet qu'on nous présente mainte
nant comporte 32 logements de 2 pièces, sur un total de 63 logements. 
Cela fait donc plus de la moitié, ce qui est fortement exagéré. 

Le rapporteur a d'ailleurs lui-même mentionné que la demande était 
généralement plus forte en appartements plus grands et justifie le nom
bre de 2 pièces par la proximité de l'hôpital. 
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J'aimerais mettre les choses au point en ce qui concerne l'hôpital : 
il faudrait d'abord noter que le personnel de l'hôpital ne comporte pas 
que des infirmières célibataires. Il y a, sur les 2000 personnes qui tra
vaillent à l'hôpital, dans tous les corps de métier, une majorité de 
pères et de mères de famille. 

Donc, si l'on veut s'occuper du logement de l'hôpital, il faut com
prendre tout le personnel. 

Je suis allée trouver à l'hôpital l'employé qui est responsable des 
logements du personnel, celui qui récolte les demandes. En deux ans, 
sur 80 demandes, la majorité portait sur 3, 4 et 5 pièces, et particuliè
rement sur 4 pièces. A la rue John-Grasset, l'hôpital avait construit 
un immeuble qui comprend un grand nombre de chambres seules et 
de studios, les étages supérieurs étant réservés aux appartements plus 
grands. 

Or, l'hôpital s'est rendu compte que, par rapport à la demande, il 
avait fait une très mauvaise expérience dans cet immeuble. Aussi a-t-il 
un autre projet en cours à la rue Verte. Ce projet ne comprend qu'un 
seul 2 pièces par étage, tout le reste étant des appartements de 3, 4 et 
5 pièces. 

En général, les employés qui acceptent des studios ne les acceptent 
que pour le temps d'un bail court, juste le temps de chercher des loge
ments plus grands. 

En ce qui concerne les infirmières, outre les immeubles qui existent 
déjà, il se construit à la rue du Pré-Jérôme — et il sera bientôt ter
miné — un immeuble qui comprend 73 studios réservés aux infir
mières. 

Ceci prouve bien que la proximité de l'hôpital ne justifie absolu
ment pas une telle proportion de 2 pièces dans le projet qui nous est 
présenté. 

Deuxième point : selon une statistique cantonale, les logements de 
3 et 4 pièces sont les plus demandés. Or, les logements de 2 pièces 
constituent déjà, à eux seuls, 40 % des logements construits. Si l'on 
considère les appartements vacants, on s'aperçoit que, sur 236 appar
tements vacants en ville, il y a 127 studios. Donc, plus de la moitié de 
logements vacants sont des studios. 

Jusqu'à présent, les tout petits logements ont été construits surtout 
par le privé, et la Ville avait porté ses efforts sur les 3 et 4 pièces. 

Nous demandons instamment que la Ville continue cet effort. Le 
privé se charge assez de construire des studios ! Ce n'est pas lutter 
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contre la pénurie de logements que de construire des logements qui ne 
répondent pas aux besoins des gens. 

Je signale enfin que, dans l'enquête faite sur les crèches par M. 
Hutmacher, la raison des placements d'enfants en crèches, qui venait 
en deuxième position, était des logements trop petits. Je veux bien 
que cette enquête est peut-être un peu dépassée, mais ce n'est pas une 
raison pour retomber dans la même erreur ! La Ville a une grosse 
responsabilité envers les familles. Nous n'entendons pas qu'elle se 
dérobe ! 

Nous voterons encore ce projet, puisque nous n'avons pas le choix, 
nous ne pouvons pas faire autrement. Mais c'est la dernière fois ! Si 
le prochain projet de construction de logements qui nous est présenté 
comporte autant de 2 pièces, nous n'entrerons pas en matière. 

M. Christian Grobet (S). Le propos de notre groupe n'est pas d'in
tervenir sur le nombre des pièces des logements qui sont prévus dans 
l'immeuble qui devra être construit. Nous sommes parfaitement cons
cients qu'en raison de la pénurie de logements actuelle il y aura bien 
plus de demandes pour ces logements qui ne pourront être satisfaites. 

D'autre part, nous sommes également conscients que nombre de 
personnes âgées — et c'est ce qui constitue en fait les cas les plus 
urgents de demandes de logements — ont besoin de logements de ce 
type. Par conséquent, nous refusons de tomber dans ce faux débat 
quant au nombre de pièces des appartements. 

Par contre, nous avons des réserves très fortes à formuler en ce qui 
concerne la formule de financement qui a été prévue pour cette cons
truction. 

Je tiens à rappeler que, lors de la dernière séance de ce Conseil, 
M. Brulhart, notre collègue de ce groupe, était intervenu pour deman
der que l'on examine la possibilité de recourir à des crédits hypothé
caires pour la construction des immeubles locatifs de la Ville et de ce 
projet en particulier. 

Je rappelle que la commission des finances, dans ses deux dernières 
séances, s'est penchée également sur ce problème. Or, il apparaît dans 
le rapport qui nous a été remis que le problème des moyens de finan
cement de cette construction n'a absolument pas été examiné et qu'au
cune proposition de modification n'a été suggérée. 

De plus, on prévoit que non seulement la Ville paiera tous les frais 
de construction de l'immeuble — et ils seront prélevés sur le fonds 
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HLM — mais qu'en plus la valeur du terrain sera prélevée sur le fonds 
HLB. Je crois que cette pratique est utilisée pour la première fois et, 
en tout cas, ne correspond pas au but de ce fonds HLM qui a été créé 
à la Ville et qui a pour but de couvrir uniquement les frais de cons
truction, et non pas d'acquisition des terrains. 

En tout état de cause, au moment où des sociétés coopératives — 
et je crois que M. Picot est particulièrement au courant de ce pro
blème — construisent des ensembles en fournissant 5 % de fonds 
propres, nous trouvons pour le moins surprenant que la Ville, elle, 
paie — c'est probablement un des seuls constructeurs à procéder de 
cette façon — entièrement le coût de construction par ses fonds pro
pres. Nous allons de cette façon consacrer une somme de 3 millions 
de francs, qui sera prélevée sur le fonds HLM, pour la construction 
d'un immeuble ayant environ 60 logements, alors que la pénurie de 
logements, à l'heure actuelle, se chiffre — selon les données mêmes 
du service des loyers et redevances — à 5000 demandes de logements. 

Par conséquent, il s'agit pour la Ville de reconsidérer entièrement 
la façon de financer les constructions d'immeubles et de procéder no
tamment par l'utilisation d'hypothèques. Les autres communes s'adres
sent à la Caisse hypothécaire ; nous ne comprenons pas que la Ville, 
qui est un des principaux actionnaires de la Caisse Hypothécaire du 
canton de Genève, ne recoure pas aux crédits que peut lui fournir 
cette institution. 

En définitive, nous voterons, il va sans dire, la construction de cet 
immeuble et les crédits correspondants. Mais nous tenons à préciser 
que c'est la dernière fois que nous acceptons de voter un crédit qui 
soit présenté sous cette forme-là, et nous demandons que le problème 
qui a été posé à maintes reprises au sein de ce Conseil municipal, en 
ce qui concerne l'utilisation d'hypothèques et de crédits de l'Etat, re
çoive enfin une réponse de la part du Conseil administratif. 

D'autre part, nous entendons proposer un amendement à l'article 3 
de l'arrêté, disposant que seul le coût de construction sera prélevé sur 
le fonds HLM, et non pas la valeur du terrain, dont nous pensons 
qu'elle doit faire l'objet d'un vote de crédit extraordinaire. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis un peu étonné ce soir en enten
dant les déclarations du parti socialiste et du parti radical parce que, 
il y a deux mois, notre groupe présentait une motion qui a été refusée 
par la majorité de ces groupes, à l'exception du parti du travail qui 
nous avait suivis dans ce domaine-là. 
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C'est au sujet du financement que je relis le passage que Ton avait 
demandé de voter : 

« Entre autres à une revision du système de financement devant 
» permettre à la Ville de bénéficier des lois Dupont ou d'un principe 
» analogue mis sur pied par notre communauté, en vue d'accroître 
» dans une large mesure le nombre de logements sur son territoire. % 

Je vois que le parti socialiste, maintenant, a fait siennes des propo
sitions chrétiennes-sociales. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Malheureusement, je dois dire que cette question aurait déjà été tran
chée depuis deux mois, si on les avait acceptées en temps voulu ! 

Et puis, le plus beau, c'est que le parti radical, par la bouche de M. 
Schleer, a repris les textes de notre motion. M. OHvet, en date du 17 
décembre, disait ceci : 

« En tant qu'entrepreneur vous devez bien penser que tout ce qui 
» concerne le logement ne peut que me plaire. Mais je dois reconnaî-
» tre qu'après les explications données par M. Ketterer et M. Picot 
» notre groupe et moi-même avons une certaine gêne dans cette affaire, 
» car nous avons l'impression réelle que la Ville fait tout ce qu'elle 
» peut dans ce domaine et que cette motion n'apporte pas quelque 
» chose de véritablement positif et constructif. Nous pensons qu'elle 
» a plus un but de propagande que de véritable utilité. » 

Et M. Olivet concluait : 

« C'est pourquoi, quant à nous (le groupe radical), nous pensons 
» plutôt nous abstenir dans cette affaire. » 

Eh bien ! je suis satisfait que, deux mois après, le groupe radical 
ait fait siennes, encore une fois, des propositions chrétiennes-sociales ! 
(Exclamations au centre) Monsieur Schleer, vous avez exactement 
repris les paroles que j'avais dites il y a deux mois ! Tant mieux ! 

Maintenant, au sujet de ce que vient de dire Mlle Zumthor concer
nant la construction de 2 pièces dans l'immeuble qui nous occupe ce 
soir, je suis un peu surpris. A la commission des finances, M. Budry 
avait fait état d'une enquête qui avait révélé que c'étaient surtout les 
appartements de 2 pièces qui manquaient. Or, on vient de prouver le 
contraire ! 

Alors, je vous demande si les statistiques de la Ville ne sont pas 
exactes. J'aimerais quand même avoir des précisions à ce sujet, car 
il me semble qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas très bien 
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entre les déclarations de M. Budry et les véritables besoins que nous 
connaissons. 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, pour être bref, je dirais tout de 
suite que notre groupe appuiera la proposition qui nous est faite. 

Mais je voudrais quand même relever une chose : en matière finan
cière comme en arithmétique, 2 + 2 font toujours 4 et il ne peut pas 
y avoir de miracle ! Le système adopté par la Ville est un système où 
l'on admet un rendement faible des immeubles, ce qui permet de faire 
des loyers modestes. 

On peut évidemment, pour des questions de trésorerie pure, pren
dre le système préconisé par plusieurs, par M. Schleer, en son temps 
par le parti chrétien-social, par notre collègue Grobet. 

Mais je rappelle une chose : c'est que, étant donné les conditions 
d'hypothèque, si vous hypothéquez en premier rang à 65 % (donc 
aux 2Â de la valeur suivant le principe de la Centrale de lettres de 
gages), et si vous voulez avoir encore un peu de trésorerie et que vous 
montez jusqu'à 80 % avec un deuxième rang, vous allez quand même 
avoir un coût moyen de l'hypothèque d'en tout cas 5 %, peut-être 
même 5 VA % sur l'ensemble. Et, à ce moment-là, vos loyers ne per
mettront pas de renter les hypothèques. Alors, il faudra donc rempla
cer cela par une subvention de la Ville qui viendra s'ajouter au loyer, 
à moins, alors, que vous vouliez demander à l'Etat de subventionner 
ces immeubles comme immeubles HLM, comme il le fait déjà. Je vous 
rappelle que le système de l'Etat est d'accorder un certain pourcen
tage sur l'hypothèque, actuellement, en général, 2 % sur la valeur des 
hypothèques à 80 % de la construction. 

Seulement, si vous demandez cela, eh bien ! ça sera autant de moins 
que les fonds mis à disposition par l'Etat pourront servir ; ils serviront 
pour la Ville au lieu de servir pour d'autres. 

Donc, si véritablement on veut remplir le but désiré, il faudrait non 
pas demander ça à l'Etat, mais il faudrait que ce soit la Ville qui sub
ventionne, suivant le même système, les hypothèques pour pouvoir 
permettre quand même des loyers modestes. 

De sorte que je crois qu'en définitive c'est bonnet blanc blanc bon
net. Le système préconisé en premier lieu par M. Schleer permettrait 
de faire démarrer plus vite un certain nombre d'ouvrages mais, à ce 
moment-là, il faut être conscients que la Ville devra avoir un subven-
tionnement annuel pour pouvoir amortir d'abord les hypothèques et 
ensuite les renter. 
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M. Emile Monney (L). Je voudrais tout de même répondre à notre 
collègue du parti chrétien-social que la commission des travaux, lors
qu'elle s'est réunie pour examiner la proposition de la construction de 
ces immeubles, n'a pas accepté cela sans autres ! Effectivement, la 
Ville de Genève, quand elle construit, bâtit très souvent 3, 4, 5 et 6 
pièces. Mais dans le cas particulier, nous avons examiné et vu ces 
deux petites parcelles. Il n'était guère possible de faire beaucoup mieux 
que ce qui a été proposé ! La commission des travaux a donc bien exa
miné ce projet lorsqu'on le lui a présenté. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je m'étonne que, lorsqu'on parle du 
logement des familles, on puisse appeler cela un faux débat ! Le vrai 
débat, c'est justement celui de nous occuper des besoins des personnes 
et des familles et je pense que, trop souvent, on l'oublie dans nos 
débats ! Je déplore de le rappeler à M. Grobet, socialiste ! 

M. Christian Grobet (S). Mademoiselle Zumthor, je ne veux pas 
entrer dans un dialogue quand nous avons certainement les mêmes 
conceptions en ce qui concerne les familles. On peut prendre égale
ment en considération les besoins des couples âgés qui ont aussi des 
difficultés énormes à trouver à se loger à Genève. 

Ceci dit, j'aimerais surtout répondre à M. Chauffât qui a l'impres
sion, un peu, d'avoir trouvé l'œuf de Colomb ! Monsieur Chauffât, 
vous n'êtes pas du tout le premier dans ce Conseil à avoir demandé 
que l'on recoure à des crédits hypothécaires ou à l'utilisation des lois 
HLM de l'Etat. Je crois l'avoir dit dans mon intervention : cette pra
tique avait été celle de nombreux membres de ce Conseil municipal et 
nous avons notamment demandé à la commission des finances, au 
moment de l'approbation du rapport de la fondation HLM de la Ville, 
d'obtenir un rapport à ce sujet. 

Si notre groupe n'a pas voté votre résolution, vous en savez les 
raisons : c'est que nous avons proposé un amendement qui donnait les 
moyens à la Ville de réaliser la politique que vous proposiez. Votre 
groupe n'a pas accepté cet amendement ! Alors, il ne faut pas vous 
étonner que, dans ces conditions, nous n'ayons pas pu accepter votre 
proposition. 

Je pense qu'il faut rétablir les faits tels qu'ils sont et ne pas les 
déformer. 

M. Yves Parade (S). Une petite question. 

On a fait allusion tout à l'heure à la question du nombre de studios 
qui sont vacants dans la Ville de Genève. Mais j'aimerais savoir aussi 
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quel est le prix de location de ces studios ! Je connais beaucoup de 
personnes seules qui habitent des logements relativement grands (4-5 
pièces) et qui seraient bien d'accord de changer, d'avoir un apparte
ment plus petit — ce serait plus pratique pour elles, ne serait-ce que 
pour l'entretien —- mais qui ne peuvent pas, parce qu'un studio coûte 
plus cher que leurs 3 ou 4 pièces. 

Ensuite, un deuxième aspect, à propos des logements familiaux : 
je crois que ce quartier est assez mal pourvu en zones vertes et je ne 
vois pas très bien de nombreuses familles établies dans ce quartier-là, 
surtout s'il y a passablement d'enfants ! 

La présidente. Je vous donne connaissance de l'amendement de 
M. Grobet : 

A l'article 3, il convient de supprimer les mots « et la valeur du 
terrain », ce qui donne un article 3 ainsi rédigé : 

« Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds pour 
» la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
» coût des constructions. » 

Et on ajoute un article 6 : 

« La valeur du terrain sera couverte par crédit extraordinaire. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que nous pou
vons nous estimer satisfaits de ce premier débat d'idées qui a eu lieu 
ce soir, et je suis heureux de vous annoncer que le Conseil administra
tif partage les préoccupations qui ont été exprimées ici par un certain 
nombre de conseillers municipaux et qu'il envisage très sérieusement 
de modifier dans le sens souhaité la politique de financement des cons
tructions à Genève. C'est d'ailleurs pour cela que M. Picot, il y a un 
certain nombre de mois, a dit que les services financiers s'attelaient à 
une étude sur ce point. Nous pouvons peut-être regretter qu'elle ne 
soit pas terminée à l'heure qu'il est, mais, de toute façon, elle nécessite 
un assez grand nombre d'analyses, d'éléments de comparaison, et nous 
rejoignons dans une certaine mesure les remarques qui ont été formu
lées soit par M. Schleer, soit par M. Chauffât, soit par M. Grobet, 
parce que, sur le fond, il semble qu'il y a un certain accord. 

J'aimerais vous dire d'une manière formelle que le Conseil adminis
tratif n'est absolument pas hostile au système des hypothèques ou des 
emprunts. Il n'a pas attendu cette législature pour le prévoir ; ceux 
d'entre vous qui siégeaient dans la législature précédente savent que, 
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lors du vote du crédit de 17 millions pour le grand ensemble des As
ters, il avait été prévu que la moitié du financement pourrait être cou
vert par la constitution d'hypothèques. Pour le moment, nous n'y avons 
pas recouru. 

Alors, je crois qu'il faut bien se mettre dans la tête que nous y son
geons, donc que nous n'y sommes pas hostiles a priori et qu'on y 
viendra sans doute pour des opérations d'envergure, pour construire 
plus et plus vite. Mais il faut admettre que c'est d'abord un problème 
de terrains à bâtir, et j'y reviens : 

Quand M. Schleer croit que nous avons beaucoup de terrains sur 
lesquels nous pourrions bâtir, il dit vrai dans un sens et faux dans un 
autre, en ce sens que nous avons beaucoup de terrains qui, actuelle
ment, sont dans des zones qui doivent être recomposées — je ne me 
lasserai jamais de le répéter — aussi bien dans le secteur des Mino
teries qu'au quai du Seujet, sur lequel vous aurez à vous prononcer 
dans quelques semaines, que sur ce fameux quartier des Grottes dont 
un petit bout a déjà grillé il y a deux jours. 

Il faut savoir que, lorsque la Ville de Genève a besoin d'emprunter, 
elle fait donc appel d'abord à ses prêteurs habituels, que ce soit l'AVS, 
des banques, des compagnies d'assurance, l'administration fédérale, 
etc., et elle peut émettre des emprunts publics. La prise d'hypothèque 
dont on parle ce soir est considérée comme une possibilité supplémen
taire d'emprunter et c'est une forme que la Ville de Genève peut tou
jours utiliser pour des besoins spéciaux et auxquels elle devra bien 
venir, je l'ai déjà dit. 

Quand M. Olivet a dit que 2 et 2 font toujours 4, il est bien clair 
qu'une prise d'hypothèque provoque des frais importants de toute 
nature... 

M. Joseph Colombo. Et les emprunts ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, mais il est une 
chose évidente : c'est qu'actuellement, pour une demande de crédit de 
3 millions, qui est quand même, pour une ville comme Genève, une 
petite chose, eh bien ! notre trésorerie actuelle peut largement faire 
face aux besoins des années 1969-1970 — qui sont inscrits au plan 
quadriennal — sans être tenue pour le moment d'émettre de nouveaux 
emprunts. 

Si bien que, si l'on veut songer très sérieusement et très prochaine
ment à la constitution d'hypothèques, dans le cas particulier, il nous 
est apparu que ce n'était pas nécessaire pour le moment et dans le cas 
de ce petit immeuble. 
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Je crois d'autre part qu'il est prudent de conserver ce mode de finan
cement, non pas pour des jours difficiles, mais enfin, c'est quand mê
me une précieuse réserve de capitaux en puissance et, comme je vous 
l'ai dit, dès que nous devrons démarrer dans le secteur Montchoisy, 
dans celui des Minoteries et du Seujet, alors là, nous aurons affaire à 
des sommes très importantes et nous serons bien heureux de recourir 
à la constitution d'hypothèques. 

Il ne faut pas oublier d'autre part, sur le plan des emprunts, qu'il 
y a un effet psychologique assez important à l'égard de nos prêteurs 
en sachant que les lieux de la Ville de Genève ne sont pas hypothéqués 
et qu'ils sont en somme garantis à 100 %. 

Vous me direz qu'aujourd'hui nous vivons à une époque où il sem
ble qu'il vaut mieux être débiteur que créancier. Eh bien ! oui, nous 
l'admettons, et c'est pourquoi nous envisageons parfaitement, pour les 
opérations futures et qui demanderont un grand effort financier, de 
recourir à ce système. 

J'ajouterai pour Mlle Zumthor, en ce qui concerne cet immeuble, 
que c'est une vue un petit peu étroite de discuter du problème du loge
ment et du nombre de pièces. Il y a actuellement environ 400 loge
ments de la Ville de Genève en construction aux Asters, à Montchoisy, 
à Villereuse. Eh bien ! nous avons tenu, dans chaque cas, des raison
nements différents et, chaque fois, nous examinons le problème non 
seulement pour lui-même, mais en fonction de l'ensemble et en fonc
tion des demandes qui s'accumulent au service des loyers et redevances. 

C'est pourquoi je ne veux pas que l'on discute du nombre de pièces 
uniquement à Prévost-Martin, parce que nous avons été obligés de 
faire cela sur le plan général des constructions envisagées. 

J'aimerais dire maintenant à M. Grobet — parce que je ne voudrais 
pas qu'il y ait un malentendu — en ce qui concerne le prélèvement 
de la valeur des terrains sur le fonds HLM, qu'il ne s'agit ni d'une 
astuce, soyez-en certain, ni d'affaiblir la réserve. Et la question provo
que en quelque sorte la réponse. C'est évidemment la première fois, 
lors de cet arrêté, que nous introduisons cette notion de la valeur du 
terrain imputé au fonds HLM, mais nous pensons que cette manière 
d'envisager le problème, sur le plan de l'orthodoxie comptable — car 
on a eu assez de mises en garde et de recommandations de la commis
sion des finances, aussi bien dans cette législature que lors de la pré
cédente — est assez juste, parce que c'est le coût total de la réalisation 
HLM qui doit être imputé au fonds HLM, et non la valeur de la cons-
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truction seulement. Cette façon de procéder permet de chiffrer très 
exactement l'effort entrepris par la Ville de Genève dans le domaine 
des HLM. 

Et alors, le principe de base des comptes — et là, je crois qu'on 
est d'accord sur tous les bancs — exige qu'un budget soit clair, qu'il 
soit précis, qu'il soit sincère. Mais j'insiste sur le fait que le coût total 
de l'opération n'a absolument aucune incidence sur le coût des loyers. 
Vous savez très bien que ces derniers sont calculés selon un barème 
propre à l'administration municipale, au service des loyers et rede
vances, et que ce dernier ne tient pas compte du capital investi. 

D'autre part, vous savez aussi que le fonds HLM est alimenté régu
lièrement par des sources diverses et multiples, mais enfin, il y a des 
affectations prévues au budget et qui, pour 1968 et 1969, sont chaque 
fois de 1 centime additionnel, ce qui représente un peu plus de 1,5 
million chaque année ; et puis, lorsque les années sont celles des 
vaches grasses, par l'affectation d'une partie du boni de l'exercice. En 
1967, ça a été 2 millions, en 1968, ce sera à déterminer. 

Eh bien ! actuellement, la situation du fonds HLM se trouve être, 
avec l'attribution budgétaire de 1969, de 18 663 109,55 fr. Si l'on 
déduit les 3 millions pour la construction, terrains non compris, d'im
meubles Prévost-Martin, il reste 15 663 109,55 fr. C'est une somme 
à laquelle il y aura lieu d'ajouter d'ailleurs une partie du boni de 
l'exercice 1968, puisqu'il paraît qu'il y aura un boni en ce qui con
cerne les comptes de l'exercice 1968. 

Mais ce que j'aimerais dire d'une façon formelle — et, en disant 
cela, sans en retourner la main, je demanderai à M. Grobet de retirer 
son amendement — c'est qu'il ne s'agit pas, bien au contraire, d'affai
blir le fonds HLM, mais de le faire travailler. En tout temps, on dotera 
le fonds HLM — et en particulier ce municipal, puisque c'est lui qui 
est maître dans ce domaine — des moyens suffisants, et il est bien 
entendu que ce compte ne sera jamais épuisé. Il y a de toute façon un 
minimum régulateur indispensable. 

Alors je crois que, si l'on raisonne de cette manière, on peut admet
tre qu'il est logique, pour avoir une vision exacte du coût d'une opé
ration, d'y inclure le prix du terrain, tout en songeant que ce fonds 
devra être alimenté très régulièrement et qu'on pourra y inclure ainsi 
ou le coût du terrain ou sa valeur, si nous le possédons depuis long
temps, et celui de la construction. 

Encore une fois, je n'en retourne pas la main, mais nous pensons 
que c'était plus net, plus correct, plus précis de présenter l'affaire 
comme cela. 
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C'est pourquoi je suis très formel dans ma conclusion en disant que 
les dotations concernant le fonds HLM pourront se faire d'autant plus 
vigoureusement qu'on fera figurer dans les arrêtés l'imputation du 
terrain. 

La présâdente. Monsieur Picot, désirez-vous répondre maintenant, 
ou laisser encore parler les orateurs qui se sont inscrits ? 

M. François Picot, conseiller administratif. Je désire donner main
tenant quelques renseignements en réponse aux questions de Mlle 
Zumthor et de M. Parade ! 

Je voudrais simplement, en ce qui concerne la critique de Mlle 
Zumthor concernant les logements de 2 pièces, dire que c'est bien évi
dent : il y a des besoins extrêmements divers à Genève, il y a des 
besoins pour des familles, il y a des besoins pour des personnes isolées. 

Cette opération, que nous sommes heureux de pouvoir réaliser, 
n'est pas une grande opération, puisque nous faisons 63 appartements. 
On ne peut pas prétendre, pour une opération de 63 appartements, 
donner une gamme complète de tous les besoins en appartements de 
Genève ! C'est pourquoi nous nous sommes laissé guider par certaines 
considérations. 

J'attire votre attention sur le fait que j'ai, au service des loyers et 
redevances — statistiques à fin janvier 1969 — 1573 demandes d'ap
partements de 2 pièces. C'est dire qu'il y a une forte demande et que 
si, dans cet immeuble, nous prévoyons 32 appartements de 2 pièces, 
ce sera tout de même une très faible mesure par rapport à la demande 
que j'ai, que nous pourrons satisfaire. 

Par ailleurs, vous constatez souvent le caractère tragique des cas de 
personnes âgées, de personnes isolées pour lesquelles nous avons de 
la peine à trouver ce genre d'appartement et nous avons également 
considéré que, dans cette région près de l'hôpital, il n'y a pas parti
culièrement de terrains de jeux, qu'on se trouve au haut du boulevard 
du Pont-d'Arve et que la situation de l'immeuble est peut-être préfé
rable pour des personnes isolées ou âgées plutôt que pour des familles. 

C'est pourquoi mes services ont demandé qu'il y ait un certain nom
bre d'appartements de 2 pièces. On les a fixés à 32. 

En ce qui concerne le prix des loyers, pour répondre à la question 
de M. Parade, je dois dire que, si l'on calculait normalement cet im
meuble, avec un rendement brut à 7 %, si l'on tenait compte de la 
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valeur du terrain, nous arriverions à un prix moyen, à la pièce, de 
1350 francs. 

Mais, comme vous le savez, la Ville de Genève ne loue pas ses 
immeubles pour le rendement ; elle établit un certain barème selon les 
besoins, de telle sorte que le loyer n'excède pas le 15 % du revenu de 
la personne qui l'occupe. 

Dans le cas particulier, il est proposé l'état locatif suivant : pour 
16 appartements de 2 pièces, qui seraient mis à disposition de person
nes âgées ou de cas particulièrement difficiles, un prix moyen de 450 
francs la pièce, ce qui ferait un loyer de 900 francs par an. 

Pour 16 appartements de 2 pièces, réservés à des personnes qui peu
vent payer un loyer plus élevé, 900 francs la pièce, soit un loyer de 
1800 francs par an. 

Pour 6 appartements de 3 pièces, qui seraient réservés à des cou
ples âgés, on les mettrait également à 450 francs la pièce, ce qui ferait 
un loyer de 1350 francs. 

Les appartements de 3 pièces, pour personnes qui pourraient payer 
un peu plus, seraient mis à 900 francs la pièce, soit 2700 francs par 
an. 

Deux appartements de 3 pièces et demie, à 700 francs la pièce, 
2450 francs par an. 

Enfin, 7 appartements de 4 pièces, à 750 francs la pièce, soit 3000 
francs par an, ce qui fait un prix moyen, à la pièce, de 730 francs 
par an. 

J'espère par là avoir rassuré M. Parade. 

M. Christian Grobet (S). M. Ketterer, conseiller administratif, ne 
m'en voudra pas si je ne m'associe pas à ses propos en ce qui concerne 
le prélèvement du prix du terrain sur le fonds HLM et si, en consé
quence, je ne retire pas mon amendement. 

En effet, l'argument consistant à dire qu'il s'agit de connaître les 
frais réels de la construction d'un immeuble ne me semble pas suffi
sant, étant donné que le prix du terrain, qu'il soit prélevé sur le fonds 
HLM ou qu'il soit pris sous forme de crédit extraordinaire, de toute 
façon le prix est connu. Par conséquent, on arrivera à déterminer le 
prix de revient véritable de l'immeuble. 
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Cela donc ne m'apparaît pas un argument, d'autant plus que ce sera 
en définitive le seul immeuble de la Ville, pour l'instant, se trouvant 
dans ce cas-là, et je prends note de la confirmation selon laquelle c'est 
la première fois que l'on procéderait de cette façon. Je pense que cela 
ne correspond pas au but qui a été à l'origine de la création du fonds 
HLM. 

J'attire d'autre part l'attention de M. Ketterer sur le fait que, s'il 
y a 18 millions au fonds HLM et qu'on enlève 3 millions pour faire 
60 logements, en faisant 6 fois l'opération on aurait construit 360 
logements et il ne restera pas un sou sur le fonds HLM. Je trouve tout 
de même que ce n'est pas une politique réaliste, au moment où il y a 
une pénurie de logements. On constate que Sofedine construira un 
Eldorado de 40 millions avec 5 millions, et on s'étonne que la Ville, 
elle, construise pour 3 millions ce que l'on vient d'admettre comme 
étant un petit immeuble. 

Par conséquent, je pense qu'étant donné les charges importantes qui 
attendent la Ville, et surtout la nécessité pour la Ville d'entreprendre 
véritablement une politique active dans la construction de logements, 
en raison de la faillite complète du secteur privé... (Exclamations) 
Il s'agit de conserver le plus de fonds possible à disposition et c'est 
pour cette raison que nous pensons que tout ce qui peut être conservé 
sur le fonds HLM doit l'être en prévision d'autres projets. (Exclama
tions) 

M. Charles Schleer (R). J'ai écouté la réponse de M. Ketterer, qui 
ne m'a pas entièrement satisfait parce qu'en dépensant 3 millions, en 
hypothéquant, on arriverait quand même à faire des constructions pour 
environ 10 millions. Mais puisqu'il m'a dit que les services de M. Picot 
étaient en train d'étudier ce problème et qu'ils allaient nous présenter 
quelque chose, on attendra. 

Maintenant, j'aimerais dire à M. Ketterer qu'il y a environ trois 
ans, je crois, si je ne fais erreur, que se trouve un gros pâté de maisons 
à la rue Montchoisy, rue des Vollandes et rue du Nant. On a fait 
déménager, exproprier une quantité de locataires, et ces immeubles 
sont en état de démolition, mais ils sont toujours debout. 

Je sais que des projets sont en cours. Qu'attend-on pour nous les 
présenter ? On manque d'appartements, on manque de locaux artisa
naux, on veut faire une école. 

Je demande au Conseil administratif de faire diligence et en même 
temps de me dire ce qu'il y a qui freine la présentation du projet de 
construction, puisque vous avez même dit que le Conseil administratif 
avait assez d'argent pour construire. 
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M. Pierre Karlen (T). Juste quelques remarques à propos de chiffres 
qui nous ont été donnés. M. Ketterer a parlé des 400 logements cons
truits par la Ville, M. Picot a parlé des 63 logements qui font l'objet 
de la présente proposition. 

Je crois qu'il convient de souligner combien ces chiffres sont déri
soires par rapport aux immenses besoins et par rapport à la pénurie 
de logements que nous connaissons maintenant. 

M. Picot a mentionné les 1500 et quelques demandes pour des loge
ments de 2 pièces. Je crois qu'il est utile de préciser que ces demandes 
pour les 2 pièces s'inscrivent dans un ensemble de 5500 demandes, ce 
qui figure dans les dossiers du Service des loyers et redevances, et qui 
toutes, d'après les renseignements qui m'ont été donnés par le chef de 
ce service, correspondent à ce qu'il appelle lui-même des cas sociaux, 
c'est-à-dire des 5500 demandes de gens qui pourraient difficilement 
accéder à un logement neuf dans les immeubles à loyers libres. 

Je pense qu'il était utile et indispensable de souligner cela pour 
montrer que les efforts que la municipalité fait dans ce domaine du 
logement sont bien peu de chose par rapport aux besoins, qu'il faudrait 
absolument arriver à intensifier ses efforts, et ce d'autant plus que, 
d'ici le début de l'année prochaine, la grande majorité des locataires 
vont se retrouver dans une situation encore plus difficile et face à des 
problèmes encore plus insurmontables qu'actuellement. 

Cela étant dit, je pense que la petite querelle — on ne peut même 
pas appeler cela querelle — qui s'est développée sur la dimension des 
logements passe vraiment au second plan, de savoir s'il est nécessaire 
de faire plus de 2 pièces, de 4 ou de 6 pièces. Je pense que, face à 
la gigantesque demande de logements qui existe actuellement à Ge
nève, et particulièrement en ce qui concerne les logements sociaux, on 
peut facilement construire autant de 2, 4 ou 6 pièces qu'on veut. Ça 
n'a pas beaucoup d'importance ! 

M. Claude Bossy (S). Je cro.s en effet que les chiffres des construc
tions qui nous sont présentées sont dérisoires par rapport aux besoins, 
et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que les différents modes 
de financement sont bonnet blanc, blanc bonnet. 

Dans l'état actuel des choses, la pénurie est telle qu'il faut faire un 
effort extraordinaire et il me semble beaucoup plus utile d'investir au 
maximum en hypothéquant, en recourant aux lois HLM, plutôt qu'en 
travaillant en fonds propres. 
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Un petit calcul nous permet de voir que, si nous hypothéquons, 
grâce aux 16 millions dont nous disposons, nous aurons 1200 loge
ments, alors qu'avec les chiffres qui nous ont été donnés, si nous tra
vaillons en fonds propres, nous n'aurons que 300 logements. 

Je voudrais montrer à M. Chauffât que des gens ont travaillé avant 
lui: le 23 décembre 1963, je demandais à M. Rochat, prédécesseur 
de M. Picot : 

« Mais, étant donné les difficultés de logement à l'heure actuelle, 
» ne serait-il pas possible à la Ville de bénéficier, elle aussi, du fonds 
» de subventionnement cantonal pour les HLM ? Cela permettrait 
» d'augmenter la construction dans une large mesure sans pour autant 
» augmenter les charges de la Ville. On sait en effet, par la lecture 
» des avis immobiliers, que de telles constructions sont financièrement 
» rentables. » 

Si la question était posée, il semble cependant que l'attitude du 
Conseil administratif s'est modifiée avec le temps. En effet, M. Rochat 
me répondait : 

« Je répondrai à l'interpellateur en lui indiquant que toutes les cons-
» tructions HLM de la Ville n'ont pas d'hypothèque. Nous avons tou-
» jours eu les moyens de construire en HLM. Nous avons pu réaliser 
» ces constructions grâce aux fonds qui ont été constitués. Peut-être 
» bien qu'un jour votre proposition devra être examinée, mais alors 
» nous pensons qu'il serait bon d'aller à la Caisse Hypothécaire, dont 
» nous sommes le principal actionnaire. Pourquoi demander des finan-
» céments que nous pouvons procurer ? En définitive, un financement 
» direct nous semble bien préférable, surtout quand on peut le faire. » 

Je suis heureux de voir que l'attitude du Conseil administratif est 
en train de se modifier. 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). Merci, madame la présidente ! 
Je rappellerai néanmoins l'alinéa 1 de l'article 62, ainsi que l'article 
69, alinéa 2, de notre règlement ! 

Cela dit, je dois dire que les explications de M. Ketterer rejoignent 
nos préoccupations qui tendent à obtenir une vue claire et complète 
de l'effort HLM total consenti par la Ville. En conséquence de quoi 
notre groupe ne votera pas l'amendement de M. Grobet. 

Je profite de cette occasion pour rappeler, dans le même ordre 
d'idée, que la commission sociale, lorsqu'elle s'est réunie pour exami
ner le budget en vue du préavis pour la commission des finances, avait 
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voté à l'unanimité une demande tendant à obtenir également une 
vision exacte de l'effort consenti par la Ville en faveur de ses locataires, 
sous forme de loyers inférieurs à la valeur locative des logements mis 
à disposition. 

M. Yves Parade (S). Je tiens à remercier M. Picot des précisions 
qu'il nous a données en ce qui concerne les loyers de ces logements, 
en réponse à une question que je n'avais d'ailleurs pas posée ! Mais 
enfin, ça ne fait rien. 

Maintenant, je tiens aussi à dire que nous avons eu en commission 
les plans ; les cuisines, par exemple, sont de vraies cuisines et non pas 
des kichnettes ; elles ont des fenêtres, et c'est une chose qui méritait 
d'être dite. 

Je voudrais aussi préciser la chose suivante : c'est que la Ville de 
Genève est honnête quand elle parle du nombre de pièces. Un 2 pièces 
est un pièces — avec la cuisine bien entendu — un 3 pièces est un 
3 pièces. En effet, je connais trop de cas — et on pourrait en citer de 
nombreux, excusez-moi de citer un cas particulier — où le logement 
est présenté comme un 4 pièces et demie et, quand vous allez voir le 
logement, la salle de séjour est très grande, elle compte pour 2 pièces, 
et le corridor, où vous pouvez mettre une table et un bahut, compte 
pour une demi pièce. En fait, le logement est tout bêtement un 3 
pièces. 

Je crois qu'il y a peut-être une précision qu'il serait intéressant d'ob
tenir et que la Ville pourrait donner : elle pourrait indiquer, avec le 
nombre de pièces, la surface de l'appartement, parce que ceci a aussi 
une importance. Vous avez des 3 pièces qui sont des mouchoirs de 
poche. Alors, finalement, ce n'est pas très intéressant non plus ! 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je ne voudrais quand 
même pas laisser passer quelque chose qu'a dit M. Grobet. 

Mon collègue est encore très jeune, je l'envie d'ailleurs, c'est un 
défaut dont on se guérit tous les jours un peu plus, mais, avec sa fou
gue juvénile, il a affirmé que l'industrie privée, en matière de loge
ments, avait fait faillite. 

Alors, je voudrais juste citer un chiffre : je le connais bien, parce 
que j'ai eu l'occasion d'aller cet après-midi devant une commission du 
Grand Conseil pour débattre certains de ces problèmes. Actuellement, 
à Genève, les immeubles subventionnés d'une façon directe ou indi
recte, tous les types HLM ou autres, qui ne sont pas de l'industrie 
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privée, représentent un peu moins du 1 1 % de l'ensemble ! (Excla
mations) 

M. Claude Kerterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler un 
ou deux éléments. 

En plus de ces bonnes dispositions qu'a relevées tout à l'heure M. 
Bossy, qui font que le Conseil administratif reprend tout ce problème 
pour ensuite construire davantage et plus vite — et les besoins vien
dront d'eux-mêmes — j'aimerais rappeler tout de même que, dans la 
mesure où l'on permet aussi le démarrage rapide de toute l'opération 
de reconstruction des Grottes, on sera aux prises avec des problèmes 
extrêmement coûteux. 

Je rappelle que les lois Dupont, dont le plafond a été porté de 600 
millions à 900 millions de francs, ne sauraient, pour le moment, con
cerner la Ville de Genève, selon des déclarations assez formelles de 
M. Babel, et il est bien clair qu'il y aura encore d'autres systèmes à 
entrevoir. 

Maintenant, je comprends parfaitement M. Karlen quand il parle 
d'un effort dérisoire, disons dans le relatif, mais il ne faut pas faire 
preuve, en tant que conseiller municipal, même si l'on est dans l'oppo
sition, de trop de masochisme ! 

Je vous prie de croire que la Ville de Genève, parmi les grandes 
villes de Suisse, est certainement — vous pouvez prendre les éléments 
de comparaison qui ont été établis avec la Ville de Lausanne — celle 
qui construit le plus. Qu'elle ne construise pas assez, je suis tout à fait 
d'accord avec vous ! Mais de ce côté-là, je pense que nous soutenons 
largement la comparaison avec un grand nombre de communautés, 
aussi bien suisses alémaniques que suisses romandes. 

Et alors, je ne parle pas, en ce qui concerne les appartements, des 
réalisations qu'on peut voir à l'étranger, à l'est, à l'ouest, au nord ou 
au sud. Je pense que la Ville de Genève peut encore être fière des 
constructions qu'elle réalise. 

Ceci dit, en ce qui concerne les terrains — j'y reviens toujours, 
c'est une obsession, pour moi ! — veuillez donc, le plus possible, nous 
donner les moyens de les acquérir, et j'ai enregistré avec plaisir, lors 
d'une précédente séance, que tous les groupes s'accordaient pour dire 
qu'ils nous les donneront, si vous admettiez que nous ne construisions 
pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et à n'importe 
quel prix. 
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Je puis vous dire qu'actuellement mes services travaillent d'arrache-
pied pour trouver des solutions, parce qu'il faut bien admettre qu'après 
la guerre de 39-45 un certain nombre de bonnes et de grandes opéra
tions ont été réalisées par le secteur privé, et par des gens qui ne se 
gênent pas pour donner de la publicité aux journaux que vous connais
sez, c'est-à-dire aux journaux politiques de nos partis. 

Je continue pour M. Schleer : en ce qui concerne l'affaire de Mont-
choisy, c'est un problème délicat qui sera soumis à la commission. Il 
est vrai qu'actuellement, dans ce quadrilatère, il existe des divergences 
d'opinions quant à l'utilisation réelle de tout ce grand quadrilatère. Le 
vote du Grand Conseil de 1954, sur le déclassement, spécifiait que ces 
terrains étaient déclarés d'utilité publique à destination scolaire et pour 
la construction d'habitations bon marché. 

Tout dépend de savoir où l'on construira les logements, où l'on 
construira l'école, s'il n'y aura pas de logements de plus ou de moins ; 
et, entre l'application légale, selon le style 1900, entre les possibilités 
réelles, entre un urbanisme bien compris et entre un règlement un peu 
désuet de l'instruction publique, qui ne permet pas aux chères petites 
têtes blondes de monter plus d'un étage sans être très fatiguées, je 
crois qu'il y a plusieurs solutions à examiner objectivement ! 

Cela fait justement l'objet d'un examen approfondi par le Départe
ment de l'instruction publique, par le service des écoles — de mon 
distingué collègue M. Buensod — par le Service immobilier et, enfin, 
par tout le Conseil administratif. 

Alors, permettez d'abord au Conseil administratif de se déterminer 
sur les nouvelles propositions qui nous sont soumises ! Nous ne rechi
gnons pas du tout à les soumettre également aux commissions du Con
seil municipal, commission des travaux et des écoles ; d'ailleurs, M. 
Buensod a demandé — et il a bien fait — à ce que la commission 
des écoles puisse aussi se prononcer à ce propos. Il y aura des options 
à prendre en ce qui concerne et le domaine scolaire et le domaine 
locatif. 

J'espère avec vous, Monsieur Schleer, que nous pourrons démarrer 
le plus vite et le mieux possible. C'est une affaire de jours ou de semai
nes ; le dossier, actuellement, se promène chez un de mes collègues. 

M. Joseph Colombo (R). Je voudrais simplement prier M. Ketterer 
de faire toute diligence pour la construction de ces deux immeubles, 
et non pas mettre 4 ans comme aux Asters, ce qui se passe actuelle
ment ! 
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M. Albert Chauffât (ICS). Je voudrais savoir exactement le prix du 
terrain... 

La présidente. La valeur du terrain, d'après le deuxième amende
ment qui vient d'être déposé, est de 264 860 francs ! (Assentiment 
de M. Ketterer) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, c'est faux ! La 
valeur du terrain estimé était de 637 200 francs. 

Je ne retourne pas la main pour cette question de terrain. Je suis 
assez heureux que M. Grobet, en déposant son amendement, donne 
l'occasion à ce Conseil municipal de se prononcer en même temps sur 
le principe, puisque vous allez être saisis, dans peu de temps, d'au
tres projets de construction. Je serais, pour ma part, ravi que ce Con
seil tranche pour savoir si l'on doit on non inclure le prix du terrain 
dedans. Ce serait clair et agréable pour tout le monde. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais appuyer ce 
qu'a dit mon collègue M. Ketterer en ce qui concerne deux points : 
la question du financement éventuellement au moyen d'hypothèques 
et la question du prix du terrain prélevé sur le fonds HLM. 

En ce qui concerne le problème des hypothèques, je crois qu'actuel
lement, pour une opération comme celle qui se présente maintenant, 
du fait que nous avons une trésorerie suffisante, je ne vois vraiment 
pas la nécessité de rechercher des hypothèques, d'avoir des intérêts 
hypothécaires pour faire des frais d'hypothèques alors que nous pou
vons financer cette opération par nos propres fonds. 

J'estime qu'il est parfaitement normal de le financer de cette ma
nière. Si, à un moment donné, nous avions une opération extrêmement 
importante qui se présente, que nous puissions la réaliser et qu'à ce 
moment nous n'ayons pas de trésorerie suffisante, nous pourrions cer
tainement envisager de recourir alors à des hypothèques. Mais, pour 
cette opération-là, ce n'est absolument pas nécessaire de le faire puis
que nous avons une trésorerie suffisante. 

Ce problème, comme l'a dit M. Ketterer, fait l'objet de discussions 
entre lui et moi, discussions que nous avons également avec les servi
ces de l'Etat, pour voir de quelle manière nous pourrions éventuelle
ment intensifier l'effort de la Ville dans le domaine du logement. Com
me je l'ai dit à la commission des finances, nous espérons revenir pro
chainement devant ce Conseil pour faire le point à ce sujet. 
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Maintenant, je voudrais appuyer également ce qu'a dit M. Olivet. 
Je crois que la Ville n'est pas seule responsable du secteur immobilier. 
Il y a tout de même un effort considérable qui se fait également du 
côté de l'économie privée. Il a donné une statistique. Je peux en don
ner une autre. Si nous prenons les années 1962 à 1967, il s'est cons
truit à Genève 12 241 logements, dont 667 ont été construits par la 
Ville. Il y a donc un effort considérable qui s'est fait également en 
dehors de nous. Nous devons participer à l'effort général mais ce n'est 
tout de même pas à la Ville à combler complètement la demande de 
logements. 

En ce qui concerne le prélèvement du prix du terrain sur le fonds 
HLM, je crois que c'est là un problème relativement mineur. Mes 
services ont estimé, après étude, qu'il était plus correct, au point de 
vue du coût de l'opération, d'inclure également le prix du terrain et 
de prélever uniquement le prix de la construction, et que le prix du 
terrain soit prélevé sur la trésorerie générale de la Ville dans laquelle 
est compris le fonds HLM, je ne crois pas que la différence sera con
sidérable. 

Ce n'est pas un problème de principe énorme dont il y aurait lieu 
de débattre encore très longtemps, surtout que nous sommes bientôt 
à 23 h. Mais il nous avait simplement semblé, puisque l'on nous avait 
demandé d'avoir des comptes absolument précis de manière qu'on 
sache exactement ce qu'a coûté une opération, qu'il était bon d'in
clure le prix du terrain. Si vous êtes d'un avis contraire, je n'en fais 
pas un drame ! 

M. Joseph Colombo (R). Je ne comprends pas très bien cette 
opération ! 

En somme, on a déjà le terrain qui a certainement été payé depuis 
de nombreuses années. Je ne comprends pas que l'on débite le compte 
HLM pour rembourser un terrain qu'on a déjà payé. Généralement, 
dans toutes les opérations semblables que nous faisons, seule la valeur 
de construction rentre en ligne de compte. 

Je trouve donc anormal qu'on distraie la valeur du terrain pour se 
la rembourser ! On débite pour se rembourser un autre compte ! Je 
ne comprends pas très bien cette opération. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais exprimer le point de vue de 
notre groupe. 
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Il semble qu'on a vu que la politique des dernières années, dans 
l'alimentation du fonds HLM, est en régression. Il nous semble que 
cette opération-là va fortement atténuer les possibilités, par le fonds 
HLM qui diminue, et, évidemment, c'est une formule qui va diminuer 
encore la construction de logements. 

Cette politique nous nous paraît pas très juste et je pense que M. 
Grobet a raison de disséquer les deux problèmes. 

M. François Picot, conseiller administratif. C'est évident, monsieur 
Colombo, que le terrain a déjà été acheté antérieurement, mais il nous 
paraissait qu'au point de vue comptable — et non pas au point de vue 
trésorerie — il était préférable de compter dans l'opération complète 
HLM également le prix du terrain. La différence est du reste, comme 
l'a indiqué tout à l'heure M. Ketterer, extrêmement minime, vu que 
sur ce fonds HLM, qui est actuellement de 18 663 000 francs, si vous 
enlevez la construction de l'immeuble, de 3 millions, vous arrivez à 
15 663 000 francs. Si vous enlevez encore le prix du terrain, vous 
enlevez encore 637 000 francs. 

Donc, ce n'est pas cela qui freinera la construction de logements à 
Genève par la Ville. C'est plutôt une question de comptabilité et j 'es
time que c'est plus précis de mettre le prix du terrain pour avoir le 
coût total de l'opération. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois en définitive, 
vu les incertitudes qui planent dans ce débat, que la proposition de 
M. Grobet finirait peut-être par s'imposer. 

M. Colombo vient de dire qu'il ne comprenait pas bien le système. 
Pour une fois, je le rejoins, parce que moi-même, au départ, je ne le 
comprenais pas bien non plus ! 

L'article 3 avait été rédigé par mes services, à l'origine, comme nous 
faisions les autres propositions. Les services financiers, pour des rai
sons véritablement de technique comptable, et non pas budgétaire — 
il faudrait qu'ils soient là — nous ont expliqué tout le mécanisme et 
tout le processus pour lesquels ils estimaient plus juste, plus véridique, 
plus honnête, plus correct de pratiquer de la sorte. 

J'ai aussi fait remarquer qu'il pouvait y avoir des terrains qui nous 
appartenaient depuis le général Dufour, ou même avant, d'autres 
qu'on aurait pu acheter il y a 20 ou 30 ans, d'autres il y a 10 ans, 
et que l'estimation serait difficile. 
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Malgré cela, sur le plan financier, les comptables du département 
de mon collègue avaient une quantité d'arguments techniques à faire 
valoir, étant persuadés que, pour ce municipal, ça ne poserait pas de 
problème. 

Il semble que ça en pose réellement et, par conséquent — encore 
une fois, ça m'est bien égal qu'on revienne à une rédaction ancienne 
— je veux être formel vis-à-vis de M. Anna : à aucun moment, il ne 
s'agit de vouloir affaiblir ou atténuer le fonds HLM, et les services 
financiers pensaient au contraire qu'il fallait faire travailler ce fonds 
en l'alimentant par d'autres moyens, et même davantage, que les cen
times additionnels traditionnels et que l'éventuel boni d'exercice qu'on 
peut espérer pour l'année 1968. 

Maintenant, à M. Colombo, je voudrais alors faire remarquer que 
sa manière de compter les années fait que nous sommes tous ici plus 
que centenaires ! J'étais magistrat depuis 6 mois, c'est-à-dire à fin 
1966, lorsque nous avons ouvert le chantier des Asters. Nous som
mes maintenant en 1969. Il y a donc 2 ans et demi, et non pas 4, que 
les Asters ont commencé à être construits. Les logements vont être 
occupés incessamment et vous allez être saisis de la demande pour 
Asters II, la partie qui se trouve derrière, sur la rue des Asters. 

Quant au chantier précis pour lequel nous vous demandons de voter 
ce soir, nous voulons commencer les travaux immédiatement parce 
que, comme nous l'avons expliqué dans la proposition, nous espérons 
que le bâtiment sera hors d'eau avant la fin de l'année. Autrement 
dit, si l'on arrive à célébrer le bouquet de ce bâtiment avant la fin de 
1969, nous en serons ravis ! 

Plusieurs voix. Au vote ! Au vote ! 

La présidente. Monsieur Colombo, vous avez le droit de prendre 
deux fois la parole, je suis obligée de vous la donner, mais je vous 
en prie, soyez bref ! 

M. Joseph Colombo (R). Je serai très bref ! 

Je ne comprends pas la proposition de notre collègue consistant à 
demander un crédit extraordinaire pour l'achat de ce terrain. Je n'y 
comprends rien ! 

La présidente. Il s'agit de la valeur du terrain, qui est prélevée sous 
forme de crédit... 

Plusieurs voix. Mais le terrain est déjà acheté, déjà payé I 
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M. Christian Grobet (S). Je maintiens la première partie de mon 
amendement mais, vu les explications qui ont été données, je retire 
la seconde. Puisque le terrain a été payé, il n'y a pas besoin de recou
rir à des crédits extraordinaires. 

En revanche, à l'article premier, le montant de 3 millions doit pas
ser à 2 350 000 francs. 

M. François Picot, conseiller administratif. Non ! H ne faut pas 
changer le chiffre figurant à l'article premier : 3 050 000 francs, c'est 
le coût de la construction. 

A l'article 3, pour suivre l'amendement de M. Grobet, il faut dire 
simplement : 

« Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds pour 
» la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
» coût des constructions. » 

On supprime donc les mots « et la valeur du terrain. » 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le t i tre, lie préambuile aiimsi que lies ariMles 1 et 2 sont adoptés. 

Art. 3. 

La présidente. L'amendement de M. Grobet consiste donc à suppri
mer, in fine, les mots « et la valeur du terrain ». 

Miis aux voix, cet amendement esit adopté par 25 suffrages contre 20. 

L 'art ide 3, airisii modi f ié , est adopté, de même que les articles 4 et 5. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 050 000 francs en vue de la construction de deux bâtiments locatifs sur 
les parcelles 1214-2421 index 1 et 2135 fe 40 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, rue Prévost-Martin-passage de la 
Tour. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au groupe «travaux en cours et 
comptes à amortir» et sera virée, après l'achèvement de la construction 
projetée, au compte «bâtiments locatifs». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
coût des constructions. 

Art. 4. — Une somme de 50 000,— francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au «fonds municipal de décoration» 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Ce montant sera amorti au moyen d'une annuité qui figurera au 
budget de la Ville de Genève de 1970, sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans l'immeuble sus-indiqué. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je ne vais pas développer longuement 
ma motion puisque la résolution l'a largement explicitée. Tout ce que 
je voulais dire était contenu dans la résolution et il est bien évident 
que ce sont les vieillards qui ont le plus besoin de l'augmentation de 
PAVS qui ne peuvent en bénéficier pratiquement. 

Ma motion est la suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
énergiquement auprès du Conseil d'Etat pour qu'il trouve le plus rapi-
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dément possible, en collaboration avec le service social de la Ville, une 
solution efficace au problème de l'aide cantonale, afin que les vieillards 
qui en ont besoin ne soient pas privés d'une ressource vitale. 

Mise aux voix, cotte motion est adoptée sans opposiltion. 

Mme Solange Schmid (S). Lors de la dernière séance, j'avais annoncé 
le dépôt d'un projet d'arrêté et j'avais complètement oublié que nous 
étions en séance extraordinaire. Je ne pouvais donc pas le faire puis
qu'il n'y avait pas de propositions de conseillers municipaux à l'ordre 
du jour. 

Pour me mettre en ordre avec le règlement, et afin que cet objet 
figure à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal, 
je vous annonce le dépôt d'un projet d'arrêté tendant à attribuer le 
crédit de 4 millions, prévu pour l'achat de la parcelle du Crédit Lyon
nais et refusé par le peuple, à l'achat de terrains en vue de la construc
tion de logements HLM. 

M. Pierre Karlen (T). Conformément au règlement de ce Conseil 
municipal, j'ai le plaisir ce soir d'annoncer également le dépôt d'un 
projet modifiant les prévisions de crédits extraordinaires figurant au 
programme financier quadriennal 1968-1971. 

Je demande que ce projet d'arrêté figure à l'ordre du jour de notre 
prochaine séance. 

La présidente. Il est pris acte de ces dépôts de projets d'arrêtés. 

9. Interpellations. 
Néant. 

10. Questions. 
a) écrites : 

No 361 

de Monsieur Fernand MOURON 
Conseiller municipal 

Depuis des années, les habitants de la rue François-Grast aux Eaux-
Vives souffrent des renvois de fumée provenant d'une cheminée d'usi
ne proche de cette rue. En effet, cette fumée s'engouffre dans les appar
tements et rend l'air irrespirable. 
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Les gens du quartier se sont déjà plaints de cet état de chose, on 
leur a promis que l'usine serait déplacée. Cependant, il n'en est tou
jours rien. 

Ne serait-il pas possible de donner satisfaction à ces habitants en 
intervenant auprès du département compétent ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, à qui la question de M. Mou
ron a été transmise en son temps, a chargé le Service d'hygiène de pro
céder à une enquête au sujet des fumées provenant de la cheminée de 
l'usine Caran d'Ache. 

Il ressort de cette enquête que l'intensité de la pollution de l'air du 
quartier considéré ne peut être qualifiée d'inadmissible, puisque les taux. 
de pollution sont inférieurs à ceux prévus par les normes proposées par 
la commission fédérale de l'hygiène de l'air. 

Cependant, pour améliorer encore ces valeurs, le Département des 
travaux publics a demandé par lettre à l'usine Caran d'Ache d'arrêter 
l'incinération des papiers, chiffons gras, etc. 

Le rapport très détaillé établi par le Service d'hygiène est à la dis
position des conseillers municipaux au Secrétariat général du Conseil 
administratif, s'ils désirent en prendre connaissance. 

Le maire : 
Lise Girardin 

Le 21 janvier 1969. 

No 66 
de Monsieur Olivier BARDE (L) 

Conseiller municipal 

On parle beaucoup, à l'heure actuelle, d'octroyer aux transports en 
commun des couloirs réservés, leur permettant d'améliorer substan
tiellement leur service, tout en ne causant qu'un préjudice mineur à la 
circulation privée. 

Je pose à ce propos les questions suivantes au Conseil administratif : 

1. Des essais pourraient-ils être envisagés, notamment aux endroits 
les plus critiques, là où la fréquence des transports publics est la 
plus grande ? 
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2. Les taxis ne pourraient-ils pas être assimilés aux transports en 
commun ? 

3. Le Conseil administratif pourrait-il donner au Conseil municipal 
son avis concernant les perspectives à long terme ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite ci-dessus a été transmise, pour raisons de compé
tences, au Département de justice et police. 

Le 14 janvier 1969, ce dernier, en collaboration avec le Départe
ment des travaux publics, a adressé au Département du commerce, de 
l'industrie et du travail une lettre que vous trouverez ci-dessous. 

Vous pourrez constater à la lecture de cet exposé que les services 
intéressés ont étudié d'une façon approfondie cette question. 

En ce qui concerne les taxis, il n'est pas exclu que s'agissant de 
transports au service du public, ceux-ci bénéficient, dans le cadre des 
mesures préconisées pour augmenter la vitesse commerciale des véhi
cules en commun, de certaines facilités. Toutefois, nous ne pouvons 
pas vous donner à ce sujet d'autres précisions en raison du degré 
d'avancement des études décrites ci-dessus. 

Le maire : 
Lise Girardin 

Le 21 janvier 1969. 

Département des travaux publics 

Département de justice et police 

Genève, le 14 janvier 1969 
Monsieur André Ruffieux 
Conseiller d'Etat chargé 
du Département du commerce, 
de l'industrie et du travail 

14, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
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Monsieur et cher collègue, 

Nos départements ont examiné la réponse à donner à votre lettre du 
4 novembre 1968, rappelant le fait que le 29 août 1967 la direction 
de la CGTE avait demandé l'établissement de voies prioritaires pour 
ses véhicules. A la demande des services intéressés, ladite direction fit 
tenir à ceux-ci, le 7 décembre 1967, des propositions précises que 
nous examinerons plus loin. 

I 

L'idée de réserver aux véhicules des transports en commun des sites 
propres est, du moins en Europe, nouvelle (cf. rapport Buchanan, 
« Trafic in Towns », novembre 1963, rapport Battelle, p. 60, du 22 
décembre 1964). Le Code suisse de la route ne contient aucune dispo
sition relative à la signalisation des couloirs réservés. C'est pourquoi 
des spécialistes du Département de justice et police ont examiné avec 
les représentants de la subdivision de la circulation routière du Dépar
tement fédéral de justice et police ce problème du point de vue juri
dique. Il a été convenu que des plans précis seraient fournis à l'admi
nistration fédérale intéressée pour lui permettre de préparer les ins
tructions nécessaires. 

Sur le plan technique, MM. Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, 
et Marcelin, à l'époque officier de police chargé de la circulation, se 
sont rendus à Paris, au mois de février 1968, pour prendre connais
sance des premiers résultats obtenus par la création de couloirs réser
vés aux autobus dans cette ville. Enfin, au cours de cette année, les 
administrations concernées par ce problème ont maintenu à ce sujet 
les contacts nécessaires avec la direction de la CGTE dont le directeur, 
M. Harry Werz, a encore été convoqué à une réunion du groupe de 
travail interdépartemental, le 29 septembre 1968, consacrée à un 
exposé donné par M. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, sur l'ex
ploitation à l'étranger de bandes de roulement. 

II 

Les rapports auxquels ont donné lieu les projets d'aménagement de 
bandes de roulement présentés par la direction générale de la CGTE 
le 7 décembre 1967, ont été examinés au cours de plusieurs séances 
du groupe de travail interdépartemental. 

Les conclusions suivantes ont reçu notre approbation : 
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En premier lieu, il convient d'observer que l'établissement de bandes 
de roulement ne peut être conseillé que si certaines conditions généra
les sont remplies. Ainsi, de tels aménagements ne sont justifiés que s'ils 
s'intègrent dans l'organisation générale de la circulation. Selon l'Insti
tut Battelle, citant des sources américaines, un trafic de 60 autobus 
à l'heure peut déjà conduire à l'aménagement de voies prioritaires 
pour les véhicules des transports publics aux heures de pointe ; un 
trafic de 400 à 500 véhicules en douze heures justifierait la création 
de couloirs réservés en permanence aux dits véhicules. Ces chiffres 
méritent d'être pris en considération puisqu'ils sont tirés d'un rapport 
établi à la demande de l'Etat par l'institut mentionné ci-dessus. 

En second lieu, la création de tels couloirs implique pour des rai
sons générales de sécurité de la circulation l'obligation pour les chauf
feurs de ne pas sortir des voies réservées pour, par exemple, dépasser 
un véhicule à l'arrêt ; corollaire de cette situation, tous les véhicules 
des transports en commun doivent, si une voie prioritaire leur est réser
vée, emprunter celle-ci. Cette dernière exigence, fondée encore une 
fois sur des considérations de sécurité générale de la circulation, nous 
amène à examiner si les conditions locales permettent, dans des cas 
précis, la réalisation des aménagements demandés par la direction de 
la CGTE. 

III 

A ce sujet, les conclusions suivantes nous paraissent valables ; 

Propositions de couloirs réservés : 

a) Rue de Coutance 

Trafic des TEC suffisant au regard des critères rappelés par l'Ins
titut Battelle. Toutefois, la réalisation de ce projet implique, selon 
le plan présenté, la démolition d'un immeuble (en haut de Cou
tance) et l'interdiction d'arrêt pour les véhicules de livraison pen
dant les jours de marché ; ce projet n'est donc pas réalisable à 
court terme. En fait, le marché de Coutance devrait être déplacé, 
ce qui s'avère une entreprise difficile. C'est pourquoi le groupe de 
travail ne peut pas donner à ce sujet un préavis favorable. 

b) Rue de Cornavin 

L'élargissement nécessaire du haut de la rue de Coutance, selon le 
plan présenté, constitue un obstacle à la prise en considération du 
projet (voir lettre a) la remarque concernant la démolition d'un 
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immeuble). Au surplus, l'implantation d'un refuge après un virage 
n'est pas admissible du point de vue de la sécurité de la circulation. 
Le groupe de travail propose en revanche d'améliorer la circulation 
des bus au débouché de la rue de Cornavin sur la rue de Chante-
poulet par des marquages appropriés et le rétablissement du virage 
à gauche. 

c) Rue de la Servette 

Trafic TEC insuffisant. Dans cette artère, on relève le passage de 
10 à 38 bus par heure. En conséquence, le sacrifice demandé aux 
autres usagers ne serait pas justifié ; la largeur des couloirs — 
2 m 80/2 m 50 — est calculée trop juste et la suppression des 
« tourner à droite », conséquence de la création d'une voie prio
ritaire, apparaît comme une source de difficultés et de désagré
ments pour l'ensemble des habitants du secteur. 

d) Chantepoulet 

L'aménagement sur cette artère d'une bande de roulement est réa
lisable, à condition de modifier les zones de parcage. Mais il n'est 
pas prouvé que la circulation des autobus de la CGTE soit à cet 
endroit malaisée. Aussi, une mise à sens unique de cette artère 
étant envisagée, le groupe de travail propose de laisser cette pro
position en suspens, soit de reprendre l'examen du cas lorsque les 
nouvelles mesures de régulation du trafic auront donné lieu à des 
observations valables. 

e) Rue du Rhône 

Ce point de passage obligé est le lieu où la mise en œuvre de fac
teurs propres à augmenter la vitesse commerciale des TEC aura les 
effets les plus favorables sur le rendement et l'exploitation des 
lignes intéressées. 

Sur le premier tronçon étudié (place des Eaux-Vives - place Longe-
malle), en direction de Bel-Air, le marquage d'une bande de rou-
elment a été admis par le groupe de travail ; sa mise en service est 
subordonnée toutefois à la suppression du refuge marquant l'arrêt 
de Longemalle des trams de la ligne 1. Dans le sens contraire 
(place Longemalle - place des Eaux-Vives), la création d'une voie 
prioritaire pour les véhicules de la CGTE ne s'impose pas (trafic 
insuffisant). 
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Dans le second tronçon examiné (place Longemalle - place Bel-
Air), la situation est autrement plus délicate : ce parcours est en 
effet emprunté par les véhicules des lignes 2, 5, E, K, L, D, H, ,M. 
Or, selon le projet, la bande réservée ne pourrait être utilisée que 
par les véhicules des lignes 5, 6 et F, dont le trafic est insuffisant 
selon les normes rappelées au début de cette lettre ; tous les autres 
véhicules de la CGTE resteraient pris dans la circulation générale. 
On peut donc affirmer, comme l'a fait le groupe de travail, que 
cette solution n'est pas de nature à augmenter la vitesse commer
ciale de ces véhicules. Il conviendrait donc que la direction de la 
CGTE poursuivre ses études sur ce tronçon, en attendant l'aména
gement du quai Besançon-Hugues en artère principale. Cette étude 
pourrait être confiée à un bureau privé. Quoi qu'il en soit, les ser
vices techniques du Département de justice et police sont à même 
de préciser sur quels points devrait porter cet examen. 

IV 

Ces résultats ne doivent pas faire oublier les efforts entrepris par 
ailleurs pour améliorer les conditions d'exploitation de certaines lignes 
de nos transports en commun. Ainsi le tracé de la ligne 12, considéré 
à juste titre comme « l'épine dorsale » de la CGTE, a été amélioré rue 
de Carouge et rue de la Terrassière. La même opération de ripage des 
voies est prévue dans la rue de la Corraterie. Enfin, sur son dernier 
tronçon, cette ligne dispose déjà d'un site propre rue de Genève. La 
création de boucles de rebroussement a été étudiée dans tous ses détails 
place des Augustins et gare des Eaux-Vives dans le but de permettre 
la création de « trams-navettes » hautement rentables vu le potentiel 
clients dans la zone d'influence de ces transports. 

Ainsi, des feux tricolores ont été placés à de nombreux carrefours 
pour augmenter la fluidité du trafic automobile ; il convient de souli
gner également que partout où la situation le justifiait, un réglage de 
ces feux favorisant les transports en commun a été introduit (par exem
ple place des Nations) ; dans d'autres cas, au chemin du Furet et à 
Châtelaine (Maisonneuve), des installations de signalisation lumineuse 
ont été placées à la demande de la CGTE. Dans le même ordre d'idée, 
des zones de stationnement ont été supprimés, notamment rue du 
Stand. Enfin, des plans d'aménagement de bandes de roulement ont 
été dressés intéressant le boulevard James-Fazy (avec dispositif d'ondes 
vertes pour les TEC), rue de Saint-Jean et place Claparède. 
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Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

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

François Peyrot Henri Schmitt 

No 73 
de Monsieur Christian GROBET (S) 

Conseiller municipal 

L'étroite rue de Cornavin connaît aux heures de pointe des embou
teillages fréquents. Souvent, les automobilistes doivent attendre deux 
ou trois fois le changement des feux à la place des XXII-Cantons avant 
de pouvoir atteindre la place de Cornavin. Il semble qu'une des rai
sons pour lesquelles ces embouteillages se créent est la possibilité pour 
les automobilistes de tourner à droite pour s'engager dans la rue de 
Chantepoulet, alors qu'en même temps le passage piétons sur cette 
rue est vert. Les voitures devant s'arrêter bloquent par conséquent 
une des files de présélection et empêchent, vu l'étroitesse de la chaus
sée à la hauteur de la Placette, les autres véhicules de poursuivre leur 
chemin en direction de la place de Cornavin. 

N'y aurait-il pas lieu, par conséquent, d'interdire aux automobilistes 
venant de la rue de Cornavin de s'engager dans la rue de Chante-
poulet, et de leur offrir plutôt la possibilité à la place Cornavin — 
nettement plus large — de tourner à droite pour s'engager dans la rue 
du Mont-Blanc ? 

Il y aurait également lieu d'examiner si l'accès de la rue Rousseau 
à la rue de Cornavin ne devrait également pas être interdit, en raison 
du ralentissement de la circulation causé par des voitures essayant de 
s'infiltrer dans le trafic ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Notre réponse à la question écrite No 73 de M. Christian Grobet, 
conseiller municipal, dont nous avons accusé réception le 28 mai 
1968, a été retardée du fait que nos services ont examiné simultané-
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ment une proposition de la direction de la CGTE concernant la créa
tion d'une bande de roulement réservée aux bus, à la rue de Cornavin. 

Parmi les mesures qui permettent d'augmenter la capacité du réseau 
routier urbain, il faut noter l'introduction d'interdictions d'obliquer à 
gauche. La régulation du trafic aux intersections est à faciliter, notam
ment lorsqu'il s'agit de créer des « ondes vertes » à double sens. 

En revanche, les interdictions d'obliquer à droite ne sont justifiées 
que lorsque les conditions locales sont telles qu'il n'est pas possible 
d'éviter autrement un conflit dangereux avec les piétons. De telles 
mesures doivent rester exceptionnelles car elles ont l'inconvénient 
majeur de reporter ou de concentrer le trafic en d'autres points d'écla
tement. 

Ceci précisé, il n'apparaît pas opportun, après un examen appro
fondi de la question, d'empêcher les automobilistes de tourner en direc
tion des rues de Chantepoulet et Rousseau. La proposition consistant 
à autoriser le virage à droite seulement à la hauteur de la rue du Mont-
Blanc entraînerait des travaux importants (modification et rétrécisse
ment d'un refuge et du trottoir) et la transformation de l'installation de 
signalisation lumineuse de la place Cornavin. Du fait de l'ouverture 
possible du chantier du parc souterrain prévu à Cornavin, ces aména
gements ne sauraient être que provisoires. Dans ces conditions, il ap
paraît raisonnable de ne pas retenir ce projet. 

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

Henri Schmitt 
Le 30 janvier 1969. 

No 77 
de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : la fermeture des cuisines scolaires le jeudi. 

Est-il exact que le Conseil administratif, en accord avec le Conseil 
d'Etat, a estimé qu'il convenait, vu le peu d'élèves qui fréquentent les 
cuisines scolaires le jeudi, de fermer celles-ci ce jour de la semaine ? 

Est-il d'autre part exact qu'il s'est opposé qu'un service de bus soit 
organisé pour que ces quelques élèves qui fréquentent le jeudi nos 
cuisines soient réunis en un seul local de celles-ci ? 
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Si tel est le cas, où les enfants peuvent-ils aller manger le jeudi ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif n'ont jamais envisagé 
la fermeture des cuisines scolaires le jeudi. Il ne leur appartient d'ail
leurs pas de décider des jours d'ouverture et de fermeture de ces insti
tutions privées subventionnées par les pouvoirs publics. 

En ce qui concerne le transport des enfants en bus, c'est au contraire 
le conseiller administratif délégué aux écoles qui, le 3 mai 1968, a 
proposé cette solution à la direction de l'enseignement primaire. 

A la suite de la question écrite de Mlle Matile, qui faisait suite à 
une question orale posée au Conseil municipal, la Direction de l'en
seignement primaire et le Service des écoles ont fait procéder à une 
enquête, par le truchement des cinq cuisines scolaires de la Ville de 
Genève, qui ont fait remplir et signer par les parents une formule indi
quant quels jours ils désirent que leurs enfants fréquentent les cuisines 
scolaires de leur quartier durant l'exercice 1968-1969. Voici les résul
tats de cette enquête : 

FRÉQUENTATION DES CUISINES SCOLAIRES . 
EXERCICE 1968-1969 

Cuisines scolaires L
u
n
d
i 

M
ar

di
 

M
er

cr
ed

i 

Je
ud

i 

V
en

dr
ed

i 

S
a
m

ed
i 

T
o

ta
u

x 

Plainpalais 95 98 97 8 97 8 403 
Cropettes 48 50 50 10 48 12 218 
Saint-Gervais 54 56 54 — 52 11 227 
Eaux-Vives 103 99 98 — 100 16 416 
Pâquis 55 55 55 25 55 15 260 

TOTAUX 355 358 354 43 352 62 1524 
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Après obtention de ces renseignements, les décisions ci-après ont 
été prises d'un commun accord entre les pouvoirs publics (Etat et Ville) 
et les cinq cuisines scolaires de la Ville de Genève : 

Des 3 cuisines scolaires qui ont enregistré des inscriptions pour le 
jeudi, soit Cropettes, Pâquis et Plainpalais, les deux premières restent 
ouvertes ce jour-là, tandis que la Cuisine scolaire de Plainpalais, qui 
n'a enregistré que 8 inscriptions, cessera son activité. Les enfants de 
cette institution seront accueillis le jeudi à la Crèche de Plainpalais, 
située à proximité. Si le nombre d'inscriptions venait à augmenter, la 
réouverture de la Cuisine scolaire de Plainpalais serait naturellement 
immédiatement décidée. 

En ce qui concerne le samedi matin, les cinq cuisines demeurent en 
activité ce jour-là. 

La situation sera réexaminée chaque année et les dispositions néces
saires seront prises. 

Le conseiller délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 22 janvier 1969. 

No 129 
de Madame Madeleine MORAND (ICS) 

Conseiller municipal 

La population de certaines zones de notre ville, en particulier celle 
de la Jonction et celle proche de l'Hôpital cantonal, souffrent de la 
signalisation sonore beaucoup trop bruyante des ambulances et voitures 
du Service du feu. Cette signalisation est, semble-t-il, parfois abusive ; 
tous les transports ne sont pas d'extrême urgence et ne nécessitent pas 
un tel abus de sirènes et d'arrêts de la circulation. 

Ne pourrait-on pas réserver l'usage des sirènes que lorsqu'il est indis
pensable pour libérer le passage et dans les cas graves, et utiliser 
davantage la signalisation lumineuse ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'emploi des sirènes et des feux clignotants spéciaux par les véhi
cules autorisés a non seulement une grande importance pratique, mais 
également juridique. Les autres usagers de la route ont en effet l'obli
gation, lorsque fonctionne l'avertisseur spécial des dites voitures, de 
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dégager immédiatement la chaussée et ils doivent à ces véhicules la 
priorité même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux 
lumineux. C'est pourquoi l'usage du signal sonore est indispensable ; 
celui-ci doit être enclenché à temps, comme Font relevé les tribunaux. 

Dès lors, on comprend que l'usage de l'avertisseur spécial peut pa
raître exagéré dans les quartiers où se trouvent les postes de départ ou 
d'arrivée des véhicule intéressés. En ce qui concerne les véhicules de 
la police, il convient de remarquer que depuis 1963 des instructions 
très strictes ont été données pour que les avertisseurs spéciaux ne soient 
actionnés que si la course est urgente. Nous avons également fait le 
nécessaire auprès des ambulanciers privés, bien que nos services n'aient 
constaté aucun abus de leur part. 

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

Henri Schmitt 
Le 17 janvier 1969. 

No 133 

de Monsieur Odon GELBERT (V) 
Conseiller municipal 

Des passants ayant attiré mon attention sur le fait que des odeurs 
nauséabondes régnaient continuellement au quai Gustave-Ador, de
vant la pergola/roseraie du Parc La Grange, je me suis rendu person
nellement à l'endroit indiqué où j'ai effectivement constaté une puan
teur atroce. 

Un examen plus attentif m'a permis de remarquer qu'une canalisa
tion d'eaux usées ou un égout se déversait directement dans le lac, à 
une très petite distance de Baby-Plage, endroit où les enfants se bai
gnent en été. 

Il semblerait, à première vue, que cet égout aurait pour origine les 
WC publics situés en bordure du Parc La Grange et qu'ainsi, au lieu 
de se déverser dans le collceteur général auquel il aurait normalement 
dû être raccordé, c'est directement dans le lac qu'il aboutirait ! 

D'autres cas analogues peuvent également se présenter le long des 
rives du lac qui sont en majeure partie propriétés privées et ainsi inter
dites au public, mais la pollution du lac continue de plus belle. 
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Monsieur le conseiller administratif délégué aux travaux pourrait-il 
signaler ces faits à M. le président du Département des travaux publics 
et le prier de prendre les mesures nécessaires ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

L'écoulement des eaux usées que M. le conseiller municipal Gelbert 
signale à l'amont de Baby-Plage ne provenait pas des WC publics situés 
en bordure du Parc La Grange, mais de l'écoulement des eaux du res
taurant du parc des Eaux-Vives. 

Cet incident était consécutif à un mauvais fonctionnement du déver
soir des eaux de pluie situé au bas du parc des Eaux-Vives. 

Il a été remédié à cet inconvénient et actuellement il ne s'écoule 
plus d'eaux usées directement au lac. 

A notre connaissance il n'existe pas d'autres cas semblables le long 
des rives du lac. 

Par contre, toute personne constatant un écoulement suspect a le 
devoir de le signaler au service des contrôles de pollution du Départe
ment qui procédera à une enquête et fera exécuter les travaux néces
saires. 

F. Peyrot 
Le 21 janvier 1969. 

No 145 
de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

A l'angle de la rue Sainte-Clotilde et du quai de l'Ecole-de-Médecine, 
la Ville de Genève a fait aménager un parc à voitures, stationnement 
autorisé 15 heures. 

Pourrait-on réserver dans ce parc quelques emplacements numérotés 
pour les locataires du quartier qui n'utilisent pas leur voiture tous les 
jours ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il ressort de notre examen que la place de parc dont il s'agit a été 
aménagée, à titre provisoire, sur un terrain privé de l'Etat et aux frais 
de notre Département. Elle a été créée pour un usage public et il sau
rait être question d'y réserver des emplacements pour des particuliers. 
La carence manifeste de places de stationnement dans ce quartier a 
d'ailleurs amené le Département à y limiter la durée du parcage, no
tamment dans la zone comprise entre l'avenue Sainte-Clotilde et le 
quai de l'Ecole-de-Médecine. 

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

Henri Schmitî 
Le 4 février 1969. 

No 147 

de Monsieur Jean BRULHART (S) 
Conseiller municipal 

Certains renseignements techniques que l'on m'a donnés me per
mettent d'affirmer que la station de filtration des eaux de la rue Butini 
se révélera insuffisante dans un avenir très proche. 

Le terrain sur lequel est située la station ne permet aucune extension 
de cette dernière. Par contre, le terrain qui jouxte la dite station appar
tient à la Confédération et il paraît qu'elle serait prête à l'échanger 
contre une parcelle équivalente si les autorités responsables en faisaient 
la demande. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner à ce sujet et entre
prendre les démarches nécessaires afin que la Ville de Genève ne se 
trouve pas placée très prochainement devant une situation très 
difficile ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème posé par M. Jean Brulhart, concernant la station de 
filtration des eaux des Services industriels, sise rue Butini-rue du 
Prieuré, a déjà fait l'objet d'une réponse du Conseil d'Etat à M. Marc 
Tzala, député (question écrite No 896 du 12 janvier 1968, et réponse 
du 7 juin 1968). 
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C'est très volontiers que nous reproduisons ci-dessous le texte com
plet de cette intervention. 

« Est-il exact que l'évolution de l'état de pollution du lac Léman 
•» prend une tournure inquiétante et que des installations complémen-
» taires de filtration de l'eau potable puisée dans le lac seraient néces-
» saires ? 

» Est-il vrai que les Services industriels n'ont réservé dans la proxi-
•» mité immédiate de la station de filtration, aucun terrain permettant 
» l'agrandissement de cette dernière ? 

» Quelle solution est envisagée pour ces installations complémentai-
» res si elles se révélaient nécessaires pour le maintien de la santé 
» publique ? » 

> Réponse du Conseil d'Etat 

» Le Département des travaux publics déploie une grande activité 
» le long des rives du lac, en particulier : suppression des écoulements 
» d'eaux usées, contrôle sévère des stockages d'hydrocarbures, mise 
» en ordre des bassins d'écoulement riverains. Partout où il est inter-
» venu, la situation s'est très nettement améliorée. 

» Il est vrai que le service d'hydrobiologie signale la présence inquié-
» tante dans les eaux du lac à'oscillatoria rubescens, mais cela provient 
» d'un phénomène de pollution secondaire (matières fertilisantes natu-
» relies et artificielles) contre lequel on n'a pratiquement aucun moyen 
» d'action. 

» Les Services industriels ne disposent effectivement d'aucun terrain 
» proche de la station de filtration, et permettant son agrandissement. 
» Il en découle qu'une solution doit encore être recherchée. La situa-
» tion retient donc l'attention des administrations publiques inté-
» ressées. » 

Par ailleurs, en date du 15 janvier 1969, la présidence des Services 
industriels nous confirme qu'elle multiplie les démarches pour aboutir, 
avec la collaboration de la Confédération et de l'Etat, à une solution 
qui impliquera sans doute l'intervention du Conseil municipal. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 30 janvier 1969. 
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b) déposées : 

No 159, de Mlle Simone Chevalley (R) (équipement sanitaire des 
écoles en cas d'accident). 

No 160, de Mme Amélia Christinat (S) (protocole en préséance). 

No 161, de la commission des travaux (utilisation des façades du 
complexe des Asters à des fins publicitaires). 

No 162, de M. Jacky Farine (T) (agrandissement de la loge des 
artistes au Victoria-Hall). 

No 163, de M. Gabriel Kissling (V) (Musée d'histoire naturelle). 

No 164, de M. Jean Olivet (R) (plan d'aménagement au Petit-
Saconnex). 

c) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. Une réponse directe a été donnée à M. 
Case à l'une de ces questions. Toutefois, pour la bonne forme, il faut 
que je vous en donne lecture : 

Département des travaux publics 
Direction du génie civil 

Genève, le 24 janvier 1969 

Monsieur Germain Case 
Conseiller municipal 

Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : questions posées à M. F. Peyrot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, lors de la séance du Conseil 
municipal du 7 novembre 1968. Mémorial No 15/68, pages 1371-
1372. 

Monsieur le conseiller municipal, 

En l'absence de M. Peyrot, chef du Département des travaux publics, 
j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après les réponses aux différen
tes questions que vous aviez posées lors de la séance du 7 novembre : 
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Chemin de l'Orangerie 

Ce chemin étant privé, le Département des travaux publics, en vertu 
de la loi sur les routes, est intervenu en 1968 auprès des organes com
pétents de la Ville de Genève afin qu'ils mettent en demeure les pro
priétaires intéressés de pourvoir à l'entretien de ce chemin et de pro
céder aux travaux nécessaires à sa remise en état. 

Cette procédure est actuellement en cours mais la mise en chantier 
des travaux a été retardée du fait que quelques propriétaires n'étaient 
pas d'accord avec la répartition des dépenses proposée. Les services 
de la voirie se sont cependant assurés qu'une solution est en vue et que 
les travaux seront entrepris prochainement. 

Il est exact que la voirie assure le service de levée des ordures ména
gères dans ce chemin ; nous pouvons cependant vous assurer que tou
tes les précautions sont prises pour éviter des dégâts aux véhicules. 
Quant à votre suggestion de supprimer la levée des ordures ménagères 
dans ce chemin, il nous paraît difficile de la retenir car il nous semble 
inopportun de pénaliser l'ensemble des propriétaires pour deux ou trois 
récalcitrants, d'autant plus que nous espérons que la situation se sera 
normalisée d'ici peu. 

Travaux rue de la Servette et rue de la Pépinière 

La rectification qui a été réalisée avait déjà fait l'objet d'une ques
tion de la part de M. Paul Handschin, député, qui nous demandait 
d'examiner la possibilité de corriger ce tronçon de chaussée ; nous lui 
avions répondu en date du 23 avril 1968 (question écrite No 910). 
Entre-temps, la Ville de Genève ayant obtenu une partie des hors-
ligne, nous avons pu procéder à la rectification de ce virage pour faci
liter d'une part le trafic des trolleybus, et d'autre part élargir le trot
toir afin d'assurer la sécurité des piétons. 

Il s'agit d'un aménagement transitoire puisque ces rues seront appe
lées à être modifiées dans le cadre de l'aménagement du quartier des 
Grottes. 

Galères de la voirie 

En ce qui concerne ce matériel, nous vous signalons que toutes les 
équipes de balayage sont équipées avec des chariots porte-poubelle 
modernes. Les galères ne sont utilisées que pour certains travaux de 
nettoiement qui exigent une grande capacité de chargement, par exem-
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pie : ramassage des feuilles en automne, nettoyage de certains marchés 
et, plus rarement encore, pour certains travaux de salage. 

Nous étudions actuellement la possibilité de remplacer les roues 
pleines en bois par des roues à bandage caoutchouc ou pneumatique, 
ce qui nous permettra d'améliorer les conditions de roulement de ces 
engins. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

L'ingénieur cantonal : 
G. Corsât 

Mme Lise Girardin, maire. Une réponse directe avait également 
été faite à M. Jenni. Voici cette lettre: 

Département des travaux publics 
Direction du génie civil 

Genève, le 24 janvier 1969 
Monsieur Hermann Jenni 
Conseiller municipal 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : nettoiement des parties de chaussées réservées à la CGTE. 
Question posée à M. F. Peyrot, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics, lors de la séance du Conseil municipal 
du 7 novembre 1968. Mémorial No 15/68, page 1391. 

Monsieur le conseiller municipal, 

En l'absence de M. Peyrot, chef du Département des travaux publics, 
j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après la réponse à la question 
que vous aviez posée lors de la séance du 7 novembre : 

— Les parties de chaussée réservées au trafic CGTE en ville et se 
trouvant sur le domaine public seront nettoyées par la voirie Ville. 
Des ordres en conséquence ont été donnés au service responsable. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

L'ingénieur cantonal : 
G. Corsât 
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Mme Lise Girardin, maire. Le Département de justice et police 
donne la réponse complémentaire suivante à M. Grobet: 

Département de justice et police 
Genève, le 11 février 1969 
Madame Lise Girardin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
•1204 G e n è v e 

Madame le maire, 

En complément à notre lettre du 17 octobre 1968 relative aux obser
vations faites par M. Christian Grobet, conseiller municipal, concer
nant la régulation du trafic aux abords du stade de Champel, nous 
notons que les parcs de stationnement prévus à cet endroit seront vrai
semblablement mis en service au mois d'avril prochain, selon une 
communication de votre service immobilier. Il en résultera donc une 
nette amélioration de la situation relevée par M. Grobet. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance 
du Conseil municipal du 3 décembre 1968, M. Claude Second avait 
posé une question concernant l'existence de panneaux d'affichages con
tre la barrière du préau de l'école des Eaux-Vives. 

Je tiens à lui signaler que la commission des écoles s'est rendue sur 
place il y a peu de temps. Elle a examiné la situation et a constaté que 
certains de ces panneaux sont des panneaux d'affichage officiels. D'au
tre part, elle a constaté qu'en tait, ces panneaux protégeaient, en quel
que sorte, les enfants, quoique imparfaitement, contre le bruit du tra
fic, très intense, qui existe à la rue des Eaux-Vives. 

En conséquence, elle n'a pas vu d'objections à ce que ces panneaux 
restent en place. Par contre, elle a constaté qu'ils étaient assez inesthé
tiques, vus de l'intérieur. Elle m'a prié de prendre contact avec le 
service des parcs et promenades pour savoir s'il ne serait pas possible 
de les dissimuler derrière une haie. 
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J'ai posé la question au chef du service des parcs et promenades, 
qui estime que c'est tout à fait possible. Incessamment, donc, on va 
planter une haie à l'intérieur du préau de l'école des Eaux-Vives, pour 
sauvegarder l'esthétique. 

D'autre part M. Farine avait posé une question lors de la dernière 
séance du Conseil municipal au sujet d'un chêne, disait-il, qui avait été 
abattu sur un terrain sis à l'angle de la route de Frontenex et de la 
rue de l'Avenir. Je me suis renseigné auprès du service des parcs et 
promenades, qui n'est pour rien dans cet abattage. 

Le chef du service des parcs et promenades précise qu'il s'agit d'un 
orme, et non d'un chêne. En fait, nous n'assumons aucune responsa
bilité dans l'abattage de cet arbre. Par conséquent, il ne gênait aucune 
personnalité importante, comme M. Farine l'avait laissé entrevoir 
dans sa question ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au cours de la séance 
du Conseil municipal du 28 janvier 1969, M. Jenni, conseiller muni
cipal, a signalé les faits suivants, qui concernaient la route de Floris
sant : en vue de travaux effectués par les PTT, la route devait être 
ouverte à nouveau ; une bouche à eau pour le Service du feu a été ins
tallée en face de l'Hôtel de la Résidence, alors que la moitié de la 
chaussée avait déjà été refaite, et il a fallu la creuser une nouvelle fois. 

M. Jenni avait demandé pourquoi ces travaux n'avaient pas été 
effectués en même temps que la réfection de la chaussée. J'ai procédé 
à une enquête parmi mes services et la commission de coordination, 
qui répond de la manière suivante : 

Nous savons pertinemment que le Service de l'électricité doit passer 
un câble de 130 kV dans l'avenue Bertrand, la route de Florissant et 
le chemin Krieg. C'est pourquoi le trottoir de la route de Florissant 
bordant le parc Bertrand sera laissé en attente jusqu'au moment où il 
sera techniquement possible aux Services Industriels d'entreprendre 
leurs travaux au cours de 1969. 

Rappelons qu'il s'agit d'un important «bouclage» indispensable au 
Service de l'électricité, bouclage qui doit relier les stations de transfor
mation de La Praille à celle de Chêne. Les impératifs techniques d'une 
telle réalisation sont très importants et c'est la raison pour laquelle, la 
coordination ayant parfaitement été mise au point, les mesures adé
quates ont été prises dans la conduite du chantier routier. 

La bouche à eau en question devait être installée sur la rue de Con
tamines mais, ensuite d'une modification survenue dans le système de 
distribution, il a fallu en modifier la position. 
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Mme Nelly Wicky (T). Je voulais demander à M. Picot, qui a fait 
allusion tout à l'heure à une statistique au sujet des demandes d'appar
tements, s'il pourrait nous la transmettre à l'occasion. Il serait intéres
sant de voir les différentes demandes d'appartements. De par ma pro
fession, j'ai souvent été frappée de voir que les familles sont exposées 
au problème des appartements trop petits et j'aurais aimé savoir quel
les étaient les demandes pour les différentes pièces, ce d'autant plus 
que la statistique est établie. 

D'autre part — puisque j'ai la parole — j'aurais voulu demander 
à M. Ketterer s'il peut me renseigner sur l'abattage des arbres au che
min Colladon. J'ai été très étonnée en voyant qu'on avait abattu tous 
les arbres. Je me demande si c'était vraiment nécessaire. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je peux répondre im
médiatement à Mme Wicky, comme cela elle trouvera la statistique 
au Mémorial et je n'aurai pas besoin de la lui transmettre ! 

A fin janvier, nous avions : 

1573 demandes pour des studios et des 2 pièces, 
2139 demandes pour des 2 Vi, 3 et 3 V2 pièces, 
1056 demandes pour des 4, 4 V2 et 4 pièces + 2 chambres, 

316 demandes pour des 5 et 5 Vi pièces, 
39 demandes pour des 6 pièces et plus. 

M. Denis Blondel (L). Je me suis rendu — cela m'arrive souvent — 
sur la plaine de Plainpalais et j'ai constaté que les travaux du central 
téléphonique souterrain sont très avancés et qu'on voit actuellement en 
construction les bouches d'aération de ce central. 

Or, je me permets de poser aux services de M. Ketterer une ques
tion peut-être saugrenue : est-ce que les bouches qui sont actuellement 
en construction correspondent bien au projet soumis à l'attention du 
Conseil municipal ? Ces bouches me semblent en effet assez considé
rables et je crois qu'il est important que notre Conseil soit renseigné 
afin de savoir si l'on n'a pas changé le projet en cours d'exécution. 

M. Charles Leppin (L). Mademoiselle la présidente, je voudrais 
vous poser une question à laquelle je ne vous demande pas de répon
dre ! Je m'excuse de ne pas être très sérieux ! 
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Au début de la séance, nous avons fixé les jours et heures des séan
ces du Conseil municipal. Nous avons voté pour des séances qui de
vraient, pour un ordre du jour normal, débuter à 19 h et se terminer 
vers 23 h 15, le bureau se réservant d'avancer le début de la séance à 
17 h 15 lorsque l'ordre du jour apparaîtrait important. 

Je pose la question suivante : qu'est-ce qu'un ordre du jour impor
tant... (Rires) ... pour lequel le bureau désire prévoir une séance qui 
commence plus tôt, puisque celui d'aujourd'hui, qui ne comporte que 
3 points, n'est pas terminé à 23 h 20 ? (Rires et exclamations) 

La présidente. Je vous remercie de cette question! 

Je voulais dire, tout à l'heure, que j'ai l'impression que nos séances 
du Conseil municipal obéissent à la loi de la dilatation des gaz, qui 
occupent immédiatement tout le volume qui est à leur disposition ! 
(Rires) 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais rappeler qu'il y a douze mois 
exactement, j'avais posé à M. Ketterer une question relative à ce qui 
allait se faire au quai du Seujet. Nous savions qu'il y avait un projet 
à réétudier et, lorsque j'ai posé cette question au mois de février 1968, 
M. Ketterer m'a répondu que ma question tombait fort bien, que le 
surlendemain il avait une entrevue avec les architectes et que la chose 
était en bonne voie. Depuis, cela fait un an, nous ne savons toujours 
rien, nous ne savons toujours pas ce qui se passe. Nous serions heureux 
de le savoir ! 

Je me permets encore de faire remarquer, en passant, que, précé
demment à la question posée, lorsque ce problème du quai du Seujet 
avait été débattu à la commission des travaux, un certain nombre de 
commissaires s'étaient prononcés plus ou moins favorablement pour 
l'idée du concours d'architecture pour cet aménagement du quai du 
Seujet dont on sait que la tour n'avait pas plu à tout le monde. 

Bref, à l'époque on nous avait répondu qu'un concours d'architec
ture retarderait encore tout cela d'un an. On voit qu'en fait actuelle
ment nous ne sommes pas beaucoup plus avancés et peut-être que s'il 
y avait eu un concours, on y verrait beaucoup plus clair. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser deux questions à Mme le 
maire. Si vous le permettez, je les poserai en suivant, ou bien comme 
vous le voulez... 

Mme Lise Girardin, maire. Donnez-les en suivant ! 
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M. Jacky Farine. La première : j'aimerais lui demander ce qu'elle 
pense des déclarations de M. Graf à la Tribune de Genève et sur les 
incidences financières qu'aurait sur le budget du Grand Théâtre l'en
gagement de M. Balanchine, en tant que conseiller artistique du ballet, 
et la venue d'assistants de New-York qui devraient venir faire des cho
régraphies à Genève, si l'on ne replonge pas dans le prestige des direc
tions de Janine Charrat et de M. Golovine. C'est ma première question. 

Ma seconde question, j'aimerais vous demander si vous avez pris 
connaissance de l'article de M. René-Henri Wiist dans La Suisse con
cernant le tourisme et spécialement la publicité touristique en Améri
que. Car lors du budget j'avais fait des réserves sur l'attribution des 
200 000 francs à l'Office du tourisme où vous nous aviez parlé que 
c'était spécialement destiné à la publicité touristique. 

Or, M. Wiist, qui a fait un voyage en Amérique, demande à nos 
édiles de s'occuper un peu de l'utilisation des fonds qu'on donne à 
certaines grandes organisations officieuses pour le tourisme. Car il a 
vu le Swiss Center à New-York qui, au contraire de faire de la publi
cité, n'en fait pas du tout et parle d'un amas de plâtre pour représenter 
nos montagnes avec un petit train qu'il n'aurait même pas fait cadeau 
à ses enfants, etc. 

Mme Lise Gîrardin, maire. Première question: je regrette que M. 
Farine n'ait pas assisté à la commission des beaux-arts où, lors de la 
discussion du budget, M. Graf a eu l'occasion de préciser ce qui a été 
protocole à la demande d'un commissaire, que la venue de M. Balan
chine était non pas bénévole puisqu'il ferait nommer un assistant qui 
remplacerait M. Golovine, mais en tout cas qu'elle ne coûterait pas 
cher du tout. Je crois même qu'il a dit rien du tout, mais je n'oserais 
pas, sans le protocole sous les yeux, affirmer ceci. 

Il est donc bien entendu que l'assistant de M. Balanchine remplacera 
M. Golovine, mais que le nouveau système — avec ce conseiller qui 
viendrait donner des directives au ballet du Grand Théâtre — per
mettrait au ballet de faire des progrès. La commission des beaux-arts 
a admis que de changer de conseiller quelquefois ne pourrait qu'être 
avantageux pour les danseurs. 

C'est une affaire à suivre du point de vue du Conseil municipal et 
du budget du Grand Théâtre, mais l'information a été donnée à la 
commission des beaux-arts avant qu'elle soit donnée aux journaux et 
avec plus de détails. 

Le deuxième point : si M. Farine faisait partie de la commission du 
tourisme, il aurait assisté à une séance où nous avons démontré en 
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quelque sorte la façon d'agir de l'Office du tourisme, la façon dont il 
utilise notre argent à l'étranger. 

J'ai présenté une carte avec des épingles, qui montraient les diffé
rentes actions de l'Office du tourisme dans le monde. Aux Etats-Unis, 
les commissaires se le rappelleront peut-être, l'action de l'Office du 
tourisme est la suivante : il envoie une série de lettres personnelles heb
domadaires, de façon à rappeler chaque fois, sur un mode individuel, 
l'existence de Genève et de ce qui peut s'y passer ou s'y trouver. C'est 
une publicité qui est parfaitement rentable. Elle a d'excellents effets 
puisque Genève est la seule ville où il n'y a pas eu de diminution de 
touristes américains en Suisse. 

Quant à votre remarque sur le Swiss Center de New-York, comme 
je fais partie, à titre de déléguée de Genève, de l'Office national du 
tourisme, je transmettrai votre remarque, parce que c'est l'Office na
tional suisse du tourisme qui fait cette publicité, et non pas l'Office 
genevois. Si vous m'y autorisez, je transmettrai donc la remarque avec 
la source. 

M. Jacky Farine. J'ai l'article de M. Wiïst. 

Mme Lise Girardin, maire. Je transmettrai l'article de M. Wust si 
vous avez la gentillesse de me donner la référence. 

M. Hermann Jenni (V). Le 20 février 1968, j'avais déposé une 
question concernant la sécurité des piétons pour la traversée du bou
levard Saint-Georges. Ma question avait été précédée d'une pétition 
des habitants du quartier dans le même sens, d'une intervention de 
Mlle Perret au Grand Conseil. La réponse du département a hélas été 
négative. 

Je dois dire que nos craintes ont été confirmées le 8 courant — vous 
savez qu'il est intervenu un accident — et c'est une amère satisfaction 
et une misérable consolation de voir qu'on a raison lorsqu'on tient un 
enfant ensanglanté dans ses bras. 

Les normes de l'autorité fédérale qui ont été invoquées à l'appui du 
refus du département ne sont pas d'une extrême rigidité. Il semble qu'il 
serait souhaitable de les interpréter dans un sens favorable avant tout 
à la sécurité des piétons. Peut-on espérer, compte tenu des éléments 
nouveaux, que la question sera revue et que nous obtiendrons enfin 
satisfaction sur ce point ? 

J'ai une deuxième question à poser. Elle concerne les travaux qui 
ont eu lieu au pont Sous-Terre. Est-ce qu'il est exact que ces travaux 
empiètent sur des terrains non encore acquis pour lesquels des négo-
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dations sont en cours et, auquel cas, je craindrais que nous nous re
trouvions dans une situation semblable à celle où se trouvait la com
mune de Vernier vis-à-vis de notre commune à propos de l'affaire des 
Libellules, mais où nous ne serions plus du côté du manche et où nous 
subirions à notre tour le tranchant de celui qui tient le couteau bien 
en main. Qu'en est-il exactement ? 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire à M. Jenni que nous 
transmettrons naturellement sa question au Département de justice 
et police, ou plutôt son complément d'information, mais nous ne vou
lons pas attendre la réponse pour lui présenter nos regrets quant à 
l'accident qui a frappé son enfant. Nous avons appris par la presse ce 
douloureux événement et nous formons pour cette petite des vœux de 
rétablissement rapide. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mme Wicky 
en ce qui concerne la suppression des arbres à la rue Colladon que, 
lors du transport sur place, la commission des travaux s'est rendu 
compte du bien-fondé de cet abattage prévu, pour la bonne raison que 
ces arbres sont à proximité immédiate d'une lignée de bâtiments. Si les 
essences de ces arbres avaient été assez rares, si les arbres avaient été 
très sains, il aurait fallu peut-être modifier l'implantation du bâtiment, 
mais de l'avis unanime — et nous l'avons vu : il y avait des sapins 
assez piteux, assez décharnés et rabougris — il est bien prévu qu'après 
construction du bâtiment, une nouvelle lignée d'arbres sera plantée et 
certainement de meilleure venue que ceux qui tomberont. En tout cas, 
les commissaires les ont vus et ont estimé que cela ne valait pas la 
peine de les conserver ; mais c'était surtout parce qu'ils étaient à proxi-
mtié immédiate des façades de la future construction. 

Je dirai à M. Blondel, en ce qui concerne les bouches de la station 
en sous-sol téléphonique de la plaine de Plainpalais, qu'elles sont bien 
conformes à tous les plans qui ont été présentés et agréés, non seule
ment par les autorités genevoises, mais par l'Assemblée fédérale, puis
que c'est une affaire — comme vous le savez — qui est soumise au 
vote de l'Assemblée fédérale. 

Je dois dire aussi que ce secteur sera quelque peu trituré d'ici peu 
de temps, puisque nous allons vous présenter une proposition de rema
niement de la plaine de Plainpalais. 

Je dirai également à M. Karlen qu'en ce qui concerne le Seujet, c'est 
le 11 mars — c'est-à-dire à la séance prochaine — que vous aurez la 
demande officiellement déposée pour l'aménagement. L'an dernier, je 
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vous ai présenté ici même une maquette modifiée ; depuis, elle a subi 
de très faibles modifications, mais l'autorité municipale n'y est pour 
rien. Il a fallu subir véritablement le passage de toutes les instances 
cantonales, avoir tous les avis et les premiers préavis, au moment où 
je vous en ai parlé, avaient été favorables et dans l'étude du détail ils 
ont été confirmés. Seulement un homme averti en vaut deux, et comme 
le premier projet avec la toui — comme vous l'avez soulevé vous-
même — n'avait pas rallié tout le monde, nous voulions nous assurer 
que le second serait mieux accueilli de tous les côtés, et ces assurances 
nous les avons reçues. 

Il y a eu certaines négociations avec les propriétaires intéressés au 
lotissement qui ont peut-être fait qu'au lieu de vous présenter cette 
affaire comme nous l'aurions désiré dans l'automne, elle a été retar
dée au début de cette année. 

Enfin, je dois dire qu'en ce qui concerne la rédaction de la propo
sition qui est assez longue, assez complexe, nous nous sommes mis à 
cinq, d'ailleurs, pour que chacun puisse avoir non pas son idée là-
dessus, mais pour être sûr que nous vous présentions une solution très 
collégiale. Ça n'a non plus pas fait avancer l'affaire, mais enfin main
tenant elle est au bout. Voilà pour ce qui concerne la question de M. 
Karlen. 

Je crois que M. Jenni m'avait également posé une question concer
nant le pont Sous-Terre. Je dois vous dire que les travaux qui sont 
aujourd'hui entrepris au pont Sous-Terre, en accord avec les Services 
Industriels, se font actuellement sur des parcelles qui nous appartien
nent. 

M. Christian Grobet (S). La préoccupation de M. Jenni en ce qui 
concerne la sécurité des piétons est partagée, je dois dire, par nombre 
des membres de ce Conseil. Lors de la dernière séance, j'avais déposé 
une question écrite dont j'estime que le caractère, en tout cas sur l'un 
des points, était particulièrement urgent, c'était la réfection des passages 
de sécurité en ville, qui sont dans un état absolument lamentable. 

Par ailleurs, je demandais l'application d'un certain nombre d'amé
liorations en ce qui concerne le signalement des passages de sécurité. 
J'estime que ce problème doit attirer l'attention la plus sérieuse du 
Conseil administratif et, en principe, les questions écrites devraient 
recevoir réponse dans le mois. Je me réserve, si lors de la prochaine 
séance du Conseil municipal ma question n'a pas encore reçu de ré
ponse, cette fois-ci je déposerai une interpellation. Parce que je pense 
véritablement que cette question de la sécurité des piétons n'est pas 
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suivie avec suffisamment de sérieux par les autorités de notre ville. Et 
en tout cas, en ce qui concerne les passages en ville, vous pouvez pas
ser aujourd'hui — et encore avant de venir ce soir, j'ai passé à cer
taines grandes artères — et vous pouvez voir à la rue du Mont-Blanc, 
à la rue du Vieux-Collège, par exemple en face de la poste, il y a des 
passages qu'on ne voit absolument pas. Je pense que ceci est anormal 
et la municipalité doit s'en occuper. 

Je profite de cette occasion pour poser deux autres questions. Une, 
je crois que M. Picot l'aurait posée au Grand Conseil. J'ai été 
frappé comme lui que le projet de parking souterrain sous le Rhône 
et dont les accès sont prévus sur le territoire de la Ville, n'ait pas été 
soumis à l'examen du Conseil municipal. J'aimerais savoir si le Con
seil administratif a reçu des précisions et si ce projet va nous être 
soumis en même temps qu'au Grand Conseil, ou une fois qu'il a déjà 
été adopté par le Grand Conseil pour nous mettre, une fois de plus, 
devant un fait accompli. 

Enfin troisième question : j'ai lu dans la presse qu'il y avait des pro
jets — c'est la Tribune de Genève — de reconstruction des halles de 
l'Ile et l'on parle de diverses possibilités et même, je crois, d'une expo
sition qui aurait lieu à la Salle du Faubourg, si je ne fais erreur. 

Je souhaiterais toutefois, avant que le Conseil administratif ne pré
sente un projet définitif, que l'utilisation de cet emplacement soit dis
cutée dans une commission appropriée du Conseil municipal, que l'on 
ne se trouve pas une nouvelle fois devant un projet tout établi auquel 
on ne pourra plus apporter de modifications. 

Mme Lise Girardin, maire. J'espère qu'on n'allongera pae le temps 
des questions ! Mais je voudrais demander quelque chose à M. Gro-
bet : est-ce que je dois comprendre, Monsieur Grobet, qu'il faut que 
je relance le Conseil d'Etat sur les questions que vous m'avez posées, 
parce qu'il faut tout de même penser que les conseillers d'Etat ont 
également des réponses à donner aux députés qui interviennent de la 
manière la plus directe et qu'on ne peut pas exiger d'un conseiller 
d'Etat qu'il réponse à toutes les questions dans un délai d'un mois. 
Surtout que vous posez une question classique, qui est posée réguliè
rement au Grand Conseil et mes collègues du Conseil administratif, 
qui sont d'anciens conseillers municipaux, m'ont dit qu'elle était aussi 
classique dans le sein du Conseil municipal. 

Je demanderai donc au Conseil d'Etat de vous répondre sur- ce 
point, d'activer la réponse, parce que c'est une réponse qui, étant clas
sique aussi, doit pouvoir intervenir aussi assez rapidement. 
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M. Christian Grobet (S). Je pense qu'il y a des questions qui ont 
un caractère d'urgence, d'autres qui ont un caractère qui est moins 
urgent. En ce qui concerne l'entretien des passages de sécurité, si cette 
question est classique, eh bien ! j'estime que c'est grave. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler 
qu'en ce qui concerne les problèmes de signalisation de passages, la 
compétence, en ce qui concerne les inscriptions et les emplacements, 
dépend, comme vous le savez, du Département de justice et police. 
Que nous relancions les choses le plus activement : c'est notre vœu 
également. 

Je rappelle que la signalisation lumineuse pour les passages à pié
tons, nous la multiplions et qu'elle est aux frais de la Ville depuis qu'il 
y a la nouvelle loi sur les routes. J'espère ainsi que ce Conseil munici
pal ne rechignera pas au cours des années à venir aux frais accrus de 
marquage des chaussées et de signalisation que nous allons lui sou
mettre. 

En ce qui concerne le parking sous-lacustre, je dirai à M. Grobet 
que ce Conseil municipal doit à l'énergique intervention de mon col
lègue Picot et de moi-même auprès des autorités de l'Etat, que cette 
affaire soit aussi soumise d'ailleurs au Conseil municipal, mais en le 
rendant attentif qu'en ce qui concerne toute la construction elle-même 
sous-lacustre, elle est exclusivement du domaine cantonal. Mais il est 
entendu que ce que nous appelions le droit de bouchon, ou d'entrée 
ou de sortie sur le domaine public communal doit être soumis au pré
avis du Conseil municipal. 

C'est pourquoi la requête vous sera présentée dès que nous aurons 
reçu tous les éléments de la part du Conseil d'Etat. 

Ensuite, je dirai qu'en ce qui concerne la halle de l'Ile, la commis
sion des travaux du municipal a précisément été saisie de cette sorte 
d'enquête-participation que nous voulions lancer ; j'ai même suggéré 
à votre collègue M. Brulhart, administrateur de l'école d'architecture, 
de faire travailler ses élèves sur des suggestions possibles. Et alors, je 
ne pense pas qu'une commission ad hoc doive se pencher maintenant 
sur le sujet, puisque la commission des travaux a demandé à être saisie 
plus à fond des esquisses, des dessins que nous pourrions lui proposer. 

Une chose est certaine : c'est qu'avant même de prendre une option 
définitive sur ce problème, nous serons heureux d'avoir les résultats 
sur cette petite enquête que nous voulons mener ce printemps auprès 
de la population. 
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M. Germain Case (T). En ce qui concerne l'enlèvement de la neige 
sur les trottoirs, je voudrais demander au Conseil administratif qu'il 
fasse un appel pressant auprès des propriétaires et des régisseurs. Si 
l'on constate une amélioration pour le déblaiement de la neige sur les 
principales artères de la ville, par contre les trottoirs laissent encore 
beaucoup à désirer. 

Par exemple, autour de l'ancien Café du Siècle — l'immeuble ap
partient pourtant bien à quelqu'un — pourquoi, chaque fois qu'il est 
tombé de la neige, personne n'a-t-il nettoyé les trottoirs à cet emplace
ment ? 

Mme Amélia Christinat (S). J'ai été très impressionnée par l'accident 
qui est arrivé à la petite fille de M. Jenni et cela m'a fait penser à une 
question à peu près analogue que j'avais posée en son temps au sujet 
d'un passage à piétons pour les enfants qui vont à l'école de Geisen-
dorf entrant par la rue Lamartine, à la hauteur du Gazouillis. Je ne 
voudrais pas que la même chose arrive et que l'on s'en occupe seule
ment après qu'un accident soit arrivé, et qui pourrait être grave. 

A cet endroit, 50 à 60 enfants traversent la rue Lamartine tous les 
jours, car environ un tiers des enfants qui vont à l'école de Geisendorf 
habitent sur le côté gauche de la rue Lamartine ou à l'avenue Wendt. 

Il y avait une pétition qui était dans l'air chez les habitants. Je leur 
ai conseillé d'attendre pour voir si les enfants prenaient l'habitude de 
passer aux feux qui sont à l'entrée de la rue Lamartine. Mais bien sûr 
les enfants, dans leur logique, ne vont pas faire un grand parcours 
lorsqu'ils peuvent faire autrement. 

Le département de M. Schmitt m'a répondu que c'était une rampe 
pour voitures. C'est effectivement une rampe pour voitures, qui est 
utilisée par ceux qui vont au centre pédagogique, mais il y a quand 
même un petit trottoir qui est réservé aux piétons. 

Alors je pense qu'il serait peut-être utile qu'on revoie cette question 
avant qu'un accident arrive. Ce passage à piétons serait aussi utilisé 
par toutes les vieilles personnes qui vont à la Coopérative qui est dans 
la même rue. 

Je repose la question au département pour qu'il revoie ce problème. 

M. Jacky Farine (T). Juste une question à Mme le maire qui pourra 
peut-être me renseigner. 
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Je crois savoir qu'on doit présenter une pièce, je ne sais pas laquelle, 
au Grand Théâtre de Genève et que la troupe qui doit la présenter ne 
peut pas répéter au Grand Théâtre. On a dû louer la Salle de la Réfor
mation pour deux mois — je crois que ça coûte 12 000 fr — et on a 
construit un plateau par-dessus les fauteuils pour donner la grandeur 
de la scène du Grand Théâtre. N'étais-il vraiment pas possible de 
répéter dans une salle annexe du Grand Théâtre ? 

Mme Lise Girardin, maire. « Les Anabaptistes » ? C'est de cette 
pièce-là que vous parlez ? 

M. Jacky Farine. Non, ce n'est pas cette pièce-là. 

Mme Lise Girardin. Alors, moi, je ne sais pas non plus. Vos ren
seignements sont trop imprécis, mais mon information n'est pas plus 
précise ! Je me renseignerai et je vous répondrai à ce sujet la prochaine 
fois. 

La présidente. Notre prochaine séance aura lieu le mardi 11 mars 
1969, à 19 h. J'espère que nous terminerons à 23 h 15, comme prévu ! 

Je vous souhaite une bonne nuit. 

La séance est levée à 23 h 45. 
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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 V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance - Mardi 11 mars 1969, à 19 h 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente 

La séance est ouverte à 19 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence • MM. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Raymond Anna, Mlle 
Simone Chevalley, MM. Pierre Dolder, Edmond Gilliéron, Mme Mi
chèle Marco, Mlle Anne-Marie Perret. 

Sont absents : MM. Marcel Geiser, Henri Livron, Claude Paquin, 
Edouard Rémy. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ket-
terer, François Picot, Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1969, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil poui mardi 11 mars 1969, à 19 h, et, à titre 
éyentuel, pour jeudi 13 mars 1969, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller 
municipal, remplaçant M. Maurice Sulliger, démissionnaire. 

M. Jean-Marc Cougnard est assermenté. 

2. Election d'un membre de la Fondation de radiodiffusion et 
télévision à Genève, en remplacement de M. Sulliger, démis
sionnaire. (Règlement art. 111, lettre B, chiffre 2) 

La présidente. MM. Segond et Zwicky fonctionneront comme secré
taires. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta : MM. Jean Rest, Jean 
Brulhart, Yves Berchten, Olivier Barde, Jean-Jacques Favre, Yvan 
Caretti. 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a l'honneur de pré
senter la candidature de M. Jean-Pierre Messerli, conseiller municipal. 

M. Jean Rest (T). Notre fraction présentera Mme Eugénie Chios-
tergi-Tuscher. Du moment que notre fraction est la plus importante 
du Conseil municipal et que, lors de la précédente élection, nous avons 
été battus d'une voix, nous présentons notre camarade Chiostergi. 

Bulletins distribués : 58 
Bulletins retrouvés : 58 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins valables : 55 
Majorité absolue : 28 

Est élu : M. Jean-Pierre Messerli, par 39 suffrages. 

Obtient des suffrages : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (16). 

3. Election d'un membre de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève » en remplacement de M. Peillex, décédé. (Règlement 
art. 111, lettre B, chiffre 4) 

M. Jean Olivet (R). Le parti radical a l'honneur de présenter à vos 
suffrages, pour remplacer notre regretté collègue et ami Peillex, la can
didature de M. Alfred Borel, ancien président du Conseil d'Etat. 
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M. Jean Rest. Vous n'en avez pas un plus vieux ? (Rires et excla
mations) 

La présidente. Les mêmes personnes que pour l'élection précédente 
fonctionneront en qualité de secrétaires et de scrutateurs. 

Bulletins distribués : 64 
Bulletins retrouvés : 64 
Bulletins blancs : 17 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 46 
Majorité absolue : 24 

Est élu : M. Alfred Borel, par 41 suffrages. 

Une voix. Bravo ! (Rires) 

4. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire, Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, vu les articles 43 et 94 de la loi sur les votations et élections 
du 23 juin 1961, communique que, par arrêté du 4 mars 1969, le 
Conseil d'Etat a constaté les résultats suivants de la votation munici
pale référendaire du 2 mars 1969 : 

Bulletins retrouvés : 
Bulletins valables : 
Majorité absolue : 
Résultats : 
Oui: 
Non : 

L'arrêté est donc exécutable. 

M. François Picot, conseiller administratif. Lors de notre séance 
du 27 mars, le Conseil administratif présentera le compte rendu de 
l'exercice 1968. Ce compte rendu va vous être adressé très prochai
nement, puisque notre séance a lieu dans un peu plus de deux semaines. 

Puisque les textes sont à l'impression, je désirerais donner au Con
seil municipal le résultat de cet exercice, sans faire d'amples commen-

25 069 
24 542 
12 272 

17 201 
7 341 
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taires, mais pour que vous connaissiez les résultats, me réservant dans 
la séance du 27 mars, lorsque vous aurez tous les textes, de vous don
ner de plus amples renseignements. 

L'exercice 1968 boucle par un boni de 4 594 676,88 fr. Le budget 
prévoyait un excédent de recettes de 284 396,50 fr. Par rapport aux 
prévisions, la situation se présente comme suit : 

Fr. 

Recettes 

— Budget 134 741612,60 
— Compte rendu _141_672_983,47 
— Plus-value sur les recettes 6 931 370,87 

( + 5,1 %) 

Dépenses 

— Budget 134 457 216,20 
— Compte rendu 137 078 306,59 
— Dépassement de dépenses 2 621 090,39 

( + 1 , 9 % ) 

Le Conseil municipal ayant voté, ou autorisé, au cours de l'exer
cice, pour 1 463 696,15 fr de dépenses nouvelles, dont 1 038 385,25 
francs se rapportent aux allocations provisionnelles et primes de fidé
lité accordées au personnel et aux magistrats, le répassement réel de 
l'exercice pour les dépenses est de 1 157 394,24 fr ou 0,9 %, ce qui 
est extrêmement faible. 

Fr. 
Résultat global de l'exercice 

— Recettes 141672 983,47 
— Dépenses 137 078 306,59 

" 4 594 676,88 

Proposition du Conseil administratif pour l'affectation du boni de 
l'exercice 1968 

A l'excédent de recettes de l'exercice 1968 Fr. 4 594 676,88 
il faut ajouter le montant mis en provision sur le boni 
de 1967 pour couvrir les dépenses résultant de l'oc
troi d'une allocation spéciale et modification de la 
prime d'ancienneté des fonctionnaires . . . Fr. 1 000 000,— 
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La totalité des dépenses nouvelles ayant été portée 
dans les comptes des services en 1968 et les recettes 
effectives de 1968 étant suffisantes pour couvrir ces 
charges nouvelles, le montant disponible total se 
monte à Fr. 5 594 676,88 

Le Conseil administratif vous proposera d'utiliser 
ce boni de la façon suivante : 

— Attribution au fonds pour la construction d'habi
tations à loyers modérés Fr. 3 000 000,— 
Si cette attribution est acceptée par le Conseil 
municipal, le fonds HLM atteindrait, à fin 
décembre 1968, le montant de 19 957 909,55 fr. 

— Attribution à la réserve des grands travaux d'ur
banisme et d'équipement Fr. 1 500 000,— 
Cette somme porterait la réserve des grands tra
vaux, à fin décembre 1968, au montant de 
21 494 671,92 fr. 

— Attribution à la réserve pour contribution de la 
caisse d'assurance du personnel . . . Fr. 1 000 000,— 
Cette somme porterait la réserve pour contribu
tion à la CAP, à fin décembre 1968, à 
2 270 602,50 fr. 

— Attribution du solde au fonds de secours Fr. 94 676,88 
Cette somme porterait ledit fonds, à fin décem
bre 1968, à 590 902,84 fr 
Total du boni Fr. 5 594 676,88 

J'ai une deuxième communication à faire au Conseil municipal. 

Vous avez reçu, ces derniers jours, le projet de loi No 3362, qui a 
été envoyé également aux députés, et qui sera mis en délibération 
devant le Grand Conseil à sa séance de vendredi prochain, sur la taxe 
professionnelle fixe. 

Je désirerais très brièvement donner quelques explications sur ce 
projet de loi. 

A plusieurs reprises, le Conseil administratif a eu l'occasion d'indi
quer au Conseil municipal que la commission, nommée en 1960 pour 
étudier la refonte de la loi sur la taxe professionnelle fixe, avait ter
miné ses travaux dans le courant de l'été 1968. 
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ïl a été indiqué au Conseil municipal que le Conseil d'Etat était en 
train de préparer le dépôt de ce projet de loi devant le Grand Conseil. 

Cette loi vient d'être envoyée aux députés et, comme le Conseil 
administratif l'avait annoncé, un exemplaire a été remis à chaque 
conseiller municipal, à titre d'information. 

De telle sorte, le Conseil municipal sera au courant des délibéra
tions devant le Grand Conseil et pourra les suivre. 

Comme délégué aux finances, je me réjouis du fait que cette nou
velle loi, qui constitue une notable amélioration sur la précédente, va 
pouvoir être discutée par notre législatif cantonal. 

Je pense qu'il est utile d'attirer votre attention sur le fait que cette 
loi représente une amélioration de la loi actuelle et que son but n'est 
pas de procurer des ressources nouvelles à la Ville, mais de répartir 
de manière plus équitable le paiement de la taxe. 

D'après les calculs qui ont été effectués par le service de la taxe 
professionnelle, les rentrées fiscales résultant de la nouvelle loi seront 
presque identiques à celles de l'ancienne. 

Je ne veux pas vous faire maintenant un exposé complet de cette 
nouvelle loi, puisque vous trouverez tous les renseignements dans l'ex
posé des motifs établi par le Conseil d'Etat, mais j'aimerais attirer 
votre attention sur les principales innovations de la loi. Celles-ci sont 
au nombre de 5. 

1. Comme vous le constaterez, les contribuables de la taxe sont 
actuellement répartis par classe, lorsque a été calculé l'impôt qu'ils doi
vent sur la base de leur chiffre d'affaires, du nombre de leurs employés 
et du loyer qu'ils paient pour leur entreprise. 

La nouvelle loi a supprimé le système des classes. Chaque contri
buable paiera l'impôt qui résulte des 3 calculs précédents. 

De telle sorte, on évitera qu'une nouvelle modification dans l'un des 
3 facteurs déterminants fasse sauter une classe au contribuable et, de 
ce fait, l'oblige à payer un impôt beaucoup plus lourd que celui de 
l'année précédente. 

2e innovation : le maximum de la taxe de 90 000 francs est sup
primé. 

3 e innovation : chaque contribuable sera taxé pour l'ensemble de 
son entreprise, qu'elle s'exerce en un lieu unique ou dans divers maga
sins ou ateliers. 
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4e innovation : la revision de ce contribuable s'effectuera tous les 
2 ans et non plus tous les 4 ans comme c'est le cas actuellement. 

Enfin, dernière innovation importante, les coefficients applicables 
à chaque profession au sujet du chiffre d'affaires, du loyer et du nom
bre d'employés, sont actuellement fixés librement par les commissions 
taxatrices de chaque commune. Désormais, ces coefficients seront fixés 
par un règlement d'application de la loi établie par le Conseil d'Etat. 

Nous pensons que cette nouvelle loi marque une amélioration sur 
la précédente et donnera satisfaction aux contribuables. Elle est impor
tante puisque, pour la Ville de Genève, en 1966 et 1967, la taxe pro
fessionnelle fixe a représenté 17,2 % des recettes que la Ville encaisse 
au moyen des centimes additionnels. 

Je tenais à donner les caractéristiques de ce projet de loi pour vous 
faciliter la lecture de l'exposé des motifs. 

5. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. C'est la première fois que notre Conseil siège depuis 
la perte, pour notre ville, du directeur et fondateur de l'Orchestre ro
mand, Me Ernest Ansermet, bourgeois d'honneur de Genève. Il a été 
l'un des principaux promoteurs du développement musical et artistique 
de notre cité. 

Je prierai ce Conseil de bien vouloir se lever pour honorer sa 
mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

La présidente. Les procès-verbaux des séances du 18 février 1969 
ont été approuvés. 

Notre mémorialiste enregistreuse, Mlle Stoîler, a été accidentée. Elle 
est remplacée par une secrétaire de secours. Je prie les conseillers mu
nicipaux d'avoir quelque indulgence si notre secrétaire d'aujourd'hui 
ne vous donne pas immédiatement le feu vert lorsque vous demanderez 
la parole. Je remercie Mlle Haegler de travailler ce soir pour le Con
seil municipal. 

Vous avez reçu le tableau de nos prochaines séances : 

— Mardi 11 mars. 
— Jeudi 13 mars. 
— Jeudi 27 mars. 
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Présentation des comptes rendus de l'administration pour 1968. 
— Mardi 22 avril. 
— Jeudi 24 avril. 
— Mardi 13 mai. 

Renouvellement du bureau, 
— Mardi 20 mai (jeudi 15 mai = Ascension). 

Conformément à la décision prise par le Conseil municipal le 18 
février 1969, les séances du mardi débuteront à 19 h. 

Le Conseil municipal ne sera convoqué le jeudi à 20 h 30 que si 
l'ordre du jour n'a pas été épuisé le mardi. 

Je vous signale encore que M. Cougnard remplacera M. Sulliger à 
la commission permanente des sports et du tourisme. 

6. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1970. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous avons reçu du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, au mois de janvier, une 
lettre nous demandant d'établir une liste de jurés auprès des tribunaux 
pour l'année 1970, cette liste devant comporter 1214 noms de per
sonnes, âgées de 25 à 60 ans. 

Nous avons établi cette liste, qui comporte les noms de 607 hom
mes et de 607 femmes. Cette liste est ici et je suis prêt à vous en don
ner lecture si ce Conseil municipal le désire... (Assentiment : amuse
ment) J'ajouterai que, d'après les instructions du Département de l'in
térieur, les personnes désignées portent cette année des noms commen
çant par les lettres E à M, parce qu'il y a une rotation dans le choix 
des noms. 

Je suis à la disposition du Conseil pour lire la liste si cela est de
mandé. Il y a 1214 noms ! 

La présidente. Je vous remercie ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ajoute que, conformé
ment à l'usage, en général on ne lit pas cette liste ; on en aurait pour 
une petite heure mais, enfin, je suis à disposition. 

Je vous proposerai, pour être sérieux quand même, d'admettre cette 
liste sans en donner lecture intégralement. Je ne sais pas s'il y a d'au
tres propositions... 

La présidente. Les conseillers municipaux qui sont d'accord de faire 
confiance à M. Raisin pour les 607 noms... 
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Plusieurs voix. Il y en a 1214 ! 

La présidente. ... sont priés de lever la main. (Unanimité) Y a-t-il 
un avis contraire ? Il n'y en a point ! Je vous remercie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous donne maintenant 
lecture de l'arrêté. (Lecture) 

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'agricul
ture en date du 16 janvier 1969, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1214 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1970 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en dou
ble exemplaire au Conseil d'Etat. 

7. Proposition du Conseil administratif sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement No 25 610-155, avenue Soret - chemin du 
Trait-d'Union. (No 115) 

Le Département des travaux publics a établi, à la suite du dépôt 
d'une demande préalable concernant des terrains situés dans le lotis
sement avenue Soret-chemin du Trait-d'Union, le projet d'aménage
ment du secteur considéré. 

A l'appui de ce projet, la direction de l'aménagement nous transmet 
le rapport suivant : 

« Les terrains sont situés en zone 5 A placés en zone de dévelop-
» pement urbain par la loi du 29 juin 1957. Le projet prévoit des 
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» constructions hautes au gabarit de la 3e zone (H = 21 m), ainsi que 
» constructions basses. 

» Il est prévu différentes cessions de terrain au domaine public, soit 
» pour l'élargissement de l'avenue Soret, soit en vue de la création 
» d'une route à aménager et à entretenir aux frais des constructeurs, 
» route qui doit permettre de desservir les immeubles prévus et de 
» remplacer, dans une étape future, le chemin privé du Trait-d'Union. 

» Des cessions fiduciaires à l'Etat sont exigées ; elles sont destinées 
» à garantir la transformation ultérieure du secteur en aménagement 
» urbain. 

» Ce plan a reçu l'approbation de la commission d'urbanisme et du 
» groupe de synchronisation. 

» L'enquête publique y relative a été ouverte du 27 novembre 1968 
» au 10 janvier 1969. 

» Les oppositions présentées durant cette enquête publique, dont la 
» plupart sont formulées d'ailleurs par des propriétaires de parcelles 
» situées à l'extérieur du périmètre d'aménagement, ne sont pas de 
» nature à empêcher l'adoption du plan. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 
mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan No 
25 610-155 établi par le Département des travaux publics le 12 juillet 
1968 en vue de l'aménagement des terrains sis avenue Soret - chemin 
du Trait-d'Union. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. Vous voyez un plan affiché 
sous la galerie. Je précise qu'il s'agit de terminer le premier tronçon 
de l'avenue Wendt, angle avenue Soret, qui permettra la construction 
d'un ensemble locatif de haut gabarit et la cession au domaine public 
des voies nécessaires pour un raccordement entre la rue Guye et l'ave
nue Soret. 

M. Emile Piguet (ICS). Je saisis l'occasion de cette proposition du 
Conseil administratif pour l'approbation d'un plan d'aménagement 
pour informer le Conseil municipal qu'au nom de la commission des 
travaux unanime, je déposerai une motion concernant justement ce 
problème et, avec votre accord, me permettrai très rapidement de la 
développer en fin de séance. 

Le projet est renvoyé à 'ta commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du projet d'aménagement du quartier No 205 dit de Sous-
Terre, selon les plans 26 089 et 26 090. (No 117) 

Aux termes de la proposition No 245 du 4 novembre 1966, le Con
seil administratif et le Département des travaux publics soumettaient 
au Conseil municipal un projet d'aménagement du quartier de Sous-
Terre, dont la caractéristique principale consistait en une tour de 
grande dimension. 

Cet édifice, qui risquait de modifier sensiblement la silhouette de 
notre cité vue depuis la rade, suscita diverses oppositions, notamment 
celle d'un groupe d'habitants des Délices et de Saint-Jean, qui adres
sèrent une pétition au Conseil municipal. 

Ce dernier, après examen des arguments, renvoya le 28 février 1967 
la pétition au Conseil administratif, alors qu'à la même époque, les 
requêtes déposées par des propriétaires privés, pour transformer ou 
revaloriser des bâtiments de ce quartier, devaient être refusées en l'ab
sence d'un plan d'aménagement déterminé ou légalisé. 

En avril 1967, le Conseil administratif communiquait au Conseil 
municipal que les trois commissions des monuments et des sites, d'ur
banisme et d'architecture, allaient se réunir pour procéder, au moyen 
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de maquettes, à l'étude de l'épannelage de toute l'agglomération ur
baine, étude en rapport direct avec l'opportunité d'implanter des im
meubles-tours, et particulièrement celui prévu au quai du Seujet. Ces 
commissions, bien que déclarant ne pas être opposées à des gabarits 
dérogatifs, estimèrent qu'il fallait agir prudemment à ce sujet et rema
nier l'ensemble des projets, afin qu'il retrouve une échelle proportion
née au site actuel, quitte à diminuer la densité de population et, par 
conséquent, la capacité locativc. 

Cette position commune des commissions cantonales, face aux réac
tions publiques diverses, fut exposée à la commission des travaux qui, 
réunie le 10 janvier 1968, a convenu qu'il était préférable de retirer 
la proposition No 245, afin de permettre aux architectes de remanier 
le projet plutôt que de braver toutes les oppositions. Cette mesure fit 
l'objet de la communication du 30 janvier 1968 du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal. Dès lors, il devenait nécessaire de déter
miner le cadre d'un nouveau projet. 

Il est apparu d'emblée qu'il était vain de fixer des directives rigides 
concernant le remaniement parcellaire, la rentabilité, l'architecture ou 
même la destination de tel ou tel bâtiment, tant que les volumes et que 
l'implantation des immeubles n'étaient pas approuvés, et par les ser
vices et commissions officiels et par les autorités executives et légis
latives. 

Il ne s'agissait donc plus d'imposer un programme de construction 
qui pouvait satisfaire aussi bien les intérêts des propriétaires que ceux 
de la Ville, mais de rechercher de nouvelles possibilités d'utiliser les 
lieux, avec un égal souci d'esthétique et de recomposition à l'échelle 
humaine, en tenant compte de restrictions formulées par l'opinion 
publique. 

Plusieurs variantes d'aménagement établies par les architectes con
firmèrent que ces possibilités étaient d'autant plus restreintes que les 
terrains utilisables, mais fortement dénivelés, sont limités par le Rhône 
et les voies publiques. 

En définitive, Je nouveau projet résulte d'un travail qui, à chaque 
étape de son avancement, fit l'objet de l'examen non seulement de 
l'administration municipale en sa qualité de mandante, mais de tous 
les représentants des services et commissions cantonaux compétents. 

Ce projet d'aménagement tient compte en définitive dans la plus 
large mesure, de toutes les critiques précédentes. II fut déposé le 1er 
mai 1968 auprès de M. le conseiller d'Etat chargé du Département 
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des travaux publics qui donna un préavis absolument favorable rédigé 
dans les termes suivants : 

« J'ai le plaisir de vous informer que les trois commissions consul-
» tatives compétentes ont donne un préavis favorable à l'aménagement 
» proposé et que le nouvel avant-projet reçoit l'agrément de mon 
» département. » 

Cette position fut communiquée par le Conseil administratif au 
Conseil municipal le 21 mai 1968. A cette occasion, la nouvelle ma
quette du quartier fut exposée, puis un résumé de la situation fut inclus 
le 28 mai dans les considérants du programme quadriennal. 

Bien que les droits à bâtir soient évalués dans l'ensemble à environ 
20 % en dessous de ceux de l'ancien projet, certains propriétaires, 
bénéficiant de cette information publique et désireux de réaliser leurs 
biens, ont normalement proposé que la Ville envisage de passer à l'ac
quisition de leurs propriétés. Il a fallu faire comprendre aux requé
rants que la position de la Ville était identique à la leur, et qu'aucune 
négociation de ce genre, ni même l'établissement d'un projet de cons
truction ou d'un plan financier qui déterminerait la valeur des terrains, 
ne pouvaient être envisagés sans que l'aménagement général du quar
tier soit préalablement adopté par les autorités législatives. 

La procédure tendant à l'adoption d'un aménagement général du 
quartier fut engagée le 25 juillet 1968 par le dépôt par la Ville d'une 
requête préalable. Une information parallèle fut adressée à tous les 
propriétaires voisins. 

Le préavis cantonal fut acquis par la réponse favorable du Service 
de la police des constructions, sous les réserves d'usage pour le cas où 
une requête définitive serait déposée dans un délai d'une année, mais 
en particulier sous réserve de la décision du Grand Conseil, concer
nant le déclassement des terrains qui ne sont pas encore compris dans 
la deuxième zone de construction, et de l'adoption du plan d'aména
gement dont il est présentement question. 

Ces deux derniers points engagèrent le service cantonal du plan 
d'aménagement à dresser le plan de situation No 26 089-205, com
plété par le plan des gabarits puis, selon la procédure, à recueillir suc
cessivement les préavis favorables donnés respectivement le 31 juillet 
par la commission d'urbanisme, le 8 août par la commission des monu
ments et des sites, le 12 août par la commission d'architecture. Puis, 
celui du Service immobilier de la Ville, pour le compte de la com
mune, fut communiqué le 4 septembre 1968. 
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Enfin, le 19 septembre, l'enquête publique No 246 était ouverte en 
application de l'article 6 alinéa 2 de la loi sur le développement de 
l'agglomération urbaine du 29 juin 1957, jusqu'au 2 novembre inclus. 
Tous les plans furent mis à la disposition du public dans les locaux du 
Département des travaux publics et du Service immobilier de la Ville. 

Cette enquête ne suscita qu'une opposition de principe destinée à 
réserver les droits d'un propriétaire qui n'est d'ailleurs pas lésé, oppo
sition qui n'est pas de nature à empêcher l'adoption du projet présen
tement soumis à l'approbation du Conseil municipal. 

Il convient de souligner que le projet nouveau comporte une répar
tition harmonieuse des volumes ; non seulement le Conseil administra
tif a renoncé à lïmmeuble-tour qui constituait l'élément principal de 
l'ancien projet, mais il a préféré, plutôt que de maintenir un tel élé
ment même plus discret, le supprimer pour admettre au contraire une 
échancrure en direction du quartier des Délices, ce qui évite en défi
nitive la monotonie d'une disposition trop régulière des gabarits. De 
même, et pour éviter la désagréable impression d'un mur trop agres
sif, les bâtiments sont évidés à hauteur de la rue de Sain-Jean, de 
façon à créer des accès pour les piétons et permettre d'admirer le pano
rama de la ville. Par ce moyen également, les promeneurs, en passant 
par une série de terrasses, pourront rejoindre les Délices et atteindre 
le quai et le jardin de Saint-Jean, ce qui donne un attrait supplémen
taire à l'aménagement proposé. 

Le Conseil administratif est conscient que la réalisation totale du 
projet, qui en définitive dépend pour la plus grande partie de la volonté 
ou des possibilités financières des propriétaires privés, s'étendra sur 
de nombreuses années. Il confirme toutefois que dans l'intérêt général 
de la collectivité, il engagera dans les plus brefs délais l'étude de la 
mise en valeur de la propriété de la Ville, et tentera si possible d'aug
menter la superficie de ses droits à bâtir, en procédant éventuellement 
à de nouvelles acquisitions. 

Il est certain que la solution proposée est moins caractéristique que 
la précédente, mais elle est plus conforme à l'opinion généralement ex
primée. Elle fixe pour tous les propriétaires, comme pour la Ville, les 
directives utiles à l'établissement du projet d'architecture les concer
nant. Le Conseil administratif, pour sa part, engagera des frais d'étu
des pour la mise en valeur de la partie du lotissement propriété com
munale, et il est disposé à négocier l'acquisition de parcelles voisines 
dont le prix sera déterminé par la calculation des droits à bâtir résul
tant de ce plan d'aménagement. Chaque opération sera ensuite sou
mise, selon la loi sur l'administration des communes, à l'appréciation 
du Conseil municipal. 
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En conséquence, le Conseil administratif ne doute pas que le Conseil 
municipal se déterminera favorablement sur le projet, bien que les 
droits à bâtir répartis sur l'ensemble de l'opération soient diminués, 
ce qu'il avait admis au moment du retrait du projet primitif. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande 
instamment, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 4 de la loi sur l'extansion des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 et 6 de 
la loi sur le développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable aux plans 26 089 
et 26 090 établis par le Département des travaux publics le 6 août 
1968, en vue de l'aménagement du quartier No 205 dit de Sous-Terre. 
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Préconsultation 

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

Il ne me semble pas nécessaire d'insister sur l'extrême importance 
du dépôt de ce plan d'aménagement, projet d'aménagement qui, d'ail
leurs, devra être soumis également à la ratification du Grand Conseil 
puisqu'il maintient dans une des parties de ce plan la possibilité de 
déclasser une zone de terrain appartenant à la Ville. 

Vous savez qu'il a fallu plus d'un an et demi pour vous représenter 
un projet d'aménagement à la suite du retrait du plan précédent qui 
comportait la tour du Seujet. Comme vous pourrez le voir par les plans 
affichés sous la galerie et comme vous le verrez dans quelques instants 
par la maquette que vous avez déjà vue l'an dernier, mais que je vais 
faire rapporter dans un instant ici, les gabarits ont été modifiés ; entre 
autres, la tour a été remplacée par une échancrure qui permettra ainsi 
de sauvegarder la vue pour les gens qui descendent la rue des Char
milles et pour les habitants du quartier des Délices, ce qui supprime 
un des motifs principaux d'opposition. 

En un moment où il y a une telle pénurie de logements à Genève, 
je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de ce 
projet d'aménagement. Non seulement cela permettra de construire 
progressivement, mais en démarrant assez rapidement, quelques cen
taines de logements, mais surtout je suis persuadé que cela permettra 
à l'ensemble de la population genevoise et à ses hôtes de découvrir 
un des endroits assurément les plus charmants de Genève. Le quai du 
Seujet, s'il est praticable, est très peu pratiqué ; vous savez qu'il est 
extrêmement bien situé, orienté au sud et abrité des vents du nord. 
Nous pouvons penser que, si ce projet d'aménagement est accepté par 
le Conseil municipal et que le déclassement est voté par le Grand Con
seil — comme nous avons tout lieu de le souhaiter et de le croire — 
nous pourrons effectuer là une excellente et intéressante opération 
d'urbanisme. 

M. Pierre Karlen (T). Nous avons déjà jeté un coup d'œil très rapi
dement sur cette proposition. Je ne veux pas allonger et entrer dans les 
détails maintenant, mais nous pouvons dire que nous saluons l'arrivée 
de cette proposition qui nous semble en tous les cas certainement bien 
meilleure que la première. 

Une petite remarque encore en ce qui concerne le manque de droits 
à bâtir par rapport à la première proposition, et il est un fait que la 
disparition de la tour entraînera une diminution des droits à bâtir, 
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mais comme nous étions en droit de supposer que cette tour était des
tinée à une construction de bureaux, nous osons espérer que le nombre 
des logements qui pourront être édifiés dans cette nouvelle proposition 
ne sera pas inférieur à ce qu'il était dans la première proposition. Du 
moins, c'est de cette manière-là que notre parti entend les choses, et 
c'est de cette manière-là que nous souhaitons les voir se réaliser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Karl en 
de ses propos encourageants. Je tiens à lui dire qu'effectivement, s'il 
y a une diminution dans les droits à bâtir des volumes, en ce qui con
cerne les logements il n'y en aura presque pas puisque, effectivement, 
la tour était principalement réservée à d'autres activités. 

D'autre part, nous pensons que la Ville elle-même pourra, non seu
lement s'intéresser — parce que cela sera son devoir et son premier 
devoir — mais également associer s'il le faut des fondations, des coo
pératives pour stimuler la construction à cet emplacement-là. Nous 
pensons également que ça sera une occasion excellente de reloger des 
artisans, parce que nous pourrons créer dans la galette basse qui donne 
dans la colline un certain nombre de locaux artisanaux qui, en raison 
de leur situation borgne, ne pourront pas procurer des appartements. 

M. Emile Piguet (ICS), Nous sommes aussi très satisfaits de voir que 
maintenant le projet du quai du Seujet voit le jour. Nous sommes con
vaincus qu'il s'agit naturellement d'une première étape qui va permet
tre aux conseillers administratifs d'étudier cette affaire beaucoup plus 
en profondeur, et qui va s'échelonner sur un nombre d'années extrê
mement important pour arriver à son achèvement. 

La question que je me permets de poser plus particulièrement à M. 
Ketterer, conseiller administratif, et pour laquelle je n'attends pas sa 
réponse pour ces prochaines semaines, est de demander au Conseil 
administratif, qui devra prévoir une somme de millions impressionnable 
pour mener à chef l'ensemble de l'opération, de la préparer suffisam
ment tôt afin que le Conseil municipal sache à l'avance les sommes 
certainement considérables qu'il aura à voter ces prochaines années. 

Le projet esit renvoyé à l!la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, d'un immeuble sis rue de 
Carouge 102. (No 119) 

La réalisation de l'aménagement du secteur compris entre les rues 
de Carouge, des Battoirs, des Minoteries et de la Maladière, nécessite 
l'exécution d'un important remaniement parcellaire. 
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La Ville de Genève étant propriétaire de différentes parcelles dans 
le lotissement considéré, notre commune sera appelée à participer à 
cette opération, laquelle permettra la construction de bâtiments loca
tifs sur des terrains actuellement fort mal utilisés. 

Le Service immobilier a engagé, depuis plusieurs années, des démar
ches auprès des propriétaires intéressés pour promouvoir la mise en 
œuvre de cette opération. Diverses études ont été entreprises afin de 
rechercher la possibilité de remembrements s'inscrivant dans la nou
velle organisation de ce secteur ; le problème s'est toutefois révélé 
particulièrement difficile en raison notamment de la structure exis
tante de ce quartier. De son côté, le Département des travaux publics 
a étudié une adaptation du plan d'aménagement approuvé en 1948, 
lequel ne correspond plus aux conceptions actuelles et se prête mal à 
une recomposition de ce lotissement. 

Au cours des dernières discussions conduites par le Service immo
bilier, il s'est avéré que le propriétaire de l'immeuble rue de Carouge 
No 102 serait disposé à envisager la vente de son fonds ; il s'agit de 
la parcelle 1016 fe 50 Plainpalais, d'une surface de 1486 m2, qui est 
occupée par une petite maison d'habitation dont le rendement annuel 
est de 9840 francs. 

L'acquisition de cet immeuble présentant un intérêt évident pour la 
Ville de Genève en vue de la poursuite des négociations pour l'urba
nisation de ce secteur, le Service immobilier est entré en pourparlers 
avec le propriétaire en question. 

Les tractations ont abouti et un accord est intervenu entre ce der
nier et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Con
seil municipal, sur la base du prix de 600 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette opé
ration, qui permettra à la Ville de Genève de renforcer sa position pour 
la conduite du remembrement foncier du lotissement en cause, nous 
vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jules-
Marcel Jaubert en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix 
de 600 000 francs de la parcelle 1016 fe 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, rue de Carouge 102, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 600 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'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 600 000 
francs. 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a une opération 
de restructuration de quartier importante qui se prépare dans le quar
tier des Minoteries, et j'ai eu l'occasion de vous en parler à quelques 
reprises. 

Il s'est trouvé, au cours de ces derniers temps, que nous pouvions 
mener à bien des négociations pour l'acquisition de la parcelle qui est 
soumise à votre approbation dans la proposition 119, et j'inviterai ce 
Conseil municipal, après examen de la commission des travaux, à rati
fier cette acquisition. Je vous signale que cette parcelle a une surface 
de 1486 m et que le prix de 600 000 fr représente au m2 un montant 
de 403,75 fr. 

Le projet est renvoyé à flia commiiss-ion des travaux. 
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10. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture: 

— d'un crédit de 785 000 francs pour l'aménagement de la 
place du Cirque et pour la construction d'une artère de 
liaison entre les rues du Vieux-Billard et Bartholony, 

— d'un crédit de 620 000 francs pour l'exécution de diffé
rents aménagements dans le cadre de la recomposition de 
la plaine de Plainpalais. (No 120) 

I. Aménagement de la p!ace du Cirque et établissement d'une artère 
de liaison entre les rues du Vieux-Billard et Bartholony. 

L'aménagement de la place du Cirque s'inscrit dans le projet de la 
double ceinture du centre urbain. L'équipement de feux de signalisa
tion automatiques, demandé récemment encore par l'intermédiaire 
d'une question écrite de M. Marcel Bischof, conseiller municipal, 
pourra ainsi être réalisé. 

L'organisation de cette place, où l'on relève des concentrations de 
trafic très importantes (53 000 véhicules entrent dans le carrefour au 
cours d'un jour ouvrable) pose un problème complexe en raison du 
nombre et de l'importance des voies qui y convergent, mais également 
du fait de la présence des voies de la CGTE qui devront, comme par 
le passé, assurer l'alimentation de la ligne 12. Notons également l'exis
tence au centre de la place d'un ancien et très bel arbre que nous a'/cns 
v^uiu sauvegarder à tout prix. 

Les différentes études entreprises ont démontré que l'amélioration 
de l'organisation de ce carrefour rendait indispensable la réalisation 
d'une liaison pour le trafic en provenance du boulevard de St-Georges 
et de la rue du Vieux-Billard. C'est ainsi que le projet comporte l'éta
blissement, dans le prolongement de cette dernière, d'une artère qui 
permettra de décharger ledit carrefour et qui constituera la voie de 
raccordement pour la circulation en direction de la place Neuve et de 
la gare de Cornavin. 

Relevons enfin la proximité de la caserne du service du feu, qui 
nécessite des possibilités satisfaisantes de dégagement en cas d'inter
vention. 

L'aménagement proposé a reçu l'approbation du Groupe de travail 
interdépartemental de même que celui de la Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques. Le projet maintient une grande liberté de 
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mouvement octroyant ainsi de nombreuses possibilités d'échange entre 
les diverses artères. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Fr. 

Construction d'une liaison routière entre la rue 
du Vieux-Billard et la rue Bartholony, formée 
d'une double chaussée l'une de 8 m de largeur, 
l'autre de 10 m de largeur 370 000,— 

Aménagement de la place du Cirque selon la 
nouvelle organisation prévue et travaux de réfec
tion et de raccords sur les chaussées voisines 285 000,— 

Participation de la Ville de Genève au dépla
cement de la voie de tram boulevard St-Georges 
- Rond-Point de Plainpalais, entre l'avenue du 
Mail et la rue de Saussure 65 000,— 

720 000,— 

b) Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Installation de l'éclairage public pour l'artère de 
liaison entre la rue du Vieux-Billard et la rue 
Bartholony 45 000,-

— Etablissement de bouches à eau pour le service 
du feu dans le cadre des travaux stipulés sous 
lettre A 20 000,-

TOTAL ~65~0~007 

Récapitulation du crédit faisant l'objet de l'arrêté I 

— Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 720 000,-
— Crédit à ouvrir au Conseil administratif . . . 65 000,-

TOTAL 785 000,-
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IL Recomposition de la plaine de Plainpalais et aménagements 
divers. 

Parallèlement à l'élaboration du projet établi par les Départements 
des travaux publics et de justice et police, le Service immobilier a étu
dié, en collaboration avec les différents services intéressés, une recom
position de la Plaine de Plainpalais. 

En effet, la réalisation de la voie de liaison entre les rues du Vieux-
Billard et Bartholony implique une sensible modification des lieux et 
il convenait de rechercher une nouvelle organisation qui, tout en per
mettant le rétablissement des installations existantes, sauvegardait au 
maximum la zone de verdure. 

Les différents aménagements prévus, qui sont complétés par une 
remise en état générale du pourtour de la plaine, d'une adaptation des 
cheminements piétons, et de plantations, comportent : 

— L'aménagement en pelouse et jardin du triangle Fr. 
récupéré entre la place du Cirque et la nouvelle voie 
projetée ; cet emplacement se prêterait par ailleurs 
particulièrement bien à l'établissement d'un élément 
décoratif, qui pourra faire l'objet d'une étude ulté
rieure. L'aménagement sera donc conçu en fonction 
de cette éventuelle installation 90 000,— 

— Rétablissement de l'emplacement des forains au sud 
de la nouvelle voie projetée. Il s'agit de l'aménage
ment d'une zone de l'ordre de 13 000 m2 qui pourra 
être destinée, comme précédemment, au stationne
ment de voitures pendant les périodes de non-utili
sation par les forains 340 000,— 

— Suppression partielle du parking sud et aménage
ment en pelouse, afin de donner à la zone de ver
dure une configuration favorable . . . . . 40 000,— 

—• Aménagement de deux allées pour piétons dans les 
axes nord-sud et est-ouest, d'une largeur de 4 m 
environ 125 000,— 

— Réfection partielle des passages piétons sur le 
pourtour de la plaine 60 000,— 

— Plantations d'arbres en vue de reconstituer le rideau 
de verdure et raccords de pelouses 45 000,— 

— Remplacement du candélabre à l'intersection des 
deux allées transversales 35 000,— 

— Divers et imprévus 65 000,— 
TOTAL 800 000,— 
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Fr. 
— A déduire, participation de la Confédération confor

mément à rengagement contractuel pris dans le 
cadre de la constitution du droit de superficie, en 
vue du rétablissement des installations déplacées et 
des remises en état consécutives au chantier du cen
tral téléphonique 180 000,— 

— Montant du crédit demandé pour la recomposition 
de la plaine de Plainpalais (arrêté No II) . . . 620 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 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 
720 000 francs pour l'aménagement de la place du Cirque et pour la 
construction d'une artère de liaison entre les rues du Vieux-Billard et 
Bartholony. Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65 000 
francs en vue : 
— de l'établissement de bouches à eau pour le service du feu dans 

le cadre des travaux à exécuter selon l'article premier, 
— de l'installation de l'éclairage public pour l'artère de liaison entre 

les rues du Vieux-Billard et Bartholony. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
785 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1970 et 1971. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
620 000 francs en vue de l'exécution de différents aménagements dans 
le cadre de la recomposition de la plaine de Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 620 000 
francs. 

Art. 3. - 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 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif » des années 1970 à 1977. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour les pré
cédentes, je demande que cette proposition du Département des tra
vaux publics et du Conseil administratif soit transmise à la commis
sion des travaux. 

Il s'agit là, vous l'imaginez bien, d'une opération importante à plus 
d'un titre. D'une part, pour mettre en pratique les réalisations de la 
petite ceinture ; d'autre part, pour permettre une circulation non seu
lement plus fluide, mais plus logique à la place du Cirque qui actuel
lement, comme son nom l'indique, est véritablement un cirque, il était 
nécessaire de modifier assez sensiblement les courants, d'une part, et 
d'autre part, de créer une liaison en remplacement d'une autre. 

C'est ce qui vous est proposé dans la première tranche de crédits 
pour l'aménagement de la place du Cirque et pour la construction de 
cette artère de liaison qui permettra de rejoindre la rue du Vieux-
Billard et la rue Bartholony. Cela permettra aussi pour la partie ouest 
qui se trouve sur le plan de l'aménager d'une manière un peu plus 
agréable. Actuellement, vous avez un petit triangle assez minable avec 
un bassin au milieu. Le fait de supprimer la rue existante et de gagner 
une certaine partie permettra donc d'arranger cela en jardin, d'y pré
voir même des cheminements intérieurs. D'autre part, la partie qui est 
au-dessus du central téléphonique de Plainpalais, et dont les travaux 
sont bientôt achevés, cette partie-là pourra être utilisée comme par
king à voitures provisoirement, comme emplacement pour les forains, 
pour le Cirque Knie et pour diverses manifestations qui se déroulaient 
jusqu'à maintenant au cours de ces dernières années du moins à l'au
tre extrémité, mais qui, jadis, se faisaient également à cet emplace
ment-là. 

Il reste l'importante partie centrale qui a été passablement négligée 
au cours des dernières années, et qui demande d'être traitée un peu 
mieux. Nous envisageons donc de procéder dans cette partie centrale 
à de nouvelles plantations de gazon, et nous pensons qu'il sera parfai
tement possible d'y prévoir des aménagements, des places de jeux pour 
les enfants. 

Quant au parking voitures qui se trouve face au temple de Plain
palais, il sera réduit par rapport à ses dimensions actuelles et nous 
pouvons même penser que dans quelques années, lorsque le projet de 
parking souterrain sous la plaine de Plainpalais pourra entrer dans 
la voie de réalisation, il est bien entendu que cette partie-là de parking 
face au temple sera supprimée. Mais là c'est de la musique d'avenir, 
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et la proposition que nous vous faisons aujourd'hui est une solution 
valable déjà pour un bon nombre d'années et surtout pour la remise 
en état de la plaine et les cheminements intérieurs qui, comme vous 
le savez, sont en fort mauvais état. 

M. Jean Rest (T). Notre fraction sera d'accord de renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux, mais nous trouvons très 
regrettable que, pour une affaire aussi importante, M. le conseiller 
administratif vient de nous le dire, il n'y ait pas eu un plan d'amé
nagement avec la proposition. Je crois que, pour une affaire de cette 
importance, un plan d'aménagement était utile pour la discussion dans 
les fractions et pour chaque conseiller municipal. 

M. Robert Goncerut (R). Je suis très surpris de la proposition que 
l'on vient de nous faire au sujet de la plaine de Plainpalais. Tout d'a
bord, je remarque une bonne chose, c'est qu'on la grignote de plus 
en plus, et j'aimerais vous rappeler que la plaine de Plainpalais est 
un parc. 

Selon une brochure de la Ville de Genève, donc du Conseil admi
nistratif, vous pourrez lire sur les parcs et promenades que la plaine 
de Plainpalais est un parc. 

Secundo, lorsque avant la construction de ce central téléphonique, 
l'Association des intérêts de Plainpalais avait fait voter les habitants 
de son quartier pour savoir si la plaine de Plainpalais serait maintenue 
ou si l'on pouvait la bouleverser, par une majorité très importante la 
population de ce quartier a décidé de maintenir la plaine telle qu'elle 
était. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons accepté le pro
jet de la construction de ce central téléphonique, il avait été convenu 
que cette administration fédérale faisait le parking provisoire vers le 
temple de Plainpalais avec les installations électriques pour les forains 
et le cirque, à leur frais. Dès que le central téléphonique serait ter
miné, le parking serait remis du côté place du Cirque avec les instal
lations électriques à leurs frais, puis on supprimait le parking du côté 
du temple de Plainpalais toujours à leurs frais. 

Et je regarde dans le rapport qui nous est fait qu'il y a une jolie 
somme de 340 000 fr pour refaire le parking et l'emplacement des 
forains. 

Je vous lis la phrase du Mémorial à cette époque : « On pense que 
» la dalle sera 2 m en-dessous du niveau du sol pour supporter des 
» charges de véhicules lourds ainsi que le champ de foire, le cirque 
» et le parking. Pendant les travaux qui dureront 2 ans pour le gros 
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» œuvre, ces différentes installations seront déplacées provisoirement 
» au côté sud de la Plaine de Plainpalais. Les frais de déplacement 
» provisoire et de réinstallation seront à la charge de l'administration 
» des téléphones. » Je m'excuse quand je dis toujours « on est ancien » 
dans un Conseil ; on a un peu de mémoire, et je me rappelle très bien 
la discussion qu'il y avait eu, je sais que l'Association des intérêts de 
Plainpalais mettra un article dans son journal à ce sujet. 

Evidemment, on peut toujours s'attendre qu'un jour il y a une 
voie qui traverse. Peut-être que demain il y aura encore une autre 
voie. Pourquoi ne pas couper le parc Mon-Repos pour aller du quai 
Wilson à la rue de Lausanne en passant à travers et en supprimant la 
rampe de Mon-Repos ? Vous me direz que c'est impensable, mais le 
parc, c'est-à-dire la plaine de Plainpalais, appartient à la collectivité 
et on peut lire dans ce Mémorial tout l'historique de la plaine, et cha
cun se plaît à reconnaître, ainsi que M. Donzé, conseiller administra
tif à l'époque, a dit que la plaine ne sera jamais touchée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux donner quel
ques éléments de réponses pour rassurer M. Goncerut. 

Actuellement, et déjà depuis un certain nombre d'années, la plaine 
de Plainpalais — et on l'a déploré assez souvent dans ce Conseil muni
cipal — a été délaissée. Nous avons réussi, il y a peu de temps, à la 
débarrasser du terrain de football qui existait depuis près d'une ving
taine d'années. 

D'autre part, si nous écoutions toujours les requêtes des associa
tions de commerçants qui se trouvent autour, on y mordrait toujours 
un peu plus, sur cette plaine, pour y aménager le parc à voitures de 
leurs automobiles privées. 

Il est bien clair que, lorsque le parking souterrain verra le jour, il 
y aura la suppression des parkings en surface. Nous pensons même, 
dans un délai rapproché, obtenir la suppression du parking en bordure 
à l'emplacement où se tient maintenant le marché de Plainpalais. Des 
arrangements ont été pris, mais ne peuvent pas être conclus d'une 
manière définitive avec les partenaires. Et je vous donne un exemple, 
en ce qui concerne le central téléphonique ; il est bien entendu qu'il 
y aura une participation des PTT aux travaux d'aménagement. Et il 
était bien convenu que les PTT rendraient les lieux dans l'état où ils 
se trouvaient avant l'ouverture du chantier, n'est-ce pas ? Pour eux, 
c'est une mesure qui devenait caduque si un aménagement différent 
était décidé. Mais comme l'aménagement est partiellement maintenu 
en ce qui concerne le central téléphonique, la Ville de Genève a des 
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contacts avec la direction d'arrondissement des téléphones —- une 
séance a encore eu lieu le 24 février — et toutes ces modalités et cette 
participation de l'entreprise des téléphones font l'objet de mises au 
point de détails puisqu'il est même question maintenant, avec les ser
vices spécialisés, du remplacement des marronniers qui ont été abat
tus, et cela va si loin dans les détails que l'on prévoit des marronniers 
roses et des marronniers blancs avec la hauteur et la largeur de la 
couronne. 

C'est pour dire à M. Goncerut que tous ces problèmes-là sont étu
diés. Mais nous ne pourrons pas aujourd'hui vous donner de réponse 
définitive, puisqu'il faut d'abord savoir quelle sera la forme de cet 
emplacement fixe. 

Maintenant, nous sommes bien obligés de prévoir un emplacement 
assez vaste, et c'est pour cela que nous avons choisi le dessus, le toit 
si vous voulez, du central téléphonique pour un certain nombre d'ac
tivités de plein air, et nous pensons au cirque. Cela serait une très 
grande erreur de maintenir le cirque à l'autre extrémité, là où il a été 
ces 2 ou 3 dernières années, parce que, maintenant que ce central est 
construit, il ne sera pas question de créer le parking à cet emplace
ment-là puisque le sous-sol est occupé. Nous pensons que ce dessus 
doit être aménagé d'une manière rationnelle aussi permanente que 
possible par les forains, par le cirque, par un parking d'automobiles. 

Maintenant, je crois pouvoir vous dire qu'en commission, parce que 
la commission des travaux — j'imagine bien — examinera ce projet 
en détails, vous aurez l'occasion d'entendre et de questionner les repré
sentants du Département de justice et police, des travaux publics, de 
la Direction des téléphones, des Services Industriels. Ainsi, un certain 
nombre de détails qui ne pouvaient pas être donnés maintenant dans 
la proposition pourront vous être fournis. Je pense que, d'ici là, un 
certain nombre d'obscurités pourront être éclaircies. 

La présidente. Je rappelle qu'en préconsultation on peut prendre 
deux fois la parole, au maximum. Monsieur Goncerut, vous avez de
mandé une deuxième fois la parole, je vous la donne ! 

M. Robert Goncerut (R). Merci Mademoiselle la présidente! Je 
voudrais dire à M. Ketterer quand il nous dit que « la plaine de Plain
palais, on peut faire ce qu'on veut ou n'importe quoi, ça doit arriver 
un jour». La question des promesses, c'est terminé, Monsieur! Je 
voudrais simplement vous dire que, le jour où l'on fera un garage sou
terrain, à ce moment-là, on supprimera le parking, peut-être. Mais la 
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question de parking du côté temple de Plainpalais, il est à supprimer 
comme il avait été convenu au départ ; c'est le Conseil municipal qui 
a pris cette décision. 

Je suis d'accord avec mon collègue Rest, c'est qu'on aurait dû avoir 
tous les plans que vous avez affichés et que vous avez envoyés à la 
presse, alors que nous, nous n'avons rien eu du tout. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais juste intervenir sur un point qui 
nous semble important : cette région de la ville de Genève est passa
blement dépourvue de jardins d'enfants et d'aménagements pour les 
petits enfants, et il nous semblerait indispensable de réserver, sur cette 
plaine de Plainpalais, un secteur pour les petits enfants. Et peut-être 
— pour rejoindre M. Goncerut — que nous pourrions remplacer le 
parking du bout de la plaine par un jardin d'enfants. Je pense que 
M. Goncerut nous suivra. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux dire à M. 
Brulhart qu'il sera bien dans les intentions, comme je l'ai dit d'ailleurs 
tout à l'heure dans mon exposé, de prévoir des emplacements pour les 
enfants, comme il en a été prévus d'ailleurs pour la pétanque ; mais 
je crois que l'emplacement, tant en ce qui concerne l'ensoleillement 
que l'absence de poussière, que le bruit, sera bien meilleur dans le 
centre de la plaine plutôt que dans la pointe près du temple où vous 
êtes à proximité immédiate de très grandes voies de circulation. 

Mais enfin, nous pouvons régler ça au moment où les travaux auront 
lieu. Je précise encore un point pour M. Goncerut — c'est une pré
cision concernant les téléphones — et il faut bien le comprendre, puis
que là les travaux ne sont pas achevés. Disons ceci : je vous ai expli
qué que les PTT devaient remettre les terrains dans l'état où ils se 
trouvaient avant. Du moment que les travaux ne sont pas terminés, 
l'obligation qu'ils ont de les remettre en état sera transformée en un 
versement que les PTT feront à la Ville et qui correspondra à la 
somme des travaux que l'administration aurait dû supporter. Ça, c'est 
un accord tout récent dont je vous parle maintenant, mais qui sera 
bien entendu expliqué en détails à la commission des travaux. 

Je voulais dire simplement que, comme M. Rest l'a dit tout à l'heure 
— et M. Goncerut l'a relevé — nous pouvons déplorer qu'un plan de 
la plaine n'ait pas été joint à cette proposition, cela provient peut-
être aussi du fait que c'était une proposition conjointe du Départe
ment des travaux publics et du Conseil administratif, mais nous pre
nons bonne note de votre remarque qui nous paraît tout à fait justifiée. 

Le projet est renvoyé à l|la commtiss-ion des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière rue J.-J.-de-Sellon 6, propriétaire de l'immeuble 
rue J.-J.-de-Sellon 6. (No 121) 

Les détenteurs du capital-actions de la SI rue J.-J.-de-Sellon 6 ont 
offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble propriété de cette société est formé par les parcelles 
1966 et 1967 fe 70 Cité, d'une surface totale de 272 m2, sur lesquel
les repose un bâtiment locatif de 4 étages sur rez dont le rendement 
est de 29 726 francs. 

Considérant l'intérêt de cette opération en prévision de l'aménage
ment du quartier des Grottes, le service immobilier est entré en pour
parlers avec le représentant de ladite société ; les négociations ont 
abouti et un accord est intervenu avec le Conseil administratif, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition 
du capital-actions de la SI rue J.-J.-de-Sellon 6 pour le prix de 400 000 
francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang inscrite sur l'immeuble en 
cause, actuellement de 208 000 francs. 

La SI rue J.-J.-de-Sellon 6 sera ultérieurement dissoute conformé
ment à l'art. 751 du Code des obligations et les parcelles 1966 et 1967 
seront inscrites 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'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant de la Société immobilière rue J.-J.-de-Sellon 6, propriétaire des 
parcelles 1966 et 1967 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue J.-J.-de-Sellon 6, en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 400 000 
francs dont à déduire l'hypothèque 1 er rang, actuellement de 208 000 
francs, grevant l'immeuble en cause, 

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. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - 11 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 400 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 208 000 francs, inscrite sur l'immeu
ble rue J.-J.-de-Sellon 6. 

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 J.-J.-de-Sellon 6 par la Ville de Genève, confor
mément à l'art. 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 J.-J.-
de-Sellon 6. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour cette opération 
classique d'acquisitions systématiques dans le quartier des Grottes, je 
vous demande de renvoyer cette proposition 121 à la commission des 
travaux, en attirant votre attention sur le fait que votre Conseil, l'an 
dernier, a acquis l'immeuble contigu : 4, Jean-Jacques-de-Sellon. 

Le projet esit renvoyé à lia commilssiion des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'aménagement d'une 
auberge de jeunesse dans Pccole désaffectée de la Coulouvre-
nière. (No 122) 

A plusieurs reprises, depuis le début de cette législature, le problè
me de l'Auberge de jeunesse de Genève a été évoqué devant ce Con
seil municipal. 

C'est ainsi notamment que M. Jean Grob déposa, en décembre 1967, 
une question écrite et qu'à la séance du 21 mars 1968, M. Yves Parade 
interpella le Conseil administratif. 

Ces interventions étaient motivées par la situation difficile dans 
laquelle se trouvait l'Association genevoise des Auberges de jeunesse, 
à la suite des décisions prises par le Département des travaux publics 
relatives aux restrictions d'utilisation, comme hôtel pour jeunes, de 
l'immeuble des U.C.J.G. à la rue du Général-Dufour. 

Auparavant déjà, le Conseil administratif, alerté par les personnes 
responsables de l'Auberge de jeunesse de Genève, avait étudié diverses 
solutions devant permettre à cette institution de continuer à exister, 
si possible en améliorant et en augmentant sa capacité d'hébergement. 

Il est certain en effet, qu'une Auberge de jeunesse accueillante est, 
à Genève, une nécessité incontestable. De plus en plus nombreux sont, 
à notre époque, les jeunes qui, sensibles à l'attrait de notre cité, vien
nent pendant la belle saison, avec des moyens financiers qui ne leur 
permettent pas de recourir à l'hôtellerie traditionnelle et qui d'autre 
part ne pratiquent pas le camping. 

Dans des conditions difficiles, l'Auberge de jeunesse a hébergé, en 
1967, 18 000 jeunes visiteurs en 22 000 nuitées. 

Or les voyages et les séjours que l'on fait pendant la jeunesse ont 
une importance déterminante pour les impressions que l'on remporte 
et conserve d'une ville ou d'un pays. Les jeunes voyageurs qui auront 
trouvé chez nous un accueil sympathique et confortable seront tentés 
de revenir lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte. 

D'autre part, ayant entretenu des contacts sur ce sujet avec le Con
seil d'Etat, le Conseil administratif a constaté qu'il s'agit-là d'un do
maine qui ressortit traditionnellement de la compétence de la Com
mune. 

Après avoir envisagé et étudié diverses autres solutions, le Conseil 
administratif a arrêté son choix à celle qui vous est présentée ci-après, 
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à savoir : le relogement de l'Auberge de jeunesse dans la partie de 
l'Ecole de la Coulouvrenière qui abritait les classes primaires mainte
nant déplacées à la Jonction. Ces locaux offrent l'avantage d'être situés 
au centre de la Ville ; ils sont relativement spacieux, précédés d'une 
vaste cour. 

Le projet de transformation a été soumis, tout d'abord dans ses 
lignes générales, puis dans ses détails, au Comité genevois de la Fédé
ration suisse des Auberges de jeunesse, qui, par lettre du 13 février 
1969, a donné son accord. 

Avant d'en donner ci-après la description technique, il convient de 
souligner que les locaux transformés seront mis à la disposition du 
Comité genevois moyennant paiement d'un loyer, le comité suppor
tant toutes les dépenses usuellement à la charge des locataires. 

Bien que ce bâtiment soit destiné à disparaître lors de la recompo
sition lointaine du quartier, basée sur la création des nouvelles grandes 
voies de communication, l'importance de la transformation a été limi
tée au strict nécessaire. 

Toutefois, la superficie des locaux mis à la disposition totalise le 
chiffre important de 1230 m2, soit un volume approximatif de cons
truction de 5000 m3. 

Un groupe centralisé de douches est organisé au-dessus de l'entrée 
principale, qui ouvre sur le préau ; cette dernière est complétée par 
un bureau de réception, une salle d'attente et deux cabines téléphoni
ques. Au sous-sol, un local est réservé comme dépôt de bagages et de 
matériel d'exploitation, alors qu'au deuxième étage, l'appartement du 
gérant est remis en état. 

Grâce à la largeur des anciens promenoirs scolaires, 250 armoires 
individuelles et superposées ont pu être prévues pour répondre à l'oc
cupation maximale des dortoirs. 

Bien que l'installation électrique existante soit réutilisée dans sa 
plus grande partie, celles du sanitaire et du chauffage à mazout sont 
totalement nouvelles. 

Des dispositions spéciales contre l'incendie, d'autres pour assurer 
la fermeture nocturne des baies de l'ancienne école, ont dû être prises. 
Le revêtement des parquets vétustés, la réfection complète de la fer
blanterie se sont avérés indispensables et, profitant de la présence 
d'échafaudages, un rafraîchissement des façades est envisagé. 
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Dans les grandes lignes, l'évaluation de la dépense, entreprise en 
janvier 1969 à la demande de la Fédération, peut se subdiviser comme 
suit : 

Fr. 
— Remise en état du gros œuvre 78 000,— 
— Installations techniques 263 000,— 
— Aménagements intérieurs 270 000,— 
—• Divers et imprévus 79 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération 690 000,— 

— Dotation au Fonds municipal de décoration . . . 10 000,— 

Crédit demandé 700 000,— 

La mise en exploitation de l'Auberge, prévue le 1er avril prochain 
par la Fédération — date déjà imprimée dans le Guide suisse et dans 
le Guide international des A.J. — devrait être rendue possible par 
l'ouverture immédiate du chantier, quitte à ce que l'achèvement com
plet intervienne cet été. 

Au vu de cette situation, le Conseil administratif se basant sur l'arti
cle 53 concernant les cas d'urgence et sur l'article 58 du règlement 
du Conseil municipal, demande instamment audit Conseil que la prise 
en considération de la proposition soit suivie de la discussion immé
diate. 

En conséquence et au vu de ce qui précède, le Conseil adminis
tratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs pour l'aménagement de locaux à destination d'une 
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Auberge de jeunesse dans le bâtiment primaire de l'ancienne école 
de la Coulouvrenière. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pouvu 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 700 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 10 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration insti
tué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif des années 1970 à 1979. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le libellé de la propo
sition demandait à ce Conseil municipal, après l'entrée en matière, de 
procéder à la discussion immédiate. Le souci de cette demande prove
nait surtout du délai de mise à disposition de cette auberge de 
jeunesse. 

Cependant, il semble que l'unanimité soit difficile à réaliser dans 
ce Conseil municipal concernant cette proposition, et, au nom du 
Conseil administratif, je puis vous dire que nous ne voyons aucun in
convénient à ce que vous la renvoyez à la commission des travaux. 
Le seul souci qui nous a guidés en vous présentant cette demande, 
c'est que la Fédération des auberges de jeunesses qui logeait dans des 
locaux assez précaires, assez vétustés et presque insalubres à la rue 
Général-Dufour n'avait pas renouvelé ses contrats et qu'elle se trou
vait à cours de locaux pour la saison qui vient. 

Or, dans l'annuaire de la Fédération internationale des auberges 
de jeunesse, il avait déjà été annoncé — avec un optimisme peut-être 
excessif — que la nouvelle auberge de jeunesse de Genève, alors que 
ses responsables ne savaient pas encore exactement où elle s'installe
rait, serait mise en exploitation au début de cette année. 

Il est certain que nous serons talonnés par le temps et qu'il nous 
faudra mettre les bouchées doubles pour que, à la belle saison, l'école 
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de la Coulouvrenière soit aménagée de façon décente et confortable 
pour accueillir les jeunes gens et jeunes filles qui passeront à Genève. 

C'est pourquoi, si ce Conseil décidait la discussion immédiate : tant 
mieux. Et s'il décide le renvoi à la commission des travaux : c'est égal. 

M. Robert Pattaronî (ICS). Notre fraction est heureuse de voir 
arriver cette solution à un problème qui, d'ailleurs, nous avait inquié
tés et à propos duquel un de nos membres avait interrogé le Conseil 
administratif il y a déjà un peu plus d'une année. 

Nous pensons également qu'il est bon de renvoyer cette proposition 
à la commission afin d'en pouvoir discuter parce que, d'une manière 
générale, nous pensons la considérer comme une solution provisoire. 
A ce propos, on peut se demander si, pour une solution provisoire — 
évidemment il faudra définir ce provisoire — on doit envisager des 
frais aussi élevés et s'il ne serait pas préférable de prévoir des inves
tissements un peu moindres, et inviter le Conseil administratif à envi
sager dès maintenant une solution définitive qui pourrait consister, par 
exemple, en un nouveau bâtiment qui permettrait alors d'avoir une 
auberge de jeunesse qui correspondrait tout à fait à ce que nous nous 
devons d'offrir à la jeunesse qui passe dans notre ville. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes tout d'abord très heu
reux que M. Ketterer ait été d'accord de renvoyer cet objet en com
mission ; nous l'aurions de toute façon demandé. Nous sommes per
suadés que ce Conseil aurait été d'accord avec notre demande. 

Nous demandons que la commission veuille bien étudier deux 
choses : 

La première, c'est d'avoir une réponse exacte quant à ce qui se pas
sera avec la future école enfantine qui va naître dans ce complexe ; 
et la deuxième chose, que la commission veuille bien s'informer du 
moment exact de la disparition de ce bâtiment. 

Il nous semble à ce propos que la première évaluation qui est donc 
devisée à 700 000 francs est nettement exagérée pour les travaux en 
question, et cette évaluation serait d'autant plus exagérée si l'on appre
nait que ce bâtiment ne tiendrait plus que pour quelques années. Nous 
demandons à la commission qu'elle veuille bien s'informer exactement 
à ce sujet-là. 

M. Claude Bossy (S). J'ai entendu avec attention M. Pattaroni s'ex
primer sur ce projet et je pense que, si en principe les remarques qu'il 
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a faites sont valables, dans le cas précis elles peuvent difficilement 
être acceptées. 

De nombreux conseillers municipaux se sont plaints de la situation 
actuelle de l'auberge de jeunesse, qui est franchement scandaleuse. Il 
est inadmissible qu'une ville comme Genève ait toléré pendant des 
années que les jeunes soient hébergés dans l'auberge de jeunesse ac
tuelle. Et je pense qu'il s'agit là d'un problème extrêmement urgent : 
on ne compte plus le nombre de jeunes qui sont hébergés en été dans 
les postes de police parce qu'il n'y a pas d'autres endroits pour les 
loger. 

La solution qu'on nous présente est loin d'être parfaite, mais je 
pense que, si l'on peut donner les garanties que demande M. Favre 
sur la durée de la solution provisoire qui nous est proposée, je pense 
qu'il nous faut adopter très rapidement cette solution parce que, vrai
ment, cela ne peut plus durer. 

Mme Eugénie Chiostergi-Turcher (T). Pour des raisons de principe, 
nous sommes favorables à l'envoi en commission, mais nous pensons 
vraiment avec préoccupation au fait qu'on pourrait se trouver dans 
les conditions de ne pas avoir un logement digne pour les jeunes qui 
passent par notre ville. 

Pour M. Ketterer, je me permettrai de dire que, quand on pense 
qu'il dit que la Fédération des auberges de jeunesse s'est montrée 
optimiste en pensant qu'à Genève il y aurait quelque chose pour les 
jeunes, eh bien ! je crois que si la votation Eldorado a été ce qu'elle 
a été (Rires) — oui, parce que pour nous ça ne nous impressionne 
strictement pas — parce que sommes là pour dire et pour continuer 
à mettre en garde la population de ce que cela signifie. Eh bien voilà ! 
on la considère comme quelque chose qui peut offrir un Eldorado pour 
les milliardaires, mais on considérerait optimiste de penser qu'on peut 
n'importe comment la mettre sur une liste pour les auberges de jeu
nesse. 

Et alors, si nous sommes en principe d'accord pour le passage à la 
commission, je pense qu'il faut insister pour que cet optimisme, en 
notre nom, soit justifié. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je crois 
que Mme Chiostergi a très mal compris ce que je voulais dire. C'est 
la date, quand j'ai parlé d'un optimisme, ce n'est pas la mise à dispo
sition d'une auberge, pas du tout ! C'est parce qu'ils ont prévu pour 
le 1er avril l'ouverture de locaux. Il ne faut pas oublier que l'école de 
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la Coulouvrenière a été évacuée l'automne dernier, puisque c'est juste 
au début septembre que la nouvelle école de la Jonction a été ouverte. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de tractations 
ont duré ces dernières années entre l'Etat et la Ville de Genève, non 
pas pour savoir qui s'en occuperait, mais quel était peut-être l'empla
cement le meilleur, le plus indiqué pour accueillir une auberge de 
jeunesse. Lorsqu'il est apparu que la Ville pouvait mettre à disposition 
l'école de la Coulouvrenière, eh bien ! je vous prie de croire qu'on n'a 
pas voulu se contenter d'empiler des lits dans des classes désaffectées, 
mais d'adapter les locaux pour que cette auberge de jeunesse présente 
quand même un abord agréable. 

Sept cent mille francs, je vous assure que ce n'est pas excessif lors
que la commission des travaux se penchera en détails sur les chiffres. 
Il est vrai que cette notion de provisoire peut vous inquiéter. Mais 
quand nous savons que la construction du quartier des Grottes, que 
l'aménagement du Seujet, que la construction des Minoteries, de Vil-
lereuse et bien d'autres quartiers encore, attendent notre municipalité 
au cours de ces 10 ou 15 prochaines années, je vous laisse à penser 
que ce n'est pas demain que nous allons procéder aux très grands 
remaniements qui sont prévus dans le secteur du pont Sous-Terre et 
de la rue des Deux-Ponts. 

Et du même coup, je rassure aussi ceux d'entre vous qui, sur la 
gauche de ces bancs, s'inquiétaient il y a quelques mois pour savoir 
si on allait rapidement procéder à des démolitions dans le secteur 
Plantaporrêts - rue des Deux-Ponts. Non ! Ça ne sera pas possible de 
le faire dans un délai très rapproché. Et c'est pourquoi, si la notion 
de provisoire peut paraître élastique, vous pouvez tenir à vues humai
nes pour acquis le fait que, si cette auberge est acceptée comme nous 
vous le proposons, elle pourra être utilisée une bonne quinzaine d'an
nées. 

Je pense que pour un laps de temps de cette importance, cela vaut 
la peine de créer des conditions d'accueil acceptables, comme je l'ai 
dit, et assez confortables pour que les hôtes de Genève — jeunes gens 
et jeunes filles — puissent en conserver le meilleur souvenir. 

D'autre part, comme il s'agissait de transformer des locaux, vous 
avez des postes importants que nous expliquerons en détails à la com
mission des travaux. Je pense entre autres aux installations sanitaires. 

Le projet est renvoyé à Ha commission des travaux. 
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13. Proposition de M. Karlen, conseiller municipal, en vue d'in
viter le Conseil administratif à modifier ses prévisions concer
nant les crédits extraordinaires telles qu'elles figurent dans 
le programme financier quadriennal 1968-1971. (No 116) * 

La présente proposition se réfère au programme financier quadrien
nal 1968-1971 du 13 mai 1968 présenté par le Conseil administratif 
au Conseil municipal. Elle est motivée par les considérations qui sui
vent et qui sont présentées sous la forme d'un exposé. L'analyse qu'il 
contient est soumise à votre approbation, et nous vous proposons d'en 
adopter les conclusions. 

EXPOSÉ 

Une étude approfondie des dépenses extraordinaires résultant des 
travaux en cours et des projets envisagés par le Conseil administratif 
fait apparaître un très net changement de l'évolution subie par les 
divers groupes spécifiques. Afin de compléter l'analyse, les données 
correspondantes pour les années 1966 et 1967 sont présentées avec 
les indications tirées du programme financier quadriennal 1968-1971. 

1966 1967 1968 1969 197o 1971 

Les dépenses figurant sous les rubriques logements et locatifs accu
sent une très forte réduction au cours de la période quadriennale puis-

* Annoncée, 2254 
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que, après avoir atteint le maximum de 11 530 000 francs en 1968, 
elles figurent pour 5 635 000 francs en 1971, soit une diminution de 
51 %. 

1966 1967 1968 1969 197o 1971 

Les dépenses concernant les écoles et les œuvres pour la jeunesse 
marquent également une diminution sensible, passant de 4 660 000 
francs en 1969 au chiffre de 3 200 000 francs en 1971 (montant infé
rieur à celui de 1966), soit une réduction de 31 %. 

1966 1967 1968 1969 197o 1971 

En ce qui concerne le secteur des beaux-arts et de la culture, les 
dépenses annuelles pendant la période quadriennale sont toujours infé
rieures aux montants de 1966 et 1967, malgré un léger progrès en 
1971 dû à l'aggrandissement du Victoria Hall. 

sportg 

1966 1967 1968 1969 197o 1971 
Enfin, les dépenses affectées aux sports marquent une nette dimi

nution de 58 % entre le maximum de 3 620 000 francs en 1967 et le 
chiffre de 1 520 000 francs en 1971, ce qui confirme la tendance ob
servée dans tous les autres secteurs de réalisations à buts sociaux. 
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vo i r i e et écla. .rage public 

1966 1967 1968 1969 197o 1971 

Inversement, la répartition des dépenses prévisibles pour les travaux 
de voirie et éclairage public montrent une hausse incessante puisque 
le montant de 7 928 000 francs en 1966 passe à 10 380 000 francs en 
1968 et atteint le maximum de 11 160 000 francs à la fin de la période 
quadriennale en 1971. 

Quant aux dépenses affectées à la protection civile, elles marquent 
un accroissement très important et atteignent 3 970 000 en 1971 alors 
qu'elles ne s'élèvent qu'à 240 000 francs en 1968. 

Ces quelques remarques préliminaires montrent nettement deux ten
dances opposées. Premièrement, une tendance à la diminution des 
dépenses affectées aux crédits extraordinaires destinés à des réalisa
tions à buts sociaux tels que le logement, les équipements scolaires, 
culturels et sportifs. Deuxièmement, une tendance à l'accroissement 
des dépenses relatives aux crédits extraordinaires concernant les tra
vaux de voirie et de protection civile. 
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On remarque que les dépenses nécessitées par les travaux de voirie 
sont déterminées par le Département des travaux publics et que le 
Conseil administratif n'est pas habilité à les refuser. On constate égale
ment que les dépenses pour la protection civile résultent de dispositions 
fédérales. 

- ^ voirJLe, éclairage public j ! 
protection civile ' [ | 

i l i ! ' 
i l i I ' 
I I i i I 
i l i l I 
i I i i 1 
1 I I I I  

1966 1967 1968 1969 197o 1971 
Il est néanmoins évident que ces deux catégories de dépenses en 

accroissement pèsent très lourdement sur les finances municipales et 
entraînent une compression des dépenses affectées aux autres secteurs. 
Ainsi les deux tendances définies ci-dessus sont inévitablement com
plémentaires dès lors que l'on doit tenir compte des possibilités finan
cières de la Ville de Genève et maintenir les charges fiscales des con
tribuables dans des limites raisonnables. 

Une telle situation paraît donc inacceptable et exige que des mesures 
immédiates et efficaces soient prises en vue d'y remédier. Il est en 
effet difficilement admissible que l'exécution d'ouvrages à buts sociaux 
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soit compromise à cause d'autres réalisations qui, bien qu'étant d'uti
lité publique, sont de plus en plus contestées dans leur forme ou con
troversées dans leur principe. 

Il convient de rappeler que les dépenses considérables engagées dans 
les travaux de voirie en vue de remédier au grave problème de la cir
culation ne sont pas unanimement approuvées et qu'un nombre sans 
cesse croissant d'avis autorisés se prononcent contre les mesures rui
neuses envisagées par le Département des travaux publics et condam
nent la politique d'urbanisme pratiquée à Genève. 

Il faut d'autre part souligner que les ouvrages dont la réalisation 
résulte des dispositions fédérales sur la protection civile sont de plus 
en plus fréquemment critiqués pour leur caractère militaire et que nom
breux sont ceux qui, dans ces conditions, estiment que les dépenses y 
relatives devraient émarger au budget de défense nationale de la 
Confédération. 

Inversement, il convient d'attirer l'attention sur l'aggravation cons
tante du problème du logement à Genève et rappeler que, récemment 
encore, des représentants qualifiés des organisations professionnelles 
du bâtiment, tant ouvrières que patronales, se sont émus de la situa
tion dans le domaine de la construction. Il ne fait aucun doute qu'une 
relance économique dans ce secteur important est indispensable à la 
solution des problèmes qui se posent, tant sur le marché du logement 
que sur celui de l'emploi de la main-d'œuvre. 

CONCLUSIONS 

Il apparaît donc que les perspectives tracées par le programme finan
cier quadriennal 1968-1971 et l'évolution qui s'y manifeste ne sont 
pas actuellement acceptables et doivent, par conséquent, faire l'objet 
d'une revision profonde dans le sens d'une meilleure répartition des 
dépenses affectées aux divers secteurs. 

Dans ce but, il est évidemment nécessaire d'envisager dès mainte
nant la modification des dispositions constitutionnelles et légales qui 
servent à la détermination de la part des dépenses de voirie imputables 
à la Ville de Genève. Le Conseil administratif devrait être chargé par 
le Conseil municipal d'intervenir utilement dans ce but auprès du 
Conseil d'Etat. 

Il serait également souhaitable que les dépenses de protection civile 
à la charge de la collectivité municipale fassent l'objet d'une prise de 
position énergique par laquelle le Conseil municipal manifesterait 
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clairement son refus de telles dépenses tant que dure la pénurie de loge
ments et que d'autres réalisations à buts sociaux se font attendre, no
tamment en ce qui concerne le secteur de l'enfance. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67, lettre b, de !a loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'exposé annexé au présent projet d'arrêté et notamment ses 
conclusions, 

sur proposition de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit exposé est approuvé et ses conclusions 
sont adoptées. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de s'y conformer et de 
présenter dans des délais raisonnables les modifications qu'il entend 
apporter à ses prévisions concernant les crédits extraordinaires telles 
qu'elles figurent dans le programme financier quadriennal 1968-1971. 
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Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). Je vous demanderai l'autorisation de lire 
quelques notes pour être plus clair et plus précis. 

Je pense que le projet que j'ai eu l'honneur de proposer à votre 
approbation ne nécessite pas de larges compléments d'information. Je 
me bornerai donc à quelques commentaires destinés à introduire et à 
orienter les débats. Je ne doute pas que de nombreux membres de ce 
Conseil soient intéressés par les problèmes soulevés dans ma proposi
tion. Plusieurs résolutions, motions ou interpellations récentes, ont 
montré que le financement de la construction de logements, le reloge
ment des habitants de quartiers à rénover, la nécessité d'un développe
ment équilibré de la ville, préoccupent les conseillers municipaux 
conscients de leurs responsabilités et de leurs devoirs envers la col
lectivité genevoise. 

Quant aux autres conseillers municipaux, j'ose espérer qu'ils renon
ceront à toutes les manières de diversions habituelles concernant la 
forme de ma proposition, dont je reconnais modestement qu'elle ne 
saurait être parfaite. 

Le problème posé me semble en effet trop important quant à l'ave
nir de la politique municipale pour qu'on s'arrête longuement à sa 
forme. 

Je pense que c'est au contraire le fond de ma proposition qui doit 
retenir l'attention du Conseil municipal et mériter un examen attentif. 

Il s'agit avant tout de définir avec précision l'orientation de la poli
tique municipale de ces prochaines années. Les choix qui seront faits 
dépendront dans une large mesure de la plus ou moins grande satis
faction de besoins urgents, notamment en matière de logements et de 
HLM. 

C'est pourquoi je pense que tous les membres de ce Conseil, qui pla
cent au premier rang de leurs préoccupations la pénurie actuelle de 
logements, l'insuffisance notoire des constructions à loyers limités, le 
manque d'équipements sociaux, se rallieront à ma proposition. 

Si malgré tout certains conseillers municipaux s'obstinaient dans 
des intrigues de procédure ou des querelles quant à la forme de ma 
proposition, je tiens à les avertir que je n'entrerai pas dans leur jeu. 
Je n'exclus pas du tout que les idées essentielles contenues dans mon 
projet, et les conclusions qu'elles impliquent, puissent subir des modi
fications de forme, qui, sans en diminuer la portée ni les conséquences, 
le rendraient acceptable par la majorité de ce Conseil. 
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J'estime que c'est à la commission des finances de se prononcer sur 
de telles questions et, par conséquent, je demande le renvoi de ma 
proposition à cette commission. 

M. Rolf Zwicky (V). Lors de la présentation du plan quadriennal, 
le souci de beaucoup, du Conseil administratif et du bureau notam
ment, était d'agir afin que tous les conseillers municipaux, tous les 
groupes et toutes les commissions étudient ce plan complètement. 

A ma connaissance, il n'y a guère qu'une seule commission qui a 
étudié à fond ce plan quadriennal, et qui a fait un rapport. Je crois 
que c'est la commission des sports. C'est évidemment regrettable et 
on espère que, si les autres commission n'ont pas fait de rapport, elles 
ont tout au moins pris la peine d'étudier complètement ce plan. C'est 
pourquoi je pense que la proposition de M. Karlen a un côté positif. 
En cas d'acceptation, elle contraindrait les commissions qui n'ont pas 
encore étudié ce plan à le faire. 

Cependant si l'attention est louable, la formulation est pour le moins 
curieuse. En effet, le plan quadriennal est un document d'information 
et d'information seulement. A ce titre, il n'a aucune valeur juridique 
dans ce sens qu'il n'engage absolument personne. Dans son préambule, 
il est dit textuellement ceci : <- Ce n'est pas un document ayant valeur 
d'engagement », et pourtant M. Karlen nous propose ce soir un arrêté 
qui aurait pour effet, en cas d'acceptation, de transformer ce document 
d'information en un budget pluri-annuel. Au sujet de l'arrêté, le règle
ment du Conseil municipale précise ceci : « Par ses dispositions et par 
son acceptation, l'arrêté implique une obligation d'exécution ou d'ap
plication ainsi que des publications légales se rapportant au référendum 
facultatif dans le domaine municipal. » 

Autrement dit, un document qui n'était là qu'à titre d'information 
pour les conseillers municipaux, deviendrait une obligation pour le 
Conseil administratif. Il y a là une transformation fondamentale du 
plan quadriennal. Par ailleurs, au cas où nous acceptions ce soir l'ar
rêté de M. Karlen, il se produirait un fait extrêmement curieux : la 
population aurait la possibilité de lancer un référendum contre cet 
arrêté, alors qu'elle n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur le 
plan lui-même. 

Enfin, un autre point est extrêmement important ; sans vouloir faire 
des intrigues politiques, je crois qu'il faut rappeler qu'un arrêté doit 
contenir en lui-même sa raison d'être, et il n'est pas concevable qu'il 
se limite à renvoyer à un autre texte. En effet, les citoyens doivent se 
baser sur les panneaux d'affichage de la ville pour lancer un éventuel 
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référendum. Eh bien ! il n'y aurait sur ces panneaux que le texte sui
vant : « Article 1 de l'arrêté : Le texte susmentionné est accepté par le 
Conseil municipal. » Et ceci sans que le texte lui-même soit indiqué. 
On voit bien qu'il y a là une double impossibilité d'accepter ce pro
jet d'arrêté, je le regrette mais j'espère que Mmes, Mlles et MM. les 
conseillers municipaux refuseront la proposition de M. Karlen. 

M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseeil administra
tif est d'avis que vous ne devriez pas entrer en matière sur la proposi
tion de M. Karlen. Je ne veux pas, par là, décourager M. Karlen, con
seiller municipal, qui a fait un travail important, qui s'est livré à une 
étude du plan quadriennal qui est intéressante et qui a déduit de ce 
plan quadriennal diverses courbes se fondant notamment sur le tableau 
récapitulatif qui est le tableau 19 et il peut être intéressant notamment 
de voir ces courbes. Les chiffres qui sont mentionnés par M. Karlen 
et les courbes qui résultent de ces chiffres d'après le tableau 11 sont 
exacts et donnent bien l'impression de ce tableau 11, disons de cer
tains postes de ce tableau 11, car à partir de ce moment-là et je ne 
veux pas parler tout de suite des questions de procédure, je veux d'a
bord discuter le fond. 

A partir de ce moment-là, il y a certaines divergences entre M. Kar
len et moi sur la manière d'interpréter ce plan quadriennal. 

En effet, M. Karlen établit une différence, au fond, entre les bonnes 
dépenses et les mauvaises. Il y a le poste des bonnes dépenses qui sont 
les réalisations à buts sociaux comprenant les logements, les écoles 
pour la jeunesse, les beaux-arts et la culture, les sports. Ça, c'est dans 
un bel éclairage, ce sont les dépenses utiles pour lesquelles on nous 
félicite et puis, il y a dans un moindre éclairage, je m'excuse, je n'avais 
pas fait attention à ce que j'allais dire, les dépenses pour la voirie et 
l'éclairage public et pour la protection civile. 

Ça, c'est des dépenses moins bonnes qui sont critiquées, qui sont 
des dépenses beaucoup moins intéressantes et qui ne sont pas faites 
pour le bien-être de la population. Alors M. Karlen prend les dépen
ses pour logements, écoles, jeunesse, il établit certains tableaux avec 
certaines courbes et ensuite il fait une addition de ces divers postes ; 
il fait une courbe et on voit effectivement que la courbe monte un peu 
et ensuite, si l'on arrive vers Tannée 1971, elle baisse lamentablement 
et on a l'impression qu'effectivement c'est navrant ; les dépenses utiles 
on les laisse tomber, on les néglige, on a fait un bon départ mais en
suite, c'est beaucoup moins bon. 

En revanche, ces mauvaises dépenses de voirie, éclairage, protec
tion civile, elles sont basses au début et puis elles montent et les deux 
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courbes se croisent et à la fin de 1970, la courbe des dépenses voirie, 
protection civile, dépasse celle des logements et œuvres sociales, et 
alors on en déduit que nous dépensons pour la voirie et la protection 
civile, et non pas pour les œuvres sociales. 

Je crois qu'il faut tout de même faire attention car, avec des statis
tiques et des courbes, on peut faire dire bien des choses. 

En effet, M. Karlen a pris deux groupes de dépenses et il a fait une 
comparaison mais il n'a pas pris tous les groupes de dépenses et il 
a laissé notamment de côté — il faut croire que ce n'était pas très 
intéressant — les dépenses pour équipement technique, dépenses diver
ses, engagements financiers divers, achats de terrains, c'est quand mê
me assez important, achats d'obligations de la Ville de Genève. 

Et il y a là une série de dépenses qui sont probablement pour M. 
Karlen des dépenses neutres, je pense, puisqu'il ne les a pas mention
nées, mais qui ont tout de même un certain intérêt. Vous les trouverez 
dans les tableaux 15 du plan quadriennal, et vous verrez que nous 
avons des projets pour l'équipement technique ; évidemment, je recon
nais — quand on commence la lecture, ce n'est peut-être pas très gai 
— il y a l'aménagement des chambres mortuaires de Plainpalais, l'en
trée des chambres mortuaires du Petit-Saconnex, l'agrandissement du 
crématoire de St-Georges. Ce sont des postes évidemment qui ne sont 
pas très encourageants, mais enfin, c'est tout de même nécessaire, de
vant l'augmentation de la population, de faire ces dépenses. 

Puis nous en avons d'autres, comme les centralisations des services 
au Parc de La Grange, une caserne du feu aux Eaux-Vives, la caserne 
des Asters, le nouveau central téléphonique du service du feu, l'ex
tension des abattoirs qui est tout de même porté pour un certain nom
bre de millions et, si la population augmente, il faut des logements 
mais il faut aussi des installations dans le genre des abattoirs et cer
taines autres installations. 

Je crois qu'il y a là un certain nombre de postes et nous avons éga
lement 5 millions par an d'achats de terrains. Eh bien ! on en parlera 
je pense tout à l'heure pour la proposition de Mme Schmid, si nous 
voulons acheter des terrains pour toutes sortes de réalisations d'urba
nisme et également de logements, il faut tout de même tenir compte 
de ces achats de terrains et je crois qu'en négligeant un certain nom
bre de dépenses, M. Karlen établit des courbes qui n'ont qu'une valeur 
extrêmement relative, et il prend des courbes parce qu'il montre la dif
férence qu'il y a entre les dépenses pour certaines années et les dépen
ses dans les années suivantes, mais il faut tout de même tenir compte 
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des dépenses par année ; or, si vous prenez l'ensemble de dépenses 
pour les 4 ans, le total, vous constatez en prenant le même critère que 
M. Karlen, sans faire de différence en prenant les postes qu'il a pris, 
pour ces dépenses qu'il appelle des dépenses à buts sociaux, nous arri
vons dans le plan quadriennal pour les 4 ans, à une dépense de 68 
millions 345 000, ce qui fait le 36,2 % des investissements prévus et 
les mauvaises dépenses, les dépenses pour la voirie et la protection 
civile, ça fait 51 290 000, soit 27,2 %. 

Il faut tout de même tenir compte de ces chiffres et des autres 
dépenses dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment des achats de ter
rains. Eh bien ! ça fait 36 %. Donc, sur le 100 %, ces dépenses pour 
voirie et protection civile ne représentent cependant que le 2 7 , 2 % . 
Il faut voir ces dépenses dans leur évolution et il faut tenir compte 
également d'un autre facteur, c'est que, dans le plan quadriennal, nous 
avons indiqué, d'après le tableau que voit M. Karlen, les sommes qui 
sont dépensées pendant ces années. 

Il faut tout de même tenir compte de projets qui sont prévus. Peut-
être que la somme entière n'est pas dépensée pendant les quatre an
nées prises en considération, mais il y a tout de même des dépenses 
qui sont prévues et qui s'étaleront sur d'autres années, et qui viendront 
modifier les courbes ; si l'on voulait les extrapoler, elles ne suivront 
pas forcément les sinusoïdes dessinées par M. Karlen. 

En effet, vous venez de voter, vous n'avez pas encore voté, mais 
enfin vous venez de renvoyer en commission le plan d'aménagement 
du quai du Seujet dont vous avez la maquette sous les yeux. Eh bien ! 
nous avons prévu que ce plan d'aménagement, dont nous espérons 
pouvoir commencer la réalisation, après toutes les études, en 1970-
1971, nous avons prévu 20 millions, c'est une somme approximative, 
pour les réalisations de ce plan d'aménagement. Evidemment, ce n'est 
pas tout de suite dépensé, nous avons également la construction d'im
meubles locatifs à Villereuse pair, et d'une crèche pour lesquels nous 
avons prévu 4 millions et pour lesquels il n'y a que des dépenses qui 
ne sont pas encore complètes dans ces 4 années, parce que les dépen
ses iront plus loin. 

Lorsqu'on a de vastes projets, il y a des années où l'on dépense plus 
et il y a des années où l'on dépense moins, mais je crois qu'on ne peut 
pas uniquement tenir compte des 4 ans et des sommes qui sont prévues 
pour être dépensées pendant ces 4 ans. 

Par ailleurs, si l'on veut examiner une courbe générale, il faut éga
lement tenir compte de ce qui a été fait, de la ligne générale dans la
quelle s'inscrivent les 4 ans du plan quadriennal et j'ai eu la curiosité 
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de demander au service de la comptabilité de me faire un calcul par 
groupes spécifiques de ce qui avait été dépensé entre 1950 et 1968, 
donc pendant les 18 dernières années, et de faire quelques pourcen
tages. Si nous prenons ce qui a été fait dans ces dernière années, nous 
voyons que les dépenses pour les logements pour ces 18 dernières an
nées représentent le 18 % des dépenses, pour la jeunesse 7,5 %, pour 
les beaux-arts et la culture 7,2 %, les sports 5,1 %. Donc, toutes ces 
dépenses qualifiées de dépenses sociales représentent le 38 % des 
dépenses de la Ville, donc une proportion assez importante. 

En regard, les travaux de voirie ne représentent que le 19,5 %, 
donc en gros le 20 %. Pour la protection civile, il n'y avait pas encore 
d'investissement puisqu'il y avait uniquement des sommes qui figu
raient dans le budget et du reste seulement dans les 2 dernières années, 
ce qui ne modifie pas les pourcentages ; nous arrivons donc à 38 % 
pour les dépenses sociales et 20 % pour les dépenses de travaux. 

Je crois qu'on ne peut pas dire que nous ayons négligé les dépenses 
sociales. J'attire votre attention sur le fait qu'en plus des travaux, il 
faut également tenir compte des travaux pour l'assainissement, où des 
des dépenses considérables ont été faites, trop considérables diront 
peut-être certains, et qui représentent tout de même le 12,7 % de ce 
que nous avons dépensé. Ce sont des dépenses qui étaient extrêmement 
utiles et qui, en ce qui concerne les investissements, sont maintenant 
terminées puisque, si vous prenez la statistique de l'état de l'épuration 
des eaux usées en Suisse au 1er janvier 1968, et que vous prenez le 
canton de Genève, vous voyez « stations en service 98,1 %, stations 
en construction 0, stations devant être construites 0 » ; nous avons 
donc terminé le travail, nous sommes un des rares cantons à l'avoir 
fait ; vous avez encore le canton de Zurich qui est à 91 %, mais pour 
tous les autres cantons la proportion est beaucoup plus faible. Ce sont 
donc les dépenses utiles qui ont été faites et qui ne seront plus à faire. 
Je crois qu'on doit donc tenir compte du fait que l'examen de ces 
dépenses ne va pas du tout dans le sens de ce qu'a déclaré M. Karlen. 

En ce qui concerne les dépenses routières, M. Karlen Ta remarqué 
du reste, ces dépenses nous sont commandées par le Département des 
travaux publics qui nous le propose, et M. Karlen dit qu'un nom
bre sans cesse croissant d'avis autorisés se prononcent contre les mesu
res ruineuses envisagées par le Département des travaux publics. Là, 
j'aimerais qu'il précise un peu ; je n'ai pas entendu de très nombreux 
avis autorisés contre les mesures qui sont prises pour la circulation, et 
vous avez reçu les deux plans du Département des travaux publics sur 
l'entretien et la réfection des iéseaux routiers du canton et de la ville 
de Genève, l'aménagement des réseaux routiers du canton et de la 
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ville, programmes qui sont prévus de 1966 à 1974 et qui ont été à la 
base, enfin une des bases du plan quadriennal pour les dépenses de 
voirie. Lorsque nous l'avons indiqué au moment du plan quadriennal, 
je n'ai pas entendu beaucoup de protestations contre la manière dont 
les travaux avaient été faits qui ont été très utiles, le Département des 
travaux publics a, là, programmé ses dépenses et je crois que c'était 
important. 

En ce qui concerne les dépenses de protection civile, comme vous 
le savez, elles sont actuellement voulues par une loi fédérale et nous 
devons suivre la répartition qui est prévue dans cette loi. Nous ne pou
vons pas modifier ces faits nous-mêmes rapidement comme nous ne 
pouvons pas modifier immédiatement les rapports entre la Ville et 
l'Etat. 

Je vous demande de vous opposer à la proposition de M. Karlen, 
parce que j'estime que cet exposé, malgré son intérêt, est tout de même 
extrêmement partiel, comme je vous l'ai démontré, qui ne donne pas 
une vue juste des choses. Je ne voudrais pas que le Conseil municipal 
vote un arrêté dont l'unique phrase est d'approuver cet exposé, puis
que j'estime que cet exposé est en tous cas extrêmement partiel. 

Par ailleurs, je voudrais dire que le Conseil administratif est en train 
de préparer la suite du plan quadriennal. Comme j'ai déjà eu l'occa
sion de le dire, nous procédons de la manière suivante : 

Nous avons un plan quadriennal actuellement qui va jusqu'en 1971, 
nous allons prévoir un plan quadriennal pour les années 1972 et 1973 
et vous allez dire que ce n'est pas quadriennal puisque c'est deux ans. 
Oui, c'est bien quadriennal, parce qu'en faisant les années 1972 et 
1973, nous allons revoir les années 1970 et 1971, en tenant compte 
des expériences faites pendant ces deux ans, de manière à rectifier peut-
être le tir, en tenant compte de ce que vous avez voté, de l'évolution 
de la situation ; ainsi, nous aurons de nouveau un plan quadriennal, 
mais qui chevauchera en quelque sorte le précédent. Nous sommes en 
train de commencer les études et nous espérons pouvoir vous présen
ter ce nouveau plan en même temps que le budget pour l'année 1970. 
Evidemment, si vous renvoyez la proposition de M. Karlen en com
mission, je pense qu'il faudra attendre les résultats des travaux de cette 
commission, et que cela va retarder beaucoup les choses. 

Par ailleurs, je remarque, comme M. Zwicky l'a relevé tout à l'heure, 
que le plan quadriennal est un document donné par le Conseil admi
nistratif à titre d'indication sur ses intentions au Conseil municipal, 
dont il cherche à tenir compte autant que possible, bien que quelque-
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fois il soit amené par les circonstances à s'en écarter. Il est un guide, 
mais il n'a pas donné lieu à un vote et je crois qu'il ne serait pas pos
sible actuellement que le Conseil municipal, par un vote, impose une 
direction absolument précise au Conseil administratif pour l'élabora
tion ou la modification du plan quadriennal. Il me paraît donc que cet 
arrêté ne pourrait pas être admis. 

Dans ces conditions et pour ces divers motifs, il me paraît qu'il 
n'est pas possible que le Conseil municipal accepte la proposition de 
M. Karlen. 

M. Claude Bossy (S). N'étant ni actionnaire ni afficheur de la So
ciété générale d'affichage, je ne parlerai pas de la présentation au public 
de la proposition de M. Karlen qui avait été annoncée. Simplement, 
je veux dire la chose suivante. Nous avons été vivement intéressés par 
le travail de M. Karlen et par ses conclusions. Je pense que c'est un 
travail important, parce que nous avons trop tendance, au Conseil 
municipal, à en rester à des détails. Je pense que les regroupements 
qu'il a effectués nous permettent de découvrir les grandes tendances 
de la politique de la Ville, de la politique du Conseil administratif, 
nous permettent d'en discuter et peut-être même de l'infléchir et je 
pense que c'est ça la politique, et non pas le tripatouillage de projets 
déjà faits. 

Je pense que c'est également une preuve que le travail qu'a fait le 
Conseil administratif est utile et nous devons l'en remercier. 

Maintenant, nous avons vu des divergences. Il y a même des diver
gences importantes entre les conclusions de M. Karlen et celles de 
M. Picot. Je ne vois pas pourquoi nous nous prononcerions mainte-
tenant. Je pense que, dans ce cas-là, la meilleur solution est de le ren
voyer à une commission afin que le Conseil municipal puisse se pro
noncer en toutes connaissances de cause et la commission pourra éga
lement éclaircir le problème juridique parce que, également sur ce 
point-là, je soupçonne que la forme proposée par M. Karlen peut être 
discutable. 

M. Christian Grobet (S). Je me rallie aux propos de mon collègue 
Bossy, mais je voudrais rajouter une ou deux remarques. 

Lors de la présentation du plan quadriennal, notre groupe s'était 
félicité de ce travail important effectué par le Conseil administratif. 
Nous avions toutefois relevé qu'à notre sens il ne s'agissait pas, à vrai 
dire, d'un véritable plan. Je pense qu'il faut un peu expliciter les ter-
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mes. Il s'agit en fait d'un programme financier, c'est-à-dire que le Con
seil administratif a fait un inventaire des projets qu'il se proposait de 
soumettre dans les quatre années de la législature à ce Conseil 
municipal. 

Nous lui en savons gré, mais nous pensons qu'il y a plus dans le 
cadre d'un plan quadriennal, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre 
d'options à prendre pour savoir où nous allons, dans quels domaines 
nous allons accorder des priorités et, dans ce sens-là, la proposition de 
M. Karlen, au fond, met le doigt sur un problème extrêmement impor-
tan. 

Le Conseil municipal a été saisi d'un plan quadriennal qui a été 
soumis à l'étude de certaines commissions. Certaines l'ont peut-être 
fait mieux que d'autres, mais ce plan quadriennal, le Conseil municipal 
n'était pas en mesure de le modifier. Il s'est trouvé en fait devant des 
projets, devant un exposé des projets que le Conseil administratif en
tendait réaliser. 

Or, ce qui nous semble important, c'est que le Conseil municipal 
soit associé à l'étude des options qui seront prises dans le cadre d'un 
plan quadriennal. Ainsi, nous pensons que, dans le cadre du plan qua
driennal actuel, en raison des projets qui sont déjà à l'étude et qui vont 
être soumis à ce Conseil, il sera peut-être assez difficile d'apporter une 
modification importante dans les tendances qui s'y dégagent. Nous 
pensons néanmoins, en ce qui concerne le prochain plan quadriennal, 
que celui-ci devra être élaboré dans des conditions différentes, c'est-
à-dire que le Conseil municipal soit associé aux options qui sont pri
ses dans le cadre de ce plan et notre groupe entend, à ce sujet, faire 
une proposition demandant que le Conseil administratif, avant de lui 
soumettre son prochain plan quadriennal, vienne devant ce Conseil 
et le consulte pour savoir dans quels domaines il faut accorder les prio
rités qui sont les plus urgentes à réaliser. 

Dans le cas où une commission pourra examiner la proposition de 
M. Karlen, qui, comme M. Bossy l'a dit, en ce qui concerne son but, 
peut être discutable sous la forme d'un arrêté, si une commission dis
cute de cette proposition, nous ferons, dans le cadre de cette discus
sion, la proposition ferme d'une nouvelle procédure d'élaboration du 
prochain plan quadriennal. 

Il va sans dire que, pour le cas où la proposition de M. Karlen, ce 
qui serait fort regrettable à notre sens, ne devrait pas être prise en con
sidération, alors, à ce moment-là, nous déposerons, lors d'une pro
chaine séance de ce Conseil, une proposition tendant à obtenir ce que 
je viens d'exposer. 



SÉANCE DU 11 MARS 1969 (soir) 2341 
Proposition : modification du programme quadriennal 

M. Dominique Micheli (L). M. Karlen, dans sa proposition, tente 
évidemment de peindre les intentions du Conseil administratif sous de 
sombres couleurs. 

Comme M. Picot l'a dit tout à l'heure, on nous présente, d'une part, 
un Conseil administratif qui augmente les dépenses «mauvaises», si 
l'on peut dire, de voirie, de protection civile, dépenses contestables et 
critiquables et, d'autre part, ce même Conseil administratif diminue les 
dépenses sociales pour le logement, les écoles, les beaux-arts et le 
sport. Il s'agit là, bien entendu, d'un procès d'intention, qui ne nous 
étonne pas dans son principe, venant d'un parti qui joue son rôle, celui 
de l'opposition. 

Par contre, ce qui nous surprend, c'est la forme que prend ce procès 
d'intention, une forme malgré tout biaisée et peu propre à fournir une 
base de discussion valable. Les statistiques, les graphiques et les cour
bes sont une belle chose, encore faut-il les interpréter avec une cer
taine rigueur. Or, notre avis est que la présentation de M. Karlen man
que de la rigueur nécessaire. Aussi bien en ce qui concerne l'exposé 
des motifs qu'en ce qui concerne les conclusions. 

En ce qui concerne l'exposé des motifs, tout d'abord, on peut obser
ver, on l'a déjà fait, que la période envisagée par M. Karlen est trop 
courte pour permettre de dégager une tendance à long terme dans les 
dépenses de nature cyclique. Or, les projets relatifs aux logements sont 
précisément de ceux qui engendrent des dépenses cycliques. 

Il n'est que de rappeler les projets importants, récents, tel celui des 
Asters, il n'est que de rappeler les projets qui vont bientôt être pré
sentés — je pense à celui du Seujet — et, un peu plus lointainement, 
le projet ou les projets concernant les Grottes, nous nous trouvons là 
en face de dépenses extrêmement importantes, qui bien entendu ne 
peuvent pas être réparties également sur toute une période mais qui 
provoquent des courbes ascendantes et descendantes. Il en va de même 
en ce qui concerne les dépenses relatives aux beaux-arts ; il suffit de 
rappeler là le cas du Victoria-Hall, que M. Karlen d'ailleurs cite dans 
son exposé des motifs ; le Grand Théâtre, c'est la même chose. 

Pour ce qui est des sports, un projet comme celui de la patinoire 
a provoqué des soubresauts dans les dépenses relatives à ce dicastère. 

Au contraire, les dépenses relatives à la voirie sont typiquement 
des dépenses régulières et font l'objet d'un plan arrêté par le Dépar
tement des travaux publics et, là aussi, M. Karlen l'a bien relevé dans 
son exposé des motifs, ces dépenses sont régulières et leur progression, 
sur les 4 ans de notre plan quadriennal, est de l'ordre de 3 % par 
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an, alors que la dépense générale ordinaire et extraordinaire de la 
Ville progresse à une allure vraiment plus forte, de l'ordre de 8 ou 
1 0 % . 

Nous avons donc là des dépenses qui ont été encadrées et qui, à 
notre avis, se tiennent dans des limites parfaitement normales. 

En ce qui concerne la protection civile, il y a un point à rappeler, 
c'est qu'il était prévu qu'elle soit financée par le budget ordinaire, et 
que c'est sur le vœu de ce Conseil municipal que la protection civile 
est maintenant financée par crédits extraordinaires. Il est donc bien 
normal qu'il s'agisse là d'un poste en progression extrêmement rapide 
dans les 4 années de notre plan quadriennal. 

J'en vien à un point encore, en ce qui concerne l'exposé des motifs : 
M. Picot a rappelé tout à l'heure les diverses dépenses qui n'ont pas 
été mentionnées par M. Karlen. On pourrait, je ne crois pas que M. 
Picot l'ait rappelé, montrer qu'il y a encore une dépense qui est celle 
de l'augmentation de capital de la Caisse Hypothécaire. Il s'agit là de 
9 millions et demi qui seront répartis sur les deux dernières années de 
notre plan quadriennal, et c'est tout de même là une dépense qui va 
permettre à la Caisse Hypothécaire de financer des logements. 

Enfin, en ce qui concerne les conclusions de la proposition de M. 
Kareln, nous estimons que ces conclusions sont vicieuses, ceci pour la 
raison suivante : dans le cas des dépenses de voirie, il nous dit qu'il 
conviendrait de reviser les dispositions constitutionnelles et légales 
afin de modifier la répartition de ces dépenses. Bien ! Libre à son 
groupe de proposer une modification des lois ou de la Constitution à 
ce sujet. Mais si l'on admet que cette Constitution et ces lois existent, 
le Conseil administratif ne peut pas faire autre chose que les appliquer 
dans son plan quadriennal. 

En ce qui concerne la protection civile, il en va exactement de 
même, nous avons là une obligation qui nous est imposée par une loi 
fédérale et, tant que cette obligation existe telle qu'elle est libellée 
actuellement, nous ne pouvons pas faire autrement que d'en tenir 
compte. 

En conclusion, notre groupe estime donc que la proposition de M. 
Karlen ne fournit pas une base de discussion utile, qu'elle est tendan
cieuse dans sa présentation et qu'en conséquence, notre groupe ne 
pourra pas l'accepter. 

M. André Clerc (S). Il n'a échappé à personne que la proposition 
de M. Karlen avait un côté léger, et je pense que tout le monde a com-
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pris qu'elle avait effectivement un aspect tendancieux, mais je pense 
justement que ce défaut est peut-être sa qualité, en ce sens que sa 
proposition mérite de provoquer une discussion et celle de ce soir, à 
mon sens, a été très intéressante. 

Je pense qu'il est absolument normal qu'une proposition de ce genre 
ait un caractère tendancieux, qu'elle soit examinée par un certain bout 
de la lorgnette, d'un certain point de vue, d'un certain aspect, et je 
pense qu'elle est une base de discussion à cause justement de cet aspect 
et que la commission des finances aurait tout intérêt à se pencher sur 
cette proposition, ne serait-ce que pour en démontrer le mal-fondé peut-
être. Je crois que ce serait une erreur de l'écarter sans autre, sans se 
donner la peine de l'étudier et d'examiner de près le travail de notre 
collègue. 

Vu sous cet angle-là, cette proposition mérite d'être transmise à la 
commission des finances. Il est bien entendu qu'à notre sens elle ne 
peut faire l'objet d'un arrêté. 

J'aimerais, pour terminer, m'élever contre les propos de M. Zwicky, 
qui affirme que seule la commission des sports s'est donné la peine de 
bien examiner le plan quadriennal. Je ne sais pas quels sports pratique 
M. Zwicky, mais en tous cas, sa déclaration n'est pas un exploit. 

M. Dominique Follmi (ICS). Le Conseil administratif, avec le plan 
quadriennal financier, avait fait une information et des propositions. 

Puis il avait été décidé, dans le cadre du Conseil municipal, que 
nous étudierions ce document très important pour la Ville de Genève. 
Or, cette étude n'a pas encore pu être faite d'une façon approfondie. 

M. Picot a répondu tout à l'heure à M. Karlen, en expliquant que 
ce n'était absolument pas nécessaire de renvoyer ce projet d'arrêté en 
commission. Au contraire, il m'a convaincu qu'il fallait renvoyer ce 
projet en commission, parce qu'il nous a donné une multitude d'infor
mations extrêmement intéressantes, qui méritent d'être étudiées, et 
dont nous devrions être informés dans le cadre du Conseil municipal. 

A ce sujet, j'aimerais soulever encore trois éléments. Le premier, en 
ce qui concerne l'étude sur le plan historique. Plusieurs personnes sont 
intervenues dans ce sens, estimant que les 4 années d'étude proposées 
par M. Karlen sont insuffisantes. Il est absolument nécessaire de reve
nir plus loin en arrière, pour voir vraiment ce qui a été fait, pour voir 
l'évolution des investissements publics en fonction de l'évolution de la 
population, en mettant en évidence les réalisations du Conseil admi
nistratif. Cette étude nous amène au deuxième élément. 
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Je pense que de grandes réalisations ont été faites et que celles-ci 
ne peuvent pas être entreprises chaque année. Donc, nous arrivons à 
cette fameuse théorie des paliers, qui permet d'affirmer qu'à certains 
moments, en fonction des besoins de la population, il est nécessaire 
de réaliser, et à d'autres moments, nous sommes dans le creux de la 
vague, parce que ces réalisations suffisent aux besoins de la population. 

Mais à un moment donné, s'il y a augmentation de la population, 
ou si l'équipement vieillit, il est nécessaire de réétudier la situation et 
de présenter de nouvelles propositions. 

Troisième élément : pour porter un jugement sur le projet de M. 
Karlen, nous pensons qu'il est nécessaire d'étudier les besoins de la 
population. Si les besoins de celle-ci sont vraiment en régression dans 
les secteurs qui sont définis dans la proposition de M. Karlen, eh bien ! 
tant mieux. 

En revanche, si l'on constate qu'elles ne sont pas suffisantes, si l'on 
constate qu'on n'a pas pu prendre en considération tous les éléments 
ou qu'ils ont été méconnus ou mal définis, nous pensons qu'il faut 
appuyer à ce moment-là les propositions de modifications. Je pense 
que le plan quadriennal doit être discuté, et la proposition de M. Kar
len permet cette discussion. C'est pour cela que sa proposition doit 
être renvoyée à la commission des finances. 

Cependant, j'aimerais faire encore une petite remarque, qui a été 
également relevée par M. André Clerc : il ne faut pas proposer un 
projet d'arrêté, mais plutôt une résolution ou une motion, et j'invite 
donc M. Karlen à transformer sa proposition en résolution. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je suis bien entendu 
prêt à répéter à la commission des finances les explications que j'ai 
données tout à l'heure ; mais cela me paraît tout à fait inutile. 

Monsieur Fôllmi, je sais que vous êtes un conseiller municipal ex
trêmement assidu, M. Clerc Test aussi, M. Grobet — qui était pour 
le renvoi en commission — également. Tous ces renseignements figu
rent dans le plan quadriennal ; vous les trouvez, je n'ai fait que res
sortir les chiffres qui figurent dans les divers tableaux du plan qua
driennal, ce n'est pas très difficile. Oui, il y a peut-être le tableau con
cernant les années 1950 à 1968, je reconnais, ce tableau, j'ai demandé 
au service de la comptabilité de l'établir, je peux vous le communiquer, 
je peux le discuter. Mais tout l'essentiel, vous le trouvez dans le plan 
quadriennal. 
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Je suis tout à fait d'accord qu'on rediscute du plan quadriennal en 
commission — je veux bien, je suis toujours prêt à discuter en com
mission. Mais faut-il vraiment prendre prétexte d'une proposition 
qui, dans sa forme, est irrecevable, car cela a été relevé presque sur 
tous les bancs, même parmi les partisans de la proposition de M. Kar-
len, et qui, dans le fond, est partielle, ne prend qu'une partie de la 
réalité comme on s'en convainc extrêmement facilement en prenant 
simplement les tableaux récapitulatifs du plan quadriennal ? J'estime 
que c'est absolument inutile mais, encore une fois, je suis prêt à venir 
répéter cela devant la commission des finances — cela ne me gêne 
pas du tout — mais je trouve que le prétexte n'est pas bien choisi puis
que cette proposition, encore une fois, est irrecevable et est extrême
ment partielle. 

M. Pierre Karlen (T). Quelques remarques rapidement: M. Picot 
a parlé d'exposé extrêmement partiel. M. Micheli, qui lui a emboîté 
le pas, naturellement, a parlé d'une forme tendancieuse dans sa pré
sentation et d'une conclusion vicieuse. 

Je dois dire que M. Picot a déployé de grands et longs efforts pour 
essayer de faire passer mon exposé partiel, tendancieux et dont les 
conclusions sont vicieuses. Parce qu'en fait, M. Picot a utilisé toutes 
sortes de moyens, comme par exemple il m'a prêté des intentions quasi-
religieuses que je n'ai pas en parlant de bonnes et de mauvaises dépen
ses. Il n'y a pas de bonnes dépenses et de mauvaises dépenses. Dans le 
cas particulier, je n'ai fait que mettre d'un côté en accroissement, et 
d'un autre côté les dépenses en baisse, et ceci m'a amené à constater 
que les dépenses qui sont en baisse sont celles que je considère per
sonnellement comme répondant à des besoins urgents de la population, 
et notamment en ce moment avec la pénurie des logements que tout 
le monde connaît à Genève. Alors ça, c'est déjà une première chose. 

Ensuite, M. Picot a rendu mon exposé encore plus partiel en faisant 
état d'autres postes du programme financier quadriennal qui, eux, ne 
sont ni en baisse, ni en hausse, ce qui fait que je n'avais pratiquement 
pas à en parler puisque ceci n'intervient pas. Je pense notamment aux 
acquisitions de terrains qui figurent régulièrement pour 5 millions 
pendant toute cette période quadriennale. Ceci n'a pas d'influence sur 
le nombre de logements qui seront construits, sur la quantité d'équi
pements sociaux indispensables qui devraient être réalisés à Genève, 
et je ne vois pas pourquoi j'en aurais parlé à ce moment-là. Je n'ai pas 
eu la prétention de présenter un résumé graphique de l'ensemble du 
programme financier quadriennal. Je me suis simplement attaché à 
relever — et ça, quelques conseillers l'ont relevé également — je me 
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suis simplement attaché à faire remarquer certaines tendances, une 
tendance à la baisse de certaines dépenses que nous considérons com
me des dépenses qui, dans la situation actuelle, ne devraient pas être 
en diminution à moins que — comme le disait M. Fôllmi il y a un 
instant — peut-être, dans le cadre d'études approfondies au sein de 
la commission des finances, on ne s'aperçoive que les besoins auxquels 
se rapportent ces dépenses en diminution sont également des besoins 
en diminution. Et alors, effectivement, là j'ai rejoint M. Fôllmi, si 
vraiment c'était le cas, eh bien ! il serait normal que ces dépenses 
soient en diminution. 

Je pense que ce n'est pas le cas, et je pense que l'immense majorité 
de la population genevoise actuellement ne considère pas que les 
besoins en logements, que les besoins en équipements sociaux sont 
moins grands qu'ils ne l'étaient il y a 2 ou 3 ans. Je pense que ce 
serait plutôt le contraire. 

En ce qui concerne les dépenses de la voirie, je ne considère pas 
que ce soient de mauvaises dépenses. Je considère simplement qu'on 
dépense de plus en plus pour ces travaux de voirie, et plus on dépense, 
plus ça va mal. M. Picot remarquait que j'avais fait allusion à des 
gens qui désapprouvaient les mesures prises sur le plan urbanistique 
et dans le domaine de la circulation automobile. M. Picot avait l'air 
de ne pas savoir de qui je pouvais faire allusion ; je pourrais simple
ment lui citer la grande majorité des usagers de notre réseau des artè
res genevoises. Je pense que k grande majorité de ces usagers consi
dèrent actuellement que des dépenses de plus en plus fortes consacrées 
aux travaux et au déménagement de voirie n'améliorent pas du tout 
leur situation et que vraiment il y a lieu d'adopter d'autres mesures 
que cela. 

Je voulais encore faire une petite remarque à propos de ce qui a 
été dit quant à la forme. Bien sûr, en ce qui concerne la forme — je 
l'ai relevé moi-même dans mon introduction au débat — je n'ai pas 
la prétention d'avoir rédigé selon une forme parfaite, mais néanmoins, 
je pense que les remarques qui ont été faites par M. Zwicky ne résis
tent pas. M. Zwicky parlait de l'affichage en disant qu'on ne savait 
pas de quoi il s'agit. Je ferai remarquer à M. Zwicky que, par exem
ple, le texte de la votation référendaire que nous avons eu à propos 
du Crédit Lyonnais ne mentionnait pas du tout le Crédit Lyonnais, et 
que quelqu'un qui ne savait pas où se trouvait la parcelle numéro X 
de l'arrondissement Y, eh bien ! ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait 
réellement du Crédit Lyonnais. Alors, ce problème d'affichage n'entre 
pas en ligne de compte. 
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Je rappellerai qu'il est d'usage courant dans les propositions qui 
nous sont soumises de se référer à des textes, à des exposés, voire à 
des conventions passées en accord avec des groupes, etc, qui pren
dront effet à partir du moment où ils auront été approuvés par le 
Conseil municipal, ce qui donne des arrêtés souvent extrêmement lapi
daires, aussi lapidaires que celui que je vous propose ce soir et, vrai
ment, je ne pense pas qu'il y ait là une argumentation sérieuse. 

Pour terminer, je souhaite évidemment que la majorité de ce Con
seil se décide pour le renvoi à une commission ; j'ai proposé la com
mission des finances. Je pense que ça pourrait être accepté. Dans ce 
sens-là, je tiens encore à ajouter que je me rallie volontiers à la pro
position qui a été faite par M. Fôllmi de transformer ce projet d'ar
rêté en une résolution. 

M. Emile Piguet (ICS). Je voudrais tout d'abord, comme mon 
collègue M. Clerc, faire respectueusement remarquer M. Zwicky, en 
tant que président de la commission des travaux, que cette dernière a 
siégé toute Tannée une fois par semaine, et que cela nous était extrê
mement difficile d'examiner ce plan quadriennal pour les service im
mobilier, qui est un morceau extrêmement difficile à digérer. 

Je tenais à vous le dire, si ce n'est pour mon compte personnel, pour 
celui de mes collègues qui, semaine après semaine, examinent les objets 
qui lui sont soumis conformément à la loi sur les communes. 

En ce qui concerne la proposition de notre collègue Karlen, ce qu'il 
recherche surtout c'est l'action, et je me permets de lire ses conclu
sions : « Il apparaît donc que les perspectives tracées pour le program-
» me financier quadriennal 1968-1971 et l'évolution qui s'y manifeste 
» ne sont pas actuellement acceptables et doivent, par conséquent, 
» faire l'objet d'une revision profonde dans le sens d'une meilleure 
» répartition des dépenses affectées aux divers secteurs. » 

Je comprend bien, comme nous tous, ce que M. Karlen aimerait 
voir modifier : certains secteurs pourraient être déchargés et d'autres 
augmentés. Mais je pense — et ce n'est un secret pour personne — 
que le Conseil administratif prépare son nouveau plan quadriennal, 
et je ne suis pas sûr que la proposition qui nous est faite ce soir per
mettrait au Conseil administratif de le faire dans les délais. 

Par contre, ce que le Conseil administratif, dans une certaine me
sure, pourrait faire — et compte tenu des remarques de notre collègue 
Karlen qui voudrait voir certains secteurs peut-être un peu plus favo
risés — c'est tenir compte des remarques de M. Karlen. 
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Sans dire non à une proposition qui, dans une certaine mesure, 
n'est peut-être pas rédigée comme d'aucuns le voudraient, mais a fait 
quand même l'objet d'un travail assez long, d'une préparation assez 
minutieuse, nous pourrions attendre la sortie du nouveau plan qua
driennal. Et alors, si le Conseil municipal constatait un déséquilibre 
trop marqué dans certains secteurs, nous reverrions alors la proposi
tion, sous une forme ou sous une autre, de notre collègue Karlen — 
étant entendu que nous ne la refusons pas systématiquement — mais 
nous attendons le nouveau projet du Conseil administratif. J'ai le sen
timent que le renvoi à une commission pourrait être accepté par une 
forte majorité du Conseil municipal et nous n'aurions pas dit systé
matiquement non à une proposition qui, dans une certaine mesure, 
avait un souci d'équilibre entre les divers secteurs de notre budget 
municipal. 

C'est la proposition que je me permets de faire. M. Karlen a at
tendu un certain nombre de mois pour la sortir et nous ne sommes 
pas, je pense, à quelque mois près : des résultats du futur plan du 
Conseil administratif dépendra peut-être une décision que je me per
mets de vous demander de remettre à quelques semaines. 

La présidente. Si j'ai bien compris, vous êtes pour la prise en 
considération de la proposition de M. Karlen ? Ou bien vous êtes pour 
un ajournement ? 

M. Emile Piguet. Je suis pour un ajournement pas indéfini. J'attends 
la sortie du plan quadriennal qui, dans une certaine mesure, rejoindra 
peut-être les conclusions de M. Karlen. C'est tout. 

La présidente. Je voudrais vous remettre en mémoire l'article du 
règlement, l'article numéro 58 : 

« La préconsultation se termine : 

» 1. Par le refus de la prise en considération. 

» 2. Par l'ajournement à une séance ultérieure. 

» 3. Par la prise en considération. » 

Nous sommes maintenant en face de trois propositions : 

— la proposition de M. Karlen, proposition initiale, qui est la prise 
en considération suivie du renvoi à la commission des finances ; 

— une deuxième proposition, celle de M. Zwicky, de refuser la 
prise en considération ; 
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— et maintenant nous sommes devant une troisième proposition, 
celle de M. Piguet, qui est l'ajournement à une séance ultérieure. 

M. René Perrin (T). De la discussion qui vient d'avoir lieu, je 
ressors ceci : M. Micheli a déclaré que mon camarade Karlen peignait 
les intentions du Conseil administratif comme sombres. Il déclare 
que les conclusions de mon camarade sont vicieuses et tendancieuses. 

Mais j'aimerais quand même remarquer que plus de 5000 person
nes sont inscrites aux loyers et redevances pour une demande d'appar
tement. Dans une certaine mesure, Monsieur Picot, vous avez con
firmé les conclusions de mon camarade Karlen. Evidemment, il n'a 
pas tenu compte des dépenses qui devront être prévues tant pour le 
crématoire que pour les abattoirs. Mais les 5000 personnes qui atten
dent un nouveau logement devront-elles s'adresser à l'abattoir, ou au 
crématoire ? (Remous) 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical n'a pas l'intention d'allon
ger un débat qui se présente d'une façon déjà assez longue. 

Mais nous ne sommes pas d'accord, ni sur l'aspect juridique, ni sur 
la forme de ce projet d'arrêté ; c'est pour ça que nous voterons contre 
l'entrée en matière. 

Comme l'ont dit certains de mes collègues, le plan quadriennal était 
une manifestation d'intention. Et nous estimons que c'est au Conseil 
municipal de modifier à l'occasion, s'il y a lieu, ses intentions, mais 
sur des objets déterminés. 

M. François Picot, conseiller administratif. M. Piguet cherche à 
trouver une solution de conciliation et personnellement, par tempé
rament, je suis souvent d'accord avec des solutions de conciliation. 
Mais pas dans ce cas-là. 

Nous avons une proposition qui, juridiquement, ne tient pas debout. 
On nous demande d'approuver un long exposé, ce n'est pas possible. 

On ne peut pas faire un an été. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas 
possible, cela ne tient pas. J'estime que le Conseil municipal ne peut 
pas entrer en matière sur cette proposition. 

Deuxièmement, c'est une proposition qui est extrêmement tendan
cieuse, elle donne des chiffres et des courbes qui sont justes, mais elle 
ne donne qu'une partie des courbes et elle donne des modifications 
qui peuvent porter sur 4 ans. Pourquoi ? Pour donner l'impression 
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que la Ville dépense plus pour la voirie et la protection civile que pour 
les logements et les œuvres sociales. Or, c'est faux ! 

Nous dépensons pour les postes à buts sociaux, pendant les 4 ans, 
68 345 000, soit le 36 % de nos dépenses, et pour la voirie et la pro
tection civile 51 200 000, soit le 27,2 %. Donc, c'est exactement le 
contraire de ce que dit M. Karlen. C'est une proposition qui vise uni
quement des buts électoraux. Il ne faut pas s'y tromper et j'estime que 
vous ne devez pas entrer en matière ! 

M. Claude Bossy (S). M. Picot vient de dire que la proposition de 
M. Karlen était tendancieuse ; pour moi, je n'en sais rien. Mais je 
crains le pire si la discussion ne se fait pas en commission, et je crains 
fortement que M. Karlen ait raison si le Conseil administratif refuse 
la discussion là où elle doit avoir lieu sérieusement, c'est-à-dire en 
commission. C'est la raison pour laquelle je maintiens qu'il est extrê
mement important que M. Picot puisse avancer la preuve de ce qu'il 
vient d'affirmer, en commission, et notamment parce que la discussion 
n'est pas possible maintenant, elle n'est pas possible en assemblée 
plénière. 

M. Dominique Follini (ICS). J'aimerais simplement dire une pre
mière chose, c'est que le problème juridique me paraît résolu. Je ne 
suis pas juriste, donc pas un spécialiste. Cependant, je pense que du 
moment que M. Karlen a transformé son projet en résolution, l'aspect 
juridique est réglé. 

Deuxième point, en ce qui concerne les chiffres tendancieux : peut-
être le sont-ils mais, comme M. Bossy l'a dit, on n'en sait réellement 
rien. Par conséquent, le Conseil administratif pourra prouver en com
mission qu'il a raison et que M. Karlen a tort. 

Troisièmement, j'aimerais affirmer que, dans ce Conseil municipal, 
de nombreux commissaires et de nombreux conseillers municipaux se 
plaignent régulièrement de la loi de fusion qu'ils aimeraient voir chan
ger. Il faudra bien une fois commencer à étudier ce problème. Or, 
comment régler cette situation si nous n'en discutons pas en commis
sion ? 

Quant au problème de la loi fédérale en matière de protection ci
vile, combien de fois des personnes ne sont-elles pas intervenues pour 
regretter qu'une loi fédérale régisse des problèmes municipaux ? Là, 
par conséquent, nous ne pouvons rien faire. 
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Alors, étudions donc ce problème dans le cadre de la commission 
pour voir si l'on ne peut pas intervenir, une fois de plus, auprès du 
Conseil d'Etat et même sur le plan national. 

Enfin, cela ne veut pas dire, parce qu'on est d'accord avec le renvoi 
de cette proposition en commission, que nous partageons les conclu
sions de M. Karlen, mais nous demandons simplement la discussion. 

J'estime que toute proposition est intéressante, d'où qu'elle vienne, 
et que chacune mérite discussion. (Applaudissements) 

La présidente. Nous allons passer maintenant au vote et, selon le 
règlement, je vais vous dire comment nous allons voter. 

Nous sommes en fin de préconsultation, et devant trois propositions: 

La proposition initiale de M. Karlen, qui demande la prise en con
sidération et, automatiquement après, le renvoi à la commission des 
finances ; 

La proposition de M. Zwicky, qui est le refus de la prise en consi
dération ; 

La proposition de M. Piguet, qui est l'ajournement à une séance 
ultérieure. 

Je vous propose d'abord le vote sur la proposition qui est la plus 
éloignée de la proposition initiale, la proposition initiale étant celle 
de M. Karlen qui demande la prise en considération. 

Je mets donc aux voix la proposition de M. Piguet, qui est celle de 
l'ajournement, puisqu'elle est la plus éloignée... (Protestations, contes
tations) Non ? Je suis d'accord, nous allons nous prononcer sur le 
refus de la prise en considération, qui est la proposition la plus éloignée. 

Par conséquent, je vais mettre aux voix la proposition la plus éloi
gnée, qui est le refus de la prise en considération. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on complique 
un peu ! 

Une proposition est faite, on va la mettre aux voix. Ceux qui sont 
pour la prise en considération' disent oui, ceux qui sont contre disent 
non ! 

Plusieurs voix. D'accord ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si elle est refusée, on ne 
va pas plus loin. Si l'on admet la prise en considération, à ce moment-
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là il faudra voir si le Conseil municipal ajourne le projet ou s'il le 
renvoie à une commission immédiatement. 

La présidente. Ça revient exactement au même ! (Exclamations) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mais il ne faut pas voter 
une fois sur oui et une fois sur non ! (Très bien !) 

La président'*. Je pense que nous devons voter sur la proposition 
qui est la plus éloignée de la proposition initiale et qui peut être con
sidérée, par conséquent, comme un amendement. 

Les conseillers municipaux qui sont d'accord avec la proposition 
de M. Zwicky — le refus de la prise en considération — sont priés 
de lever la main... (Majorité) Les conseillers municipaux qui sont d'ac
cord avec la prise en considération sont priés de lever la main... 
(Minorité ) 

La prise en considération de la proposition est refusée par 35 voix 
contre 27. 

14. Proposition de Mme Solange Schmid, conseiller municipal, en 
vue d'attribuer îa somme de 4 millions de francs destinée à 
l'achat de la parcelle du Crédit Lyonnais à l'achat de terrains 
pour la construction de logements HLM. (No 118) * 

La partie du peuple qui s'est dérangée lors de la votation référen
daire des 24, 25 et 26 janvier dernier a décidé, à une assez faible majo
rité, mais à une majorité tout de même, de refuser l'acquisition de la 
parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment qui abrite le siège genevois 
du Crédit Lyonnais. 

Cette décision négative est peut-être regrettable, car elle empêchera 
et pour longtemps un meilleur aménagement de la place Bel-Air. 

En refusant d'accorder les fonds nécessaires à la réalisation de cette 
opération d'urbanisme, les citoyens ont voulu protester surtout contre 
la spéculation foncière. 

Ils ont également protesté, par leur vote, contre la pénurie de loge
ments à prix raisonnables. 

* Annoncée, 2254. 



SÉANCE DU 11 MARS 1969 (soir) 2353 
Proposition : achat de terrains pour HLM 

Ce vote de protestation contre la situation dénoncée ci-avant, plus 
que le refus d'un acte d'urbanisme, ne doit pas être négligé. On peut 
regretter le report sine die de l'aménagement de la place Bel-Air, mais 
il est de notre devoir d'interpréter la volonté du peuple dans le sens 
où il le désire sous peine de voir grossir la vague d'abstentionnisme 
que tout le monde semble déplorer. 

Les premiers responsables de cet échec sont d'une part la propriété 
privée du sol dans les agglomérations urbaines et, d'autre part, ses 
défenseurs qu'il n'est peut-être pas téméraire de confondre avec les 
spéculateurs ou, en tout cas, ceux que le spéculation n'émeut pas. 

Pour éviter que des déconvenues de ce genre ne se reproduisent à 
l'avenir, les autorités municipales doivent amplifier très fortement leurs 
efforts de construction de logements à des prix raisonnables et, pour 
ce faire, procéder à des achats de terrains en vue de telles constructions. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté ci-après 
en ayant parfaitement conscience que la somme de 4 millions proposée 
ne grèvera pas le budget de la Ville de Genève, puisque ce crédit avait 
été proposé par le Conseil administratif lui-même et voté par la majo
rité du Conseil municipal par 42 oui contre 24 non et 2 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le vote positif du Conseil municipal du 24 septembre 1968 de la 
proposition No 70 A ouvrant un crédit de 4 millions de francs au 
Conseil administratif, 

vu le vote négatif du peuple lors de la votation référendaire des 24, 
25 et 26 janvier 1969, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 millions de francs destiné à l'achat de terrains en vue de la construc
tion de logements HLM. Ces 4 millions de francs s'ajouteront aux 5 
millions de francs annuels prévus par le plan quadriennal. 
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Article 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 1 au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4 millions de francs au 
fur et à mesure des achats prévus à l'article précédent. 

Article 3. - Le crédit prévu à l'article premier sera amorti au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Préconsultation 

Mme Solange Schmid (S). Par votation référendaire des 24, 25 et 
26 janvier dernier, le peuple a refusé, contre l'avis de la majorité des 
partis, dont le nôtre, d'acquérir la parcelle sur laquelle se trouve le 
Crédit Lyonnais et qui aurait permis un meilleur aménagement de la 
place Bel-Air. 

Comme je le dis dans l'exposé des motifs précédant le projet d'ar
rêté, il est peut-être utile de tirer la leçon de ce scrutin, qui a fait des 
partis au gouvernement des battus. 

Nous avions bien conscience du prix élevé du terrain, mais nous 
avons honnêtement cru que la Ville faisait une affaire puisque l'Etat, 
d'une part, et la Caisse d'Epargne, d'autre part, faisaient ensemble 
un même effort, tout comme nous avons cru que, si la Ville devait 
plus tard faire ce même effort, elle se trouverait à ce moment-là en 
difficultés. 

Si cette opération a échoué, c'est que les citoyens, eux, n'ont pas 
compris ces subtilités et qu'ils n'ont vu que la spéculation foncière qui 
n'est autre que le produit de l'application des règles du libéralisme 
économique au marché foncier. 

Ils ont voulu protester, par ce moyen qui leur était offert, contre la 
pénurie de logements à prix raisonnables. 

Les premiers responsables de ce qui aurait pu être un acte d'ur
banisme, ce sont d'une part la propriété privée du sol dans les agglo
mérations urbaines et son corollaire, la spéculation foncière et, d'au
tre part, ses défenseurs les plus ardents qui ont tout à fait d'autres 
intérêts que ceux de la collectivité tout entière. 

Je ne veux pas redire ici tout ce qui a été dit à propos de la crise 
du logement, de l'aberration qu'il y a à construire des cités satellites, 
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de l'obligation pour les gens qui habitent ces cités de se servir de leur 
voiture personnelle, étant donné l'insuffisance des transports en com
mun, des embouteillages et des énervements qui en résultent. 

Les autorités de la Ville de Genève doivent veiller à ne pas la lais
ser se dépeupler. Pour ce faire, elles doivent intensifier leur politique 
d'achats de terrains pour, en priorité, y construire des logements à prix 
raisonnables, prix adaptés à la possibilité financière de chacun et à 
ses besoins. 

Seule cette politique fera entendre raison aux appétits immobiliers 
qui ont fait, d'un objet de première nécessité, le logement, un moyen 
d'argent facile. Appétits immobiliers qui entendent réduire le pouvoir 
d'achat des salariés, déjà bien grignotés de tous côtés ces derniers 
mois. 

La Ville de Genève, son Conseil administratif, son Conseil munici
pal, ont le pouvoir de remédier à cet état de choses. 

Nos collègues des partis chrétien-social et radical ont fait part ici 
même, dans cette enceinte, des soucis que leur causait cette crise du 
logement. Qu'ils le prouvent par des actes tangibles, en donnant à nos 
autorités les moyens de l'action. 

Ce projet d'arrêté que je vous propose ce soir, au nom de mon 
groupe, n'est qu'un de ces moyens parmi d'autres. 

Il ne gêne en rien les finances de la Ville, ne les déséquilibre pas 
puisque, virtuellement, ces 4 millions sont déjà votés. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'accepter le projet 
d'arrêté dont je ne vais pas vous donner lecture, parce que chacun 
d'entre vous, enfin je l'espère, l'a lu. 

M. Georges Bobîllier (V). La proposition de Mme Schmid appelle 
de la part de notre groupe les objections suivantes : 

Mme Schmid, dont — je le rappelle — le parti avait donné à ses 
adhérents le mot d'ordre de voter contre le référendum lancé par 
Vigilance contre l'achat du Crédit Lyonnais, prête aux électeurs qui 
ont voté «oui», donc qui se sont ralliés à l'idée de Vigilance, des inten
tions toutes gratuites, car dans notre campagne pour le référendum, 
nous n'avons jamais parlé de la question des HLM, qui est une ques
tion fort intéressante, urgente, mais à traiter pour elle-même, car nous 
n'avons eu pour mobile que d'éviter à la Ville et à la collectivité, puis
que l'Etat y était intéressé, de payer 8 millions, ce qui à notre avis 
— cela n'engage que nous — n'en valait pas plus de 4 ou 5. 
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Je fais remarquer à Mme Schmid que ce serait, en tous cas, sérieu
sement encourager la spéculation foncière que d'ajouter maintenant 
4 millions aux 5 autres que la Ville va consacrer cette année à Tachât 
de terrains. 

Si vous voulez stimuler la hausse des terrains, vous n'avez qu'à 
lancer dans les journaux l'avis que, grâce à votre intervention et à 
notre vote, la Ville va mettre 9 millions sur le marché foncier. C'est 
une chose à éviter. On devrait au contraire, pendant quelque temps, 
supprimer l'afflux de l'argent de la collectivité, de façon à faire baisser 
le prix des terrains. (Rires) C'est élémentaire, Messieurs, quant il y a 
beaucoup d'acheteurs qui ont beaucoup d'argent : ça fait monter les 
prix ! Ça ne devrait pas avoir besoin d'être expliqué. 

D'autre part, la proposition de Mme Schmid pose un problème que 
M. Picot aura l'obligeance de régler, d'éclairer notre lanterne. 

Est-il légal de changer l'attribution d'un crédit de 4 millions qu'on 
n'a pas utilisé, et de lui donner de nouvelles utilisations ? Nous atten
dons le verdict du Conseil administratif. 

Quant au problème du logement, nous l'avons déjà prouvé plusieurs 
fois, nous sommes tout à fait d'accord avec ceux qui sont d'avis qu'on 
doit faire un effort énorme pour construire. Mais oui, nous avons voté 
avec vous, Messieurs, il ne faut pas l'oublier le moment venu ! 

Vous avez fait circuler une feuille au commencement de la séance, 
signée de M. Grobet, qui donne des chiffres statistiques sur la situation 
du logement dans le canton. 

Evidemment c'est catastrophique, mais je vous fais remarquer que 
j'ai à l'appui la petite brochure que nous avons reçue ces jours der
niers : « Informations statistiques de Genève ». Ou bien ce document 
est vrai ou il est faux, et on peut en faire l'économie. Eh bien ! je lis 
aux pages 9 et 23 des information statistiques de l'Hôtel de Ville qu'il 
y a en ville, je dis bien en ville, depuis 1963 — donc en 5 ans — 2600 
habitants de moins et 8200 logements de plus. 

Je sais que cet état s'explique par le fait de la modification des 
mœurs. Il y a encore 5 ans, à plus forte raison il y a 10 ans, il y avait 
des familles où deux générations vivaient ensemble. 

Maintenant, les jeunes tiennent à avoir leur appartement. C'est une 
question que nous n'avons pas à discuter ici, le fait est là, tous les 
petits logements que l'on construit sont immédiatement pris. 

Le problème de la circulation en ville, aussi pour des raisons finan
cières, se pose. La Ville a intérêt à avoir toujours plus d'habitants, 
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mais pour le moment nous n'avons que des perspectives lointaines aux 
Grottes et au Seujet. 

M. Ketterer l'a dit dans une dernière séance : « Indiquez-moi des 
terrains pour bâtir, je n'en ai pas. » 

Mme Solange Schmid. Il faut en acheter ! 

M. Georges Bobillier. Et alors, j'attire votre attention et celle de 
M. Ketterer... (M. Ketterer s'entretient avec le maire) Je pose pour ter
miner une question qui vous intéresse particulièrement : pourquoi la 
Ville ne ferait-elle pas bénéficier des constructeurs éventuels, des socié
tés immobilières, des particuliers, des institutions de bienfaisance qui 
ont des capitaux à placer, pourquoi la Ville ne les ferait-elle pas béné
ficier du droit de superficie, qui permettrait de baisser sensiblement 
les prix de revient des appartements ? 

M. Albert Chauffât (ICS). Pour tout ce qui touche au problème du 
logement, notre parti y a toujours accordé une grande attention, car 
c'est un des points principaux de notre programme, que depuis tou
jours nous cherchons à réaliser à la satisfaction générale. 

C'est pourquoi notre groupe a étudié sérieusement la proposition de 
Mme Schmid mais, comme nous sommes en cours de préconsultation, 
permettez-moi de faire quelques remarques sur cette proposition. Tout 
d'abord sur les considérants rédigés par Mme Schmid à l'appui de son 
projet d'arrêté, il faut dire que le corps électoral, en refusant la propo
sition concernant le Crédit Lyonnais, que les citoyens n'ont pas voulu 
protester surtout contre la spéculation foncière comme vous l'avez lais
sé entendre dans votre rapport. Il est également faux de dire qu'ils ont 
également, par leur vote négatif, protesté contre la pénurie de loge
ments, et il est faux également de dire que cette proposition ne grè
vera pas le budget de la Ville comme vous venez encore de l'affirmer 
tout à l'heure. 

Or, si le corps électoral a refusé cette proposition d'achat du Crédit 
Lyonnais, c'est tout simplement — il faut le reconnaître —- par man
que d'informations sur le projet dans son ensemble. 

Quant à l'argument avancé en ce qui concerne la pénurie de loge
ments, il est complètement absurde, vous avez pu le voir encore dans 
le projet Eldorado, où toute la campagne des opposants a été basée 
sur la spéculation et sur la crise du logement. Et vous avez même vu 
que vos propres groupes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne 
vous ont pas suivis. 
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Le corps électoral n'a pas été dupe, il ne s'est même pas rangé aux 
arguments purement démagogiques qui ont été avancés pendant cette 
campagne, au sujet de l'Eldorado. 

Quant à dire que les 4 millions que représente le coût de la propo
sition de Mme Schmid, permettez-moi de vous dire qu'il grèvera de 
toute façon le budget de notre Ville, parce qu'il aggravera la charge 
de la dette, et parce que vous pensez bien qu'il faudra emprunter cet 
argent, et ce dernier nous l'emprunterons aux taux de 5 ou 5 Vi %. 

D'autre part, nous devons nous prononcer sur une somme qui de
vrait permettre l'achat de terrains, mais je dois rappeler à M. le con
seiller administratif Ketterer que notre fraction a plusieurs fois de
mandé : 

1. Un inventaire des terrains disponibles que la Ville possède, per
mettant une opération pour construire des logements. 

2. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises, et même dans le 
cadre de la commission des finances, votre politique que vous 
entendez suivre pour ces prochaines années, en matière de loge
ments. 

3. Nous avons demandé également que l'on étudie un nouveau sys
tème de financement pour des réalisations futures dans la construc
tion de logements. 

Or, nous constatons ce soir que tout cela, vous êtes incapables de 
nous le présenter. Comment voulez-vous, Madame Schmid, que notre 
propre groupe se prononce en faveur de votre proposition ? 

Vous ne pouvez pas engager le Conseil municipal à voter des crédits 
pour l'achat de terrains si, à l'échelon des services immobiliers, il y a 
une absence presque totale d'un programme permettant des réalisa
tions de construction de logements. 

D'ailleurs, cet état de choses préoccupe sérieusement notre parti, et 
nous aurons bientôt l'occasion de déposer une motion concernant le 
fonctionnement et les compétences du service immobilier dans le do
maine du logement. 

Après ce que je viens de dire, comme je l'ai déjà dit au début, notre 
parti est toujours ouvert à la discussion et nous proposons de toute 
façon le renvoi à la commission. 

M. Jean Olivet (R). Je crois que M. Chauffât, en disant que son 
parti ne s'était jamais opposé à la construction de logements, a fon-
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cièrement raison. Mais je pense qu'on peut élargir ce cercle, en disant 
qu'il n'y a pas ici un membre de ce Conseil qui se soit opposé à la 
construction de logements, car il est incontestable que ce problème est 
troublant et extrêmement angoissant pour quiconque a un sens des 
responsabilités, ce qui je l'espère est le cas de tous les membres de ce 
Conseil. 

Pour ce qui concerne mon parti, il a toujours été favorable à la cons
truction de logements et je crois qu'on peut lui rendre cette justice, 
et encore une fois il n'est pas le seul, que tous les projets bien étudiés 
qui nous ont été soumis, nous ne les avons jamais refusés. 

C'est pourquoi je voudrais, en me tournant vers Mme Schmid, lui 
dire combien c'est une charmante et jolie femme... (Exclamations iro
niques) ... mais également une femme intelligente et ça, je crois que 
nous le savons tous. Je regrette qu'une femme qui a tant de valeur à 
son actif s'abaisse à faire de la simple propagande. C'est indigne d'elle, 
elle vaut mieux que ça. 

Voyez-vous, les lois qui nous régissent veulent que nous ne pouvons 
pas voter un projet quelconque, si ce projet n'a pas sa couverture 
financière. Et ce soir, Mme Schmid nous propose cette chose assez 
curieuse, c'est de voter une couverture financière sans projet. 

C'est donc exactement le contraire de ce que l'on pouvait attendre. 

En ce qui concerne le parti radical, on dit assez souvent qu'il n'a 
pas de doctrine ; mais il a au moins les pieds sur la terre. C'est pour
quoi je pense que, pour l'intérêt général, il vaut beaucoup mieux ne 
pas faire des projets sur la Lune, on n'y est pas encore, mais rester ici 
et plutôt charger le Conseil administratif, et plus particulièrement le 
département de M. Ketterer, de bien vouloir donner comme instruc
tions au service immobilier de faire passer en priorité toutes les étu
des qui se rapportent à la possibilité de construire des logements. C'est-
à-dire aussi bien l'achat de terrains que des constructions sur des ter
rains que, éventuellement, nous possédons déjà. 

Il me semble que c'est là quelque chose de plus positif. Une fois 
que ces études auront été poussées avec une priorité absolue, au fur 
et à mesure que le Conseil administratif sera en mesure de nous pro
poser des projets valables, eh bien ! il nous appartiendra, et il me sem
ble que nous sommes assez conscients de la situation pour le faire, de 
voter ces projets. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas suivre cette proposi
tion qui est de la simple propagande, et c'est pourquoi nous n'entrons 
pas en matière. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). La proposition de Mme Schmid appelle 
quelques remarques supplémentaires. 

Tout d'abord, une petite question que je me permets de lancer, et 
qui fera peut-être sourire certains, mais sait-on réellement si la Ville 
ne va pas recevoir d'autres propositions concernant une solution du 
Crédit Lyonnais, propositions qui pourraient venir soit de la Caisse 
d'Epargne, soit du canton, soit du Crédit Lyonnais lui-même. Je pose 
la question. 

J'aimerais également rappeler qu'il existe un fond HLM. Ce fond 
HLM, si mes souvenirs sont exacts, présente actuellement un avoir de 
18 millions, ce qui n'est tout de même pas si négligeable, et comme l'a 
fait très justement remarquer M. Olivet, aucun membre de ce Conseil 
n'a jamais refusé un crédit pour une demande d'achat de construction 
touchant aux HLM. 

Mais enfin, on parle toujours de HLM. C'est clair que c'est un argu
ment très valable à plusieurs titres ; par contre, on ne parle jamais 
ou rarement de la classe moyenne. Je me réfère aux enquêtes qui ont 
été effectuées à la fin de l'année passée et qui ont montré combien de 
personnes vivaient dans ces HLM, et qui normalement avaient dépassé 
les conditions de vie de ces HLM, donc qui passaient en classes 
moyennes. 

Il serait peut-être bon que Ton commence aussi à parler de la classe 
moyenne pour fournir aussi des logements à ces gens-là. Nous n'avons 
pas à Genève que la classe bénéficiant des HLM, mais aussi une classe 
légèrement supérieure, sans pour autant être fortunée. Ce serait peut-
être bon qu'on y pense aussi. 

Le rapport de Mme Schmid veut interpréter la volonté du peuple. 
Permettez-moi de m'étonner très fortement de cette prétention. 

Effectivement, le parti socialiste, lors des deux dernières votations 
en ville de Genève, a été désavoué par notre peuple. Je crois donc que 
ce n'est pas le rôle de ce parti de vouloir interpréter la volonté du 
peuple. En tous cas pas par le parti socialiste ! 

Ce que la volonté du peuple a voulu exprimer, à travers le vote 
négatif du Crédit Lyonnais, c'est éventuellement, je dis bien éventuel
lement, une disparition du Crédit Lyonnais mais surtout à des condi
tions acceptables, autant au point de vue financier qu'au point de vue 
technique. 
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La volonté du peuple, c'est surtout d'avoir devant lui des projets 
très clairs, des projets très nets, mais surtout extrêmement bien étayés. 
Ce n'était pas le cas pour le Crédit Lyonnais, et il l'a refusé. 

Cette proposition est à mon avis un geste de mauvaise humeur à 
la suite de deux échecs successifs. C'est un geste compréhensif, encore 
qu'il n'a pas place ici. C'est la raison pour laquelle notre groupe de
mande le refus de la prise en considération. 

Mme Solange Schmid (S). Pour autant que je n'aie pas été troublée 
par les compliments que m'a adressés M. Olivet, j'ai cru comprendre 
qu'il m'accusait de propagande électorale et j'aimerais lui dire, et dire 
ici devant tout le monde, que j'ai absolument horreur de l'électoralis-
me, et que ça n'a pas été du tout mon but. J'en ai pour preuve que, 
sur mon texte, j'avais ajouté quelque chose à la fin, que m'a fait d'ail
leurs biffer mon collègue Bossy, que je vais vous lire et qui, je crois, 
vaut son pesant d'or : 

Rien ne s'oppose à ce que vous votiez ce projet d'arrêté. Du moins, 
je ne vois pas quels arguments pourraient s'y opposer, sinon de faire 
échec à une proposition émanant d'un parti qui n'est pas le vôtre. 
Auquel cas, et étant donné l'importance de l'enjeu, je suis personnelle
ment prête à laisser la paternité de la proposition à qui voudrait la 
prendre. 

Je n'y ai aucun intérêt personnel, et crois sincèrement que l'intérêt 
de tous prime celui d'un seul parti, fût-il le mien. 

M. Jean Olivet (R). Je crois que Mme Schmid ne m'a pas mis en 
cause, du moins je ne l'ai pas compris comme ceci. 

Je voudrais, au contraire, remercier Mme Schmid de cette décla
ration qu'elle a faite, sauf erreur, à l'insu de son chef de groupe, mais 
malgré tout qui montre sa parfaite bonne foi. D'ailleurs, personnelle
ment je n'en ai jamais douté. 

Mais je pense que ce n'est pas là le problème ; le problème est sim
plement que cette proposition, telle qu'elle nous est faite, n'ajoutera 
pas un mètre carré de logements. C'est pourquoi, au nom de mon 
parti, je m'y suis opposé quant à la forme qu'elle présentait, mais 
quant au fond, encore une fois, je crois pouvoir affirmer ici que tous 
les membres de ce Conseil, sans exception, depuis mon collègue Micheli 
jusqu'au dernier ici dont je ne me rappelle plus le nom, nous sommes 
tous absolument d'accord que le problème du logement est un pro
blème important et Me Grobet, qui est juriste, devrait quand même, 
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lui, savoir que c'est un coup crêpée dans l'eau et que ça ne sert à rien, 
et que les coups d'épée dans l'eau, mon cher ami, nous ne savons qu'en 
faire, même si cela vous plaît ! 

Je pense, quant à moi, que justement Mme Schmid vient, par la 
déclaration qu'elle vient de faire, de prouver que ce n'est pas ce qu'elle 
cherche. Je suis persuadé qu'elle, elle est de bonne foi si vous, vous 
ne l'êtes pas. 

Je dis simplement ceci et je le répète, Mme Schmid est au-dessus 
d'une question de simple propagande et je la crois justement une fem
me intelligente, c'est pourquoi je disais que je regrettais qu'elle ait 
prévu cette forme. Mais je pense que nous sommes tous assez d'ac
cord quant au fond ; mais cette façon de procéder est une façon idiote 
parce que c'est mettre la charrue devant les bœufs et que, jusqu'à preu
ve du contraire, il vaut mieux mettre les bœufs devant la charrue. 

Quand le Conseil administratif pourra nous présenter des projets 
valables, nous les voterons ; mais tant qu'il s'agit simplement de choses 
abolument en l'air et qui n'ont pas de fondement, eh bien ! je pense 
que c'est notre devoir de nous y opposer pour ne pas jeter de la pou
dre aux yeux du peuple. Nous ne sommes pas là pour ça. 

Nous sommes là pour apporter des choses constructives, c'est le ces 
de le dire, mais pas simplement pour les enjoliver dans des histoires 
fausses. 

Je conclus donc encore une fois que nous n'acceptons pas l'entrée 
en matière parce que, une fois de plus, nous ne voulons pas jeter de 
la poudre aux yeux des gens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais intervenir, 
en ce qui me concerne, sur le problème du service immobilier mis en 
cause ou des terrains. 

Je regrette un peu le ton passionnel, ou polémique, ou électoraliste 
qui a été employé par quelques-uns, parce que s'il est vrai dans un 
sens que la proposition de Mme Schmid, de ce soir, n'apporte pas pour 
le moment un mètre carré de logements, elle pourra tout au moins nous 
permettre d'en acheter, tandis que les motions qui ont été déposées 
précédemment concernant l'encouragement, la stimulation, le dyna
misme, l'imagination pour la création de logements, elles, n'appor
taient ni l'argent ni les moyens d'acquérir les terrains. 

On vient me parler de l'histoire du financement des logements, là-
dessus mon collègue Picot pourra s'exprimer, puisqu'il s'occupe des 
finances de la Ville. 
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En ce qui concerne les terrains, il y a quand même des faits qui 
sont des faits, qui sont têtus et qu'on ne peut pas changer. La Ville de 
Genève a 1539 hectares, et que ça vous plaise au non, c'est comme 
ça. Il n'y en a pas un de plus. Par conséquent, je vous laisse à penser 
que, depuis la fin de la guerre, les opérations de constructions — et 
Dieu sait si l'on doit lç savoir sur certains bancs de la droite — ont 
déjà été faites et faites depuis longtemps, par qui vous savez, par des 
entreprises immobilières. Il n'en reste donc pas grand-chose et la mis
sion essentielle de la Ville depuis des décennies, en plus de la cons
truction de routes, d'égouts, d'écoles, a été d'assainir des quartiers 
qu'il fallait recomposer, qu'il fallait restructurer. C'est une tâche de 
longue haleine, c'est une tâche ingrate, qui n'est pas spectaculaire, qui 
coûte cher à l'ensemble des contribuables. Mais là, certains agents 
immobiliers — qui remplissent vos feuilles de leur publicité — ne s'y 
intéressent pas. Et c'est pourquoi la Ville de Genève, depuis des dé
cennies, doit dépenser des millions, que vous votez d'ailleurs et j'en 
suis heureux, lorsqu'on vous demande systématiquement d'acquérir 
des parcelles dans le quartier des Grottes ou ailleurs. 

Alors, je commence à en avoir assez de ces accusations légères et 
qui ne reposent strictement sur rien. Nous avons actuellement de grands 
problèmes. C'est celui des Grottes que vous connaissez. C'est pour 
cela que, ce soir, nous vous proposons un nouvel achat aux Grottes. 
C'est pour cela que nous vous proposons un nouvel achat dans le quar
tier des Minoteries, c'est pour cela qu'on vous propose un nouvel amé
nagement du quai du Seujet ; alors, il ne faudrait quand même pas 
raconter des histoires ! 

Nous essayons, nous, Ville de Genève, de recomposer des quartiers; 
nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'entrer dans le circuit de la 
spéculation, de construire n'importe comment, n'importe où, n'importe 
quand et dans n'importe quelles conditions. Vous pensez bien que ce 
n'est pas possible. J'aimerais qu'on se mette cela une fois pour toutes 
dans la tête. 

Et alors, je crois qu'il sera nécessaire qu'une communication sur le 
logement soit faite prochainement dans ce Conseil municipal et que 
l'on tire certaines choses au clair également. 

Je pense qu'on exagère, que ce soit de n'importe quel côté, quand 
on vient dire qu'on rejette à la campagne, en parlant du Lignon ou de 
Cité Nouvelle, des gens qui doivent travailler en ville. Cela tient aussi 
au fait que Genève n'a que 1539 hectares. Lausanne est trois fois plus 
grande, vous le savez bien, Berne et Zurich quatre fois plus étendues, 
Neuchâtel s'étend jusqu'à Serrières. 
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Par conséquent, sur le plan du centre urbain, de l'agglomération 
urbaine, on peut admettre que le Lignon, que Cité Nouvelle appartien
nent encore à Genève. Bien sûr, à la rue des Allobroges, on est déjà 
d'un côté à Carouge, de l'autre sur la commune, mais il ne faut pas 
jouer sur les mots. Et alors, quand on demande aussi que la priorité 
soit faite maintenant pour les études de construction de logements, 
c'est bien là-dessus que nous sommes ; mais le Seujet, on ne pourra 
démarrer que quand l'aménagement sera admis ; les Grottes, on ne 
pourra démarrer que quand la Fondation pourra commencer son tra
vail ; les Minoteries, on ne pourra démarrer que quand on aura réglé 
les derniers problèmes avec le Foyer St-Vincent ; à Villereuse, on peut 
continuer et j'espère qu'on pourra mettre en chantier, d'ici la fin de 
l'année, début de l'année prochaine ; à Montchoisy-Vollandes, on 
pourra démarrer quand le Département de l'instruction publique se 
sera mis d'accord avec nous sur un problème de zone scolaire et de 
zone de logements. 

Les problèmes sont ainsi faciles quand on veut les examiner de si 
près. Alors je crois que, pour l'instant, il est assez nécessaire et utile 
que nous disposions de moyens pour acquérir les terrains et en ce qui 
me concerne, que ça soit les bonis d'exercices, que ça soit des propo
sitions, vous pensez bien que je suis heureux si je peux disposer de 
fonds pour acquérir des terrains. Mais je voudrais qu'on ne se paie pas 
d'illusions. Si vous lisez actuellement la Feuille d'Avis Officielle et 
d'autres, vous avez actuellement des grands placards d'agences immo
bilières, qui demandent de toute urgence, pour le compte de leurs 
clients, des terrains à bâtir en ville. Alors, si nous entrons dans le 
circuit, nous risquons d'aller un petit peu loin et c'est pourquoi nous 
avons intérêt, pour le moment, dans l'intérêt des contribuables aussi, 
de continuer avec obstination, avec persévérance, avec méthode et de 
forcer le mouvement si on le peut ; mais en forçant le mouvement il 
ne faut pas prêter le jeu à la spéculation, aller dans les quartiers où 
les terrains sont en quelque sorte bloqués, et où nous pourrons pro
céder à de grandes opérations de reconstruction. 

Si je vous disais qu'actuellement, le prix de la construction sur des 
terrains qui appartiennent pratiquement à la Ville, revient déjà en 
gros — vous le savez bien — autour de 1000 francs la pièce par année, 
si nous devons maintenant en pleine zone urbaine nous lancer préci
sément au gré des possibilités, acheter une parcelle dans un coin des 
Pâquis, aux Eaux-Vives ou ailleurs, nous risquons de la payer plusieurs 
centaines de francs le mètre carré, vous ne l'ignorez pas, ce qui arrive 
avec une opération que j'ai fait analyser dernièrement, à des prix qui 
avoisinent 1500 francs la pièce. 
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Je pense que personne parmi les salariés ne peut se payer ce luxe-
là, et je pense évidemment que la Ville, elle, peut se lancer dans une 
opération de cette envergure pour des classes moyennes bien entendu, 
mais il faudra aussi admettre une sorte de financement par la bande, 
c'est-à-dire d'allocations de logements si l'on veut bien, comme nous le 
pratiquons déjà, eh bien ! là, ce sont des options politiques qui sont 
délicates à prendre et sur lesquelles vos partis doivent se pencher. 

Je voulais pour ma part faire cette précision ici. Je tiens à dire en 
ce qui concerne l'inventaire des terrains où l'on pourrait construire, 
disons demain ou après-demain, il est extrêmement simple : pour le 
moment il n'y en a pas. 

Il y a depuis 3 ou 4 jours une nouvelle étude... Montchoisy-Vollan-
des, on ne peut pas partir maintenant... 

Une voix. Vieusseux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vieusseux, il ne faut 
pas confondre avec la Société Coopérative. D'autre part, nous sommes 
en train d'examiner depuis quelques jours une proposition de change
ments d'attributions d'un terrain depuis de longues années ; il faut de 
toute façon, puisqu'il y a quelques jours que nous sommes saisis de 
ces projets que j'ai demandés depuis quelques mois, que nous les exa
minions avant de savoir si nous pouvons les présenter à ce Conseil 
municipal. 

Ce que je voudrais vous dire avec certitude, c'est qu'en aucun en
droit de la ville nous n'avons, comme cela, de petits terrains en friche 
sur lesquels on ne peut rien faire. 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que ce soir Mme Solange Schmid 
doit regretter d'être socialiste, car il est bien évident que, si cette pro
position avait été faite par M. Chauffât ou par un représentant de la 
droite, elle aurait été approuvée à l'unanimité. Mais je sais que Mme 
Schmid ne regrette pas d'être socialiste, parce qu'elle sait qu'elle est 
dans le courant qui avance. (Exclamations) 

Je tiens à rappeler au groupe chrétien-social que M. Babel, conseil
ler d'Etat chrétien-social, dans son analyse qu'il a fait sur le problème 
du logement, a précisé que le problème urgent et prioritaire était 
l'achat de terrains. Il est vrai que, dans son groupe, on a l'air de l'ou
blier. Il est vrai aussi que tous les partis ici, on nous l'a dit, sont pour 
la construction de logements ; je crois surtout qu'ils sont pour de gran
des déclarations de principe, de grandes motions. M. Chauffât nous a 
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encore dit qu'il allait en développer une bientôt. On fait des motions, 
des déclarations, mais lorsqu'il s'agit une bonne fois de voter un pro
jet précis, il n'y a plus personne et on le refuse. 

11 y a quelques semaines, le groupe chrétien-social, une fois de plus, 
a refusé un projet concret d'achat de terrains. Nous n'en sommes pas 
étonnés. 

Maintenant, je tiens à rappeler qu'au point de vue logements, il est 
important, si l'on tient à réaliser des constructions économiques, de 
construire en ville. 

Nous savons qu'actuellement notre municipalité possède très peu de 
terrains en Ville. Je tiens à rappeler à ce Conseil que, si nous sommes 
en difficulté maintenant parce que nous n'avons pas de terrains, c'est 
parce qu'il y a une dizaine d'années, un Conseil administratif n'a pas 
acheté des terrains au moment où c'était possible et au moment où l'on 
devait le faire. Je pense que si nous sommes ennuyés maintenant, c'est 
bien parce que nous n'avons pas eu une politique suffisamment cons-
tructive d'achats de terrains au moment où c'était possible. 

Par ailleurs je pense que, en ce moment, on nous propose un projet 
précis de 4 millions. Puisque ce financement était déjà prévu, cela ne 
déséquilibre pas le financement de la Ville de Genève, c'est une pro
position concrète. Je pense que tous ceux qui pensent réellement qu'il 
faut construire voteront et accepteront ce projet. 

M. Dominique Micheli (L). Je serai très court et je commencerai 
simplement par confirmer ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue M. 
Olivet, au sujet des sentiments favorables de mon groupe à l'égard des 
projets d'achats de terrains et de construction de HLM. 

Je pourrai donc être très bref, car encore une fois, je me rallie en
tièrement à ce qu'a dit au surplus M. Olivet. 

Mme Schmid demande des actes concrets, tangibles. Or, sa propo
sition manque de tout élément concret pour juger la question de savoir 
si les 4 millions demandés seront utilisés judicieusement. Il s'agit en 
fait d'un chèque en blanc qu'on veut tirer en faveur du Conseil admi
nistratif, on veut lui constituer une sorte de cagnotte et ensuite il en 
fera ce qu'il voudra. Notre groupe n'est pas d'accord de procéder de 
cette manière. Il demande encore une fois des projets concrets. 

Et d'autre part, si l'on voulait renvoyer ce projet à une commission, 
je ne vois personnellement pas du tout laquelle devrait s'en occuper. 
Serait-ce la commission des finances, serait-ce la commission des tra-
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vaux ? Je pense que soit Tune soit l'autre manquerait de tout élément 
concret précisément pour juger de la valeur de cette proposition. Notre 
groupe refusera donc la prise en considération. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). J'ai pris acte avec plaisir 
que M. Olivet a dit qu'il était en général d'accord avec toutes les pro
positions constructives et tous les groupes semblent toujours tous d'ac
cord qu'il faut faire quelque chose pour le logement. 

Je dirai à M. Olivet, je pense que c'est bien à lui qu'il faut le dire, 
puisque vous êtes pour les propositions constructives, que nous cons
truisez-vous ? C'est-à-dire que tout ce que l'on fait ces derniers temps 
comme achats, et nous sommes préoccupés par cette tendance, semble 
plutôt tendre du point de vue de la Ville à des achats pour détruire, 
et le Crédit Lyonnais pour nous, en ce qui concerne la Ville, c'était de 
nouveau un achat pour détruire, et qui ne va pas pour les logements. 
Et quant à la prise de position sur la question du crédit, eh bien ! nous 
notons une chose qu'on cherche depuis un certain temps ici, de notre 
part et d'autres parts, à modifier le plan quadriennal dans ses prévi
sions, de stabilité pour les achats de terrains et de diminution pour les 
dépenses de logements et que toutes les bonnes paroles qui nous sont 
dites aboutissent régulièrement au fait qu'on ne peut pas modifier. 

Alors pour nous une chose est claire : c'est que d'une part toute la 
population, tout le monde doit dire qu'on est d'accord, qu'il faut des 
logements. Mais comme la pression sur nos Conseils — non pas seu
lement sur le nôtre, mais aussi sur le cantonal — commence à devenir 
très forte de la part des milieux patronaux et des milieux immobiliers, 
on dit que nous sommes tous d'accord mais en fait on est en train 
d'empêcher toute affirmation de modifications des prévisions sur ce 
terrain. 

C'est pourquoi, sans entrer en considération sur le fait que les mil
lions y sont ou n'y sont pas, parce que c'est un acte politique à mon 
avis que l'on nous demande de faire, comme nous pensons qu'il faut 
acheter des terrains non pas pour détruire mais qu'il faut acheter des 
terrains pour construire des habitations, encore une fois nous voterons. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je suis un peu comme 
M. Olivet, je suis effectivement persuadé que la proposition de Mme 
Schmid part d'une excellente intention. Elle désire faire quelque chose 
pour le logement, nous désirons tous faire quelque chose pour le loge
ment, et je suis navré d'être obligé de la contredire. 
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Si je pensais que c'était effectivement, comme elle Ta dit, un acte 
tangible en faveur du logement, je le soutiendrais certainement. Mais 
je doit dire que je considère que cette proposition ne fait absolument 
rien en faveur du logement. De quoi s'agit-il ? Nous avions fait une 
proposition pour l'achat d'un terrain Crédit Lyonnais et nous pen
sions — nous pensons toujours — que cela aurait été une bonne chose 
que, avec l'aide de l'Etat et de la Caisse d'Epargne, on achète ce 
terrain. 

Cela aurait facilité la circulation à cet endroit, ça nous aurait évité 
des périls qui, je l'espère, ne viendront pas pour l'achat qui sera peut-
être obligatoire à un moment donné, à un prix beaucoup plus cher. 
Mais enfin, je ne reviens pas sur cette affaire. 

Le peuple a refusé notre proposition. Eh bien ! ces 4 millions que 
nous étions prêts à dépenser pour une opération déterminée, cet arrêté 
a été annulé par le peuple ; en ce qui concerne ces 4 millions, c'est fini, 
c'est terminé. Du reste, je reconnais que dans le libellé de son arrêté, 
Mme Schmid ne reprend pas les considérants et en tête — et là, je 
réponds à M. Bobillier — la proposition qui vous est faite est une 
proposition nouvelle. 

Ce ne sont pas les 4 millions du Crédit Lyonnais qu'on met sur au
tre chose, c'est une proposition nouvelle de Mme Schmid que d'affec
ter 4 millions à des achats de terrains. 

Si nous étions d'accord de dépenser 4 millions, c'est qu'il y avait 
une proposition précise que nous pensions utile à la collectivité. La 
collectivité en a jugé autrement, eh bien ! nous nous inclinons. 

Maintenant, on nous demande d'affecter 4 millions à l'achat de ter
rains pour des HLM, mais il faudrait encore que ces terrains existent, 
qu'on nous dise lesquels c'est, car je ne vois pas comment on peut faire 
une proposition pour 4 millions pour des achats de terrains. 

Nous avons mis 5 millions par an dans le plan quadriennal pour des 
achats de terrains, c'est-à-dire que c'est une estimation en gros. Nous 
pensons que nous pourrons dépenser environ 5 millions pour des achats 
de terrains. Si nous suivons les intentions de Mme Schmid, si à un 
moment donné il se présentait d'autres terrains et que nous devions 
en dépenser plus, eh bien ! on pourrait se dire que, du moment que 
nous n'avons pas dépensé de l'argent pour l'achat du Crédit Lyonnais, 
on peut peut-être y aller un petit peu plus fort. Mais je ne vois pas 
la possibilité de voter maintenant un arrêté alors que l'on ne sait pas 
sur quels terrains cet achat porterait. 
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Nous avons proposé un achat de terrain à la rue de Carouge, nous 
avons proposé un achat de terrain dans les Grottes, nous avons pro
posé le plan d'aménagement du quai du Seujet. Ce sont là des mesu
res concrètes. 

J'espère que la prochaine fois -— la commission se réunit vendredi 
— nous arriverons à approuver le projet de la Fondation des Grottes 
pour que l'affaire des Grottes puisse enfin démarrer. Ce sont là des 
mesures concrètes, mais le fait de dire qu'on mettrait 4 millions de plus 
pour l'achat de terrains tant qu'on n'a pas une proposition concrète, 
je ne vois pas exactement ce que ça peut donner. 

J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que Mme 
Schmid propose d'amortir cette dépense en 8 ans, ce qui veut dire que 
la proposition de Mme Schmid comprend, pour le budget ordinaire, 
dans les indemnités d'amortissements, une dépense de 500 000 francs 
par an. C'est une dépense de 500 000 francs par an que vous faites 
supporter au Conseil municipal sans savoir si vraiment il y aura des 
terrains que nous pouvons acheter. 

Cette somme représente un tiers de centime additionnel. Je crois 
donc que cette proposition, si sympathique soit-elle, n'est effective
ment — comme l'a dit Mme Chiostergi — qu'un acte politique. Mais 
elle n'est pas un acte efficace pour la question des logements. 

M. Joseph Colombo (R). Notre collègue Brulhart prétend qu'un 
ancien conseiller administratif n'a pas su prévoir la situation d'aujour
d'hui. J'aimerais poser une question à M. Brulhart, et qu'il nous dise 
ce que les représentants socialistes, qui sont à la tête du service immo
bilier, ont fait depuis 6 ans qu'ils le sont. 

La seule construction que l'on voit, ce sont les Asters, dont on a voté 
le crédit il y a 5 ans et qui ne sont pas encore terminés. Je ne suis 
même pas certain que les plans et le projet n'aient pas été faits du 
temps de l'ancien Conseil administratif, qui n'a soi-disant rien fait. 

Je voudrais quand même prier notre collègue Brulhart de se prome
ner en ville, d'aller du côté des Acacias, d'aller du côté de Ste-Clotilde, 
et de voir un peu les réalisations qui sont faites. 

On prétend toujours que dans le temps on n'a rien fait, on n'a rien 
su, on n'a rien prévu. Il y a uniquement ceux qui sont là aujourd'hui 
qui savent tout. Or, les socialistes qui se prétendent les champions de 
la construction pour les logements, qu'ils nous prouvent ce qu'ils ont 
fait. Il serait peut-être intéressant qu'on fasse l'inventaire de ce que 
les autres ont fait auparavant et de ce qu'eux ont fait maintenant. 
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On prétend que nous n'avons pas d'argent. Je dois dire ceci : depuis 
des années et chaque fois que nous votons des achats de terrains, c'est 
toujours en prévision de construire des écoles, de construire ci, de cons
truire ça. Une fois pour toutes, si l'on prend tous les projets qui nous 
sont faits, vous verrez que jamais il n'y a eu une proposition d'achats 
de terrains pour construire. Ça a toujours été fait pour construire des 
écoles. C'est à croire que dans X années, on n'aura que des écoles, et 
point de logements. 

M. Emile Monney (L). Je veux bien croire que la proposition de 
Mme Schmid est sincère, comme l'a très bien dit mon collègue M. 
Olivet. 

Mais tout de même, je voudrais m'adresser à une personne qui est 
dans l'enseignement et qui, je pense, est une personne qui doit quand 
même enseigner nos enfants, nos jeunes gens, qui vont faire demain 
une génération. 

Je pense à M. Brulhart. Monsieur Brulhart, vous qui êtes dans l'en
seignement, qui certainement voyez nos rues, qui certainement savez 
ce qui a été fait auparavant, je pense, Monsieur Brulhart, aux paroles 
que vous avez dites il y a un instant, et je pense que dans le fond de 
votre cœur vous devez les regretter parce que vous savez pertinam-
ment, Monsieur Brulhart, citons des noms, je pense que vous visiez en 
l'occurrence M. Maurice Thévenaz. 

Eh bien ! je pense que dans le cas particulier, M. Maurice Thévenaz, 
ancien conseiller administratif, a fait un excellent travail. Je pense à 
toutes les propositions qui nous ont été faites en ce qui concerne l'achat 
des terrains. Je pense à toutes les propositions qui nous ont été faites 
pour la construction de bien des bâtiments, soit HLM ou autres. 

Eh bien ! Monsieur Brulhart, quand on a un petit peu de respect 
pour nos anciens, avant d'avancer ce que vous avez avancé, vous auriez 
tout de même dû penser un instant à ce qui a été fait. 

Parce qu'il est tellement facile de critiquer quelqu'un, de faire des 
reproches à quelqu'un quand la personne n'est pas là pour se défendre. 

Eh bien ! cela, Monsieur Brulhart, je crois que vous le repenserez, 
et puis dites-vous bien que si vous étiez à sa place ou qu'il soit dans la 
tribune ou qu'il apprenne cela dans la presse demain, la peine que vous 
aurez pu faire, malgré les efforts qu'il a faits et le beau travail qu'il 
a effectué pour l'Etat de Genève. 

Je ne veux pas critiquer le parti socialiste parce que je dois vous 
dire une chose : ça, c'est de la politique. Le parti socialiste fait ce qu'il 
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peut, comme fait le parti radical, comme font tous les partis. Mais, 
Monsieur Brulhart, je peux vous dire une chose : vous avez dit des 
choses que vous ne deviez pas dire, et je veux encore vous dire quel
que chose : c'est que dans ce Conseil municipal, chaque fois que le 
Conseil administratif nous a fait des propositions intéressantes, jamais 
aucun parti, je le dis, pas plus le parti communiste que n'importe quel 
parti, nous avons examiné toutes ces propositions avec beaucoup de 
sérieux et chaque fois où nous avons pu réaliser quelque chose au point 
de vue construction, nous l'avons fait et nous n'avons pas attendu sur 
vous, Monsieur Brulhart. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas répondre par des phrases 
mais il faut préciser cependant certaines choses : je constate mainte
nant qu'il y a dans le canton de Genève une crise de logements in
croyable, il manque des milliers de logements. Je pense que c'était aux 
autorités, il y a un certain nombre d'années, de prévoir le développe
ment du canton. Cela n'a pas été fait. S'il y a en ce moment 24 000 
citoyens qui ont signé une pétition, c'est parce qu'il y a une crise du 
logement, et parce qu'il y a une exploitation honteuse de cette crise. 
Je pense que ces citoyens sont d'accord avec nous et qu'ils voteraient 
avec nous ce crédit de 4 millions pour des achats de terrains. 

M. Christian Grobet (S). Je me permettrai de revenir sur la propo
sition qui est l'objet de l'examen de ce Conseil, et j'aimerais simplement 
reprendre au fond l'argumentation de M. le conseiller administratif 
Picot. 

Si j'ai bien compris M. Picot, les raisons pour lesquelles il estime 
qu'on ne peut pas entrer en matière sur le projet d'arrêté qui nous est 
soumis par Mme Schmid, c'est qu'on ne sait pas en fait quels seront 
les terrains qui seront affectés par ce crédit. Je crois que vous l'avez 
dit à plusieurs reprises. Mais, Monsieur Picot, savons-nous également 
quels seront les terrains qui feront l'objet des 5 millions d'achats an
nuels que se propose de faire la Ville ? Je ne pense pas que nous le 
sachions davantage. 

Par conséquent, cet argument-là ne me semble en tous cas pas vala
ble. En définitive, c'est bien la question du montant que nous voulons 
consacrer chaque année pour l'achat de terrains. Du reste, je me per
mets tout de même d'attirer votre attention que, dans la proposition 
de Mme Schmid, il est expressément mentionné que les achats se feront 
à concurrence de 4 millions au fur et à mesure de ces achats ; donc, 
la proposition de Mme Schmid laisse toute souplesse quant à l'appli
cation de cet arrêté. 
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Ceci dit, il s'agit de savoir si 5 millions par année sont suffisants ou 
non pour l'achat de terrains dans la ville de Genève. C'est cela le 
problème fondamental. M. Colombo fait une déclaration d'une rare 
démagogie en reprochant au conseiller administratif de notre parti de 
ne pas faire suffisamment de logements. 

Alors, j'aimerais quand même dire à M. Colombo, qui n'est pas là 
— je pense qu'il est à la buvette — qu'on ne peut pas d'une part repro
cher à un conseiller administratif de ne pas faire suffisamment et, d'au
tre part, lui refuser les moyens financiers. J'aimerais en même temps 
répondre à M. Chauffât, qui se prétend ouvert à la discussion mais qui, 
tout à l'heure, était un des deux seuls conseillers de son groupe à la 
refuser, sur un projet déposé par le parti du travail, eh bien ! M. Chauf
fât va également dans le même sens, en reprochant à M. Ketterer de 
ne pas faire suffisamment. Mais, Monsieur Chauffât, ce n'est pas M. 
Ketterer qui détient les clés de la bourse de la Ville, vous le savez 
parfaitement bien. Les finances ne sont pas de son ressort. 

Alors, ce soir, nous avons un arrêté qui vise à donner les possibi
lités à la Ville de mener une politique dans le domaine de la construc
tion. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous ne devons pas plaisan
ter et le moindre que l'on puisse faire, c'est de renvoyer cette proposi
tion à une commission pour que celle-ci puisse en examiner tous les 
tenants et tous les aboutissants pour voir si véritablement cette propo
sition faite par Mme Schmid n'est tout de même pas le début d'une 
solution. 

Je terminerai en posant une seule question à M. Ketterer, parce que 
c'est en fait de lui que dépend la réalisation de constructions. Est-ce 
que vous estimez, Monsieur Ketterer, qu'avec 5 millions de crédits par 
année pour l'achat de terrains, c'est-à-dire pour l'achat de tous les 
terrains dont la collectivité a besoin, est-ce que vous estimez cette 
somme suffisante ? Voilà quel est le problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une question, 
je dis que ce qui a été inscrit dans le plan quadriennal qui faisait pas
ser de 3 à 5 millions annuels, en gros, c'est un ordre de grandeur, 
l'achat de terrains ne peut pas être considéré comme insuffisant ou 
suffisant. C'est la possibilité d'acquisition des terrains qui doit être 
déterminante. 

Je dois vous dire que nous sommes en mars et que si vous votez, 
comme tout le Conseil administratif le souhaite d'ailleurs, les acquisi
tions que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien ! nous en serons 
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déjà aux 5 millions de l'année 1969, et j'espère bien qu'on pourra, 
selon les circonstances, et si des occasions intéressantes se présentent, 
doubler ou tripler cette somme. 

Je pense que chaque fois que nous pourrons mettre la main sur des 
occasions intéressantes au profit de la collectivité, nous devrons les 
acheter et nous ne devrons pas du tout nous esntir fixés ou arrêtés par 
ces 5 millions. J'estime moi personnellement que c'était un ordre de 
grandeur, mais actuellement, avec la pression qu'il y a et le besoin 
qui se fait sentir, eh bien ! si des occasions très intéressantes se présen
tent et qu'il faille investir bien davantage, eh bien ! tant mieux. Et 
j'aimerais bien que ce Conseil municipal puisse nous en donner les 
moyens. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais faire une 
remarque avant de terminer : je pense qu'il n'est pas possible de voter 
un crédit sans voter l'affectation exacte de ce crédit. On a un crédit, 
on n'a pas d'objet, et je pense, personnellement, que si vous votiez 
aujourd'hui, ou après passage devant une commission, un tel arrêté, 
ce dernier serait purement et simplement cassé par le Conseil d'Etat 
parce qu'il ne correspond à rien. Je vous rends donc attentifs à cet 
aspect du problème parce qu'il ne me paraît pas possible de voter un 
crédit sans déterminer d'avance l'affectation de ce crédit, comme l'a 
souligné d'ailleurs tout à l'heure M. Olivet. Il y a une dépense, mais 
il n'y a pas d'objet de cette dépense ! 

M. Emile Monney (L). Monsieur Grobet, en ce qui concerne l'achat 
des terrains, jusqu'à aujourd'hui... 

La présidente. Vous devez vous adresser à la présidence, Monsieur 
Monney ! 

M. Monney, ... pour 5 millions, mais je pense, Monsieur Grobet, 
la question que j'avais posée à M. Ketterer était bien facile. Je pense 
que quand on pose la question à M. Ketterer : « Est-ce que 5 millions 
sont suffisants ? » On aurait pu dire, je vous le promets, en étant à sa 
place. Je comprends M. Ketterer. 

Mais 6 millions ou 15 millions, certainement qu'il peut acheter tous 
ces terrains. Mais je pense que nous sommes ici tout de même pour 
gérer les affaires de la Ville, et je le pense et le redis, si M. Ketterer 
vient au-devant de nous avec des propositions qui dépassent ce qui est 
prévu, nous allons les étudier et je vous le promets : si c'est intéres
sant, nous le suivrons. 
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Je pense qu'aujourd'hui, accepter la proposition de Mme Schmid, 
c'est vraiment signer une traite en blanc, et je pense que cela dépas
serait tout. C'est pourquoi je vous demande de ne pas donner suite à 
la proposition de Mme Schmid. 

La présidente. Je crois que nous avons fait le tour de la question, 
puisque plusieurs conseillers municipaux ont déjà répété les mêmes 
arguments. 

Monsieur Piguet, vous demandez la parole... Je vous la donne ! 

M. Emile Piguet (ICS). C'est la première fois, mademoiselle la 
présidente, que je prends la parole dans ce débat ! 

La présidente. Je vous donne la parole ! 

M. Emile Piguet. Que nous votions ou non ces 4 millions, et pour 
rassurer ceux qui auraient du souci, je dirai que le Conseil adminis
tratif, pour chaque achat de terrain, conformément à la loi sur les 
communes, doit revenir devant nous pour voter les crédits. 

Cela méritait d'être dit. 

La présidente. Nous sommes devant deux propositions: 

La proposition de Mme Schmid, qui demande la prise en considéra
tion de sa proposition ; 

La proposition de plusieurs conseillers municipaux, qui demandent 
le refus de la prise en considération. 

Selon la procédure appliquée tout à l'heure, je m'en vais mettre 
d'abord aux voix le refus de la prise en considération. 

M. Pierre Jacquet (S). Pour constater ceux d'entre nous qui sont 
vraiment ouverts à la discussion, je demande l'appel nominal. (Appuyé) 

La présidente. Puisque nous allons voter à l'appel nominal, ceux 
d'entre vous qui sont pour la proposition de Mme Schmid diront oui, 
et ceux qui sont contre la proposition de Mme Schmid diront non. 

Je pense qu'il est beaucoup plus logique que je demande de voter 
contre la prise en considération, c'est-à-dire que ceux qui refusent la 
proposition de Mme Schmid disent oui. (Agitation) 
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Je m'excuse ! Je vous propose une solution logique. (Bruit) Je vous 
en prie ! Puisque l'appel nominal est demandé et que nous discutons 
la prise en considération de la proposition de Mme Schmid, il nous 
semble que la proposition la plus logique est que ceux qui sont d'ac
cord pour la prise en considération de l'objet proposé par Mme 
Schmid disent oui, et que ceux qui sont opposés à la prise en consi
dération disent non. 

M. Emile Piguet. Mais on subordonne au renvoi à la commission ! 

La présidente. Je m'excuse, Monsieur Piguet : vous avez, tout à 
l'heure, fait appel à l'article 48 du règlement en voulant faire une pro
position d'ajournement. Vous devez savoir que la proposition d'ajour
nement, comme la proposition de prise en considération, est automati
quement suivie d'un vote pour le renvoi à une commission. Pour la 
proposition de Mme Schmid, nous ne savons pas encore si ce sera 
le renvoi à la commission des travaux, à la commission des finances 
ou à une commission ad hoc. Le Conseil municipal le décidera ensuite. 
Je vous propose donc un vote en deux étapes. 

Nous allons procéder au vote par appel nominal. Ceux qui accep
tent la prise en considération de la proposition de Mme Schmid ré
pondront oui, ceux qui la refusent répondront non. 

La prise en considération de la proposition de Mme Schmid est 
refusée par 33 non contre 32 oui, 1 abstention. (Exclamations, applau
dissements) 

Ont voté oui (32) : 

Mme Blanche Bernasconi (1CS) 

MM. Marcel Bischof (T) 
André Blatter (T) 
Claude Bossy (S) 
Jean Brulhart (S) 
Yvan Caretti (ICS) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 
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MM. André Clerc (S) 
Jean Fahrni (T) 
Dominique Follmi (ICS) 
Pierre Frely (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Noël Louis (ICS) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Yves Parade (S) 
Robert Pattaroni (ICS) 
René Perrin (T) 
Emile Piguet (ICS) 
Jean Rest (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

M. Robert Tochon (ICS) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Mlle Cécile Zumthor (S) 

Ont voté non (33) : 

MM. Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Marcel Clerc (R) 
Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Charles Leppin (L) 
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Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 
Alfred Oberson (V) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Henri Perrig (R) 
André Rod (V) 
Charles Schleer (R) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Fernand Zbinden (R) 
Rolf Zwicky (V) 

S'est abstenu (1) : 

M. Pierre Schmid (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (10) : 

M. Raymond Anna (T) 

. Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Pierre Dolder (L) 
Marcel Geiser (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco 

M. Claude Paquin 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

M. Edouard Rémy (S) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Charles Berner (R) 
Jacky Farine (T) 
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Présidence ; 

Mlle Jacqueline Wavre (S), présidente. 

15. Rapport fie la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 120 000 francs pour l'aménagement de la rue de Carouge. 
(No 113 A) * 

M. Robert Goncerut, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 12 février 1969 sous la 
présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, et en présence 
de M. l'ingénieur de la circulation et des représentants du Départe
ment des travaux publics et de la CGTE. 

L'état actuel de la rue de Carouge est tel que, sur le principe de sa 
réfection, la commission s'est d'emblée déclarée favorable. Elle a ap
prouvé, aussi, le ripage des rails de la CGTE côté impair, l'expérience 
de la Terrassière ayant été parfaitement concluante à cet égard. 

Au cours de l'examen de l'estimatif établi par le Département des 
travaux publics, la commission a pris acte que : 

— le profil en long de la chaussée sera modifié pour permettre la mise 
à niveau des trottoirs qui sont actuellement, sur certains tronçons, 
en contrebas de la zone de roulement ; 

—- le 50 % environ des bordures de trottoirs pourrait être réutilisé 
sur place parce qu'en bon état ; 

— les rails de la CGTE seront posés sur une isolation phonique iden
tique à celle réalisée à la Terrassière. 

Pour le surplus, des contacts ont été pris par le Département de 
justice et police avec les commerçants du quartier qui sont favorables 
aux travaux projetés et au stationnement longitudinal, côté pair. Une 
étude sera entreprise pour définir, en accord avec les intéressés, la 
durée de parking autorisée. 

Sur demande de l'Office fédéral des transports, des barrières de 
sécurité pour piétons seront posées sur les tronçons Vignier-pont d'Arve 
et Diserens-Battoirs. 

* Proposition, 2018. Commission, 2022. 
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Tous les renseignements utiles lui ayant été fournis, la commission 
des travaux unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Robert Goncerut, rapporteur (R). Une petite erreur a été com
mise dans mon rapport. 

J'ai indiqué que le stationnement longitudinal dans la rue de Carouge 
se ferait du côté pair. Il faut lire : du côté impair. 

Je m'excuse d'avoir commis un impair dans les pairs ! (Rires) 

Le projet esî adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 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 
1 900 000 francs pour l'aménagement de la rue de Carouge. Cette 
somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 220 000 
francs en vue : 

— des plantations à réaliser dans le cadre des travaux à exécuter selon 
l'article premier, 
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— du déplacement ou de l'établissement de bouches à eau pour le 
service du feu dans le cadre des travaux à exécuter selon l'article 
premier, 

— de l'amélioration des installations de l'éclairage public de la rue 
de Carouge et des rues de la Violette, du Pré-Jérôme, J.-Grasset, 
Barthélémy-Menn, Blanche, de la Colline et de la Ferme. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 
2 120 000 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 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 1970 
à 1977. 

Art 6. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1970 à 1974. 

16. 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 1969 au Théâtre de Verdure du Parc la 
Grange. (No 104 A) * 

Mlle Colette Oltramare, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts et de la culture a consacré cinq séan
ces à l'examen de ce projet, soit les 5 décembre 1968, 16 et 23 janvier, 
13 et 27 février 1969, sous la présidence de M. Yves Berchten et en 
présence de Mme Lise Girardin, maire de la Ville, et de M. Jacques 
Haldenwang, chef du service des spectacles et concerts. 

* Projet, 1466. Commission, 1470. 
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Ces nombreuses séances prouvent que les commissaires ont tenu à 
faire un examen approfondi et complet du problème de la saison d'été 
qui leur était soumis. La proposition, présentée par le Conseil admi
nistratif, demandait un crédit de 90 000 francs pour permettre d'orga
niser, au cours de l'été 1969, des spectacles en plein air en rétablissant 
le Théâtre de verdure du Parc La Grange. 

La commission n'a pas jugé opportun de tenter à nouveau cette 
expérience, constatant que sur 16 représentations organisées durant 
l'été 1968, 7 seulement purent être données au Théâtre de verdure, 
tandis que 6 eurent lieu à la Patinoire des Vernets et 3 au Victoria-
Hall, en raison du temps fréquemment médiocre ou pluvieux. Sur les 
7 soirées effectivement réalisées au Théâtre de verdure, l'une fut in
terrompue par la pluie et d'autres connurent une température désa
gréablement froide. De plus, l'installation, le montage et l'aménage
ment de cette vaste scène du théâtre du Parc La Grange entraînent 
des dépenses qui dépassent largement 30 000 francs et absorbent une 
bonne partie du crédit envisagé. 

La commission, poursuivant ses investigations, a examiné l'éventua
lité d'une saison d'été dans le cadre de la Patinoire. Cette solution, qui 
fit l'objet d'une étude par le Conseil administratif, n'a pas été retenue, 
les spectacles de variétés, susceptibles d'être présentés dans cette vaste 
salle, ne répondant vraiment pas à l'idée de saison d'été à Genève. 
Aussi la commission a-t-elle estimé, à l'unanimité, que les imprésarios 
et entreprises privées peuvent présenter à leurs frais des spectacles à la 
Patinoire, la Ville n'ayant pas à favoriser des opérations de caractère 
commercial. 

Dès lors, la commission, consciente de la nécessité d'une saison 
estivale à Genève, qui puisse aussi bien intéresser les habitants de notre 
ville que les touristes, a invité le Conseil administratif à étudier et à 
présenter une nouvelle proposition, en réservant une large part à l'art 
dramatique et en faisant appel à des groupements d'artistes de Genève. 
Dans sa séance du 13 février, la commission, à l'unanimité, a proposé 
un crédit de l'ordre de 100 000 francs pour l'organisation de spectacles 
dans la période de mi-juin à fin août 1969, sous réserve qu'à la pro
chaine séance, ce nouveau programme lui soit soumis. 

C'est ainsi que le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et 
à la culture a pu, après de nombreuses études avec les différentes 
troupes genevoises, soumettre à la commission un programme estival 
justifiant l'aide financière pour ces divers spectacles : 

1. Théâtre de Carouge : 10 représentations d'une pièce de Shakes
peare « Mesure sur mesure », dans le cadre du Théâtre antique 
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de l'Ecole internationale (2e quinzaine de juillet) Subvention : 
40 000 francs. 

2. Théâtre de l'Atelier : env. 10 représentations d'une pièce choisie 
pour la saison d'été et donnée en plein air dans un lieu scénique 
inédit (août). Subvention : 20 000 francs. 

3. Collegium Academicum : 4 représentations de l'opéra-bouffe de 
Mozart « La finta Giardiniera » à la cour de l'Hôtel de Ville (se
conde quinzaine d'août). Subvention : 20 000 francs. 

4. Association des artistes professionnels (ex. Port Gitana) : 15 repré
sentations d'une « Revue d'été 1969 ». Subvention : 20 000 francs, 
(en admettant une participation égale de l'Etat de Genève) 

Ainsi le crédit nécessaire correspond à la somme de 100 000 francs 
proposée par la commission. En annexe, l'on trouvera le tableau géné
ral, montrant l'ensemble des spectacles pour la saison d'été, qui com
prend également le Nouveau Théâtre de Poche et l'Opéra de chambre 
de Prague, dont les subventions sont prévues dans les crédits ordinaires 
du budget 1969. De cette manière, les commissaires ont pu se rendre 
compte de l'ensemble des activités théâtrales qui pourront être réalisées 
l'été qui vient. 

Dans sa dernière séance du 27 février, la commission a approuvé ce 
programme général, en soulignant qu'elle entend donner une place 
prépondérante à des spectacles de valeur culturelle, tout en faisant 
appel à des troupes d'artistes genevois. Il s'agit là d'une expérience 
qui mérite d'être tentée et que la commission, sans opposition, désire 
encourager. 

En conséquence, la commission vous propose, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, de voter ce crédit extraordinaire 
de 100 000 francs en adoptant le nouveau projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Alfred Oberson (V). Notre groupe regrette que la commission 
des beaux-arts ait décidé d'abandonner purement et simplement l'or
ganisation de spectacles au Théâtre de Verdure. 

La proposition du Conseil administratif n'était certes pas judicieuse, 
puisqu'elle ne faisait que reconduire les accords conclus Tan passé, 
accords qui n'avaient pas remporté l'adhésion unanime de ce Conseil 
municipal. Ce crédit avait été accordé à titre d'essai, et le service des 
spectacles aurait dû tirer la leçon de la saison défavorable en faisant, 
cette année, des propositions nouvelles, sans attendre que la commis
sion des beaux-arts l'invite à le faire, au dernier moment, en courant 
au plus pressé. 

Il en est résulté que la proposition de ce soir est, encore une fois, 
une solution de rechange qui ne nous satisfait pas du tout. Nous aban
donnons définitivement le Théâtre de Verdure, qui permettait aux 
Genevois et aux touristes de passage dans notre ville de jouir du lac, 
de la rade, des quais et des parcs tout en assistant à un spectacle d'été. 

J'aimerais que Mme Girardin nous dise ce qu'il va advenir de ce 
Théâtre de Verdure. Va-t-on l'abandonner définitivement ? 

Il faut également, à mon avis, un juste équilibre entre les spectacles 
de variétés et les spectacles classiques, car les programmes qui ont été 
élaborés très rapidement ne sont hélas pas très variés. 

D'autre part, nous avons constaté, dans la proposition qui nous est 
faite, l'absence de budget de la part des théâtres, comme cela est d'ail
leurs souvent le cas dans le budget ordinaire lorsqu'il s'agit de leur 
voter des subventions. 

Nous aimerions également qu'à l'avenir le Conseil administratif al
loue les allocations des manifestations d'été dans le cadre du budget 
ordinaire. 

Il y a toutefois un point positif que nous aimerions souligner, c'est 
le fait que l'on se dirige enfin vers une solution qui fait appel à des 
artistes de chez nous. Mais je crois néanmoins que le service des spec
tacles, en collaboration avec le Cartel des théâtres, le ballet du Grand 
Théâtre, aurait dû mettre sur pied une série de spectacles dans notre 
ville, sans faire abstraction totale du Théâtre de Verdure. 

Pour conclure, Vigilance constate que le Conseil administratif, et 
plus spécialement le service des spectacles, n'a pas assumé ses respon-
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sabilités en temps voulu et que nous nous trouvons, comme l'an passé, 
devant une solution de fortune prise hâtivement. 

Vigilance tient donc à marquer son opposition à cette politique, et 
ne votera pas le crédit demandé. 

M. Louis Nyffenegger (T). Le rapporteur, Mlle OItramare, a bien 
su résumer les délibérations de la commission des beaux-arts et il est 
inutile d'entrer dans d'autres détails pour expliquer ce nouveau projet, 
bien différent de la proposition initiale du Conseil administratif. 

Soit dit en passant, je pense que le nouveau projet élaboré par les 
services de la Ville, en étroite liaison avec la commission des beaux-
arts, est une heureuse innovation en matière de participation. 

Sur tous les bancs de ce Conseil, il a été souvent regretté que la part 
de l'art dramatique était trop faible par rapport à la part importante 
de l'art lyrique. 

Notre groupe est satisfait que notre municipalité fasse ici plus lar
gement appel à nos artistes locaux. Il s'agit là d'une expérience qui 
présente un intérêt certain, et notre groupe appuiera cette proposition. 

M. André Clerc (S). Notre groupe appuie le projet d'abord parce 
qu'en effet c'est une innovation et, d'autre part, parce qu'il est fait 
plus que de coutume appel aux troupes et aux artistes locaux. Il nous 
semble donc que cette tentative mérite d'être soutenue. 

Toutefois, après avoir consulté plusieurs membres de la commis
sion des finances, je dois constater que la commission des finances a 
réellement cru que le financement de la saison d'été était assuré par 
l'Office du tourisme, et non pas par un crédit extraordinaire de la 
Ville. Je vois que M. Picot n'est pas là maintenant... Cependant, tout 
en soutenant ce projet quant au fond, je répète que nous avons cru 
comprendre que l'Office du tourisme finançait la saison d'été. 

Mlle Colette OItramare, rapporteur (L). Je suis étonnée que M. 
Oberson donne une version vraiment assez bizarre, et soit opposé à 
cette nouvelle proposition des spectacles d'été. Surtout que ses délé
gués à la commission étaient parfaitement d'accord. 

L'on sait que le Théâtre de Verdure du parc La Grange était un 
essai, la saison a été fort mauvaise et si M. Oberson s'était donné la 
peine de lire le rapport, il se serait rendu compte qu'à Genève, le 
climat ne permet pas de telles représentations. 
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La commission a fait de nouvelles suggestions, qui ont été suivies 
avec rapidité et une grande amabilité par le Conseil administratif, 
pour permettre cette nouvelle saison d'été. 

Aussi, je ne comprends pas son attitude. 

Mme Lise Girardin, maire. M. Oberson a dit tout à l'heure que le 
Conseil administratif et, en l'occurrence, le service des spectacles et 
concerts n'avaient pas assumé leurs responsabilités. 

La proposition a été faite pour l'été 1969 au mois d'octobre 1968. 
Elle n'a pas pu être étudiée par la commission des beaux-arts, qui avait 
beaucoup de travail en examinant d'autres sujets, avant le mois de 
décembre. 

Dès les toutes premières discussions, il est apparu que la commis
sion, et d'ailleurs le service des spectacles et concerts et le conseiller 
administratif délégué aussi trouvaient bien qu'il était hasardeux, avec 
le climat de Genève, de tenter une nouvelle fois l'expérience du Théâ
tre de Verdure qui demandait la mise en place d'un dispositif de scène 
qui mangeait déjà une bonne partie de la subvention. 

C'est donc d'un commun accord que nous avons cherché une autre 
solution. Mais il est bien entendu que l'étude des diverses propositions 
qui ont été amenées à une série de séances a pris du temps. Ces pro
positions, étudiées par la commission des beaux-arts, ont été adoptées 
à l'unanimité, y compris les commissaires de Vigilance, qui se sont 
montrés très actifs dans cette commission et qui ont apporté des argu
ments qui ont été écoutés comme ceux de tous les autres partis. L'una
nimité s'est faite autour d'un nouveau projet. 

En réalité, voyez-vous, on pourrait très bien continuer à défendre 
l'idée d'un Théâtre de Verdure si l'on était plus sûr, par avance, que 
l'on ne va pas au-devant d'un été pluvieux ou froid. 

On pourrait également imaginer d'autres formes. Il n'est pas du 
tout dit que la forme que nous avons choisie remporte toujours du 
succès. Nous estimons véritablement qu'il vaut la peine de donner à 
des théâtres dramatiques ayant une grande variété d'expression, dans 
différents lieux de la ville, la chance de pouvoir se produire devant un 
public qui ne les connaît pas d'habitude, un public de passage, et que 
par ailleurs le public genevois pourra, lui, retrouver ces théâtres dans 
d'autres activités au cours de la saison estivale que celles qu'ils ont 
l'hiver, avec un programme naturellement différent. 

La solution qui a été adoptée n'exclut pas du tout les spectacles de 
variétés puisque les impresarii privés auront le loisir de traiter avec 
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la Patinoire, et aux conditions de la Patinoire, les grands spectacles 
ou les spectacles « à vedette » qui plaisent à un certain public. 

Nous avons donc l'impression d'avoir trouvé tous ensemble une 
solution équilibrée et harmonieuse. Mais ne venez pas parler d'une 
carence du service des spectacles et concerts, qui a présenté en octo
bre une proposition pour l'été suivant ! 

Le projet est adopté en 'premier puis en deuxième débart. 

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 et de la commission mu
nicipale des beaux-arts et de la culture, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs en vue de favoriser l'organisation de spectacles drama
tiques et lyriques par diverses troupes genevoises en été 1969. 

Art. 2. - Les comptes détaillés relatifs à l'usage de toutes les sommes 
attribuées, à titre de subventions ou de garanties de déficit, seront sou
mis au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1969, sous chiffre 3392, chapitre concerts et spectacles. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

— Réponse à la motion de M. Francis Thévoz: pénurie de 
médecins dans certains quartiers de la ville. 

La présidente. Vous avez tous reçu la réponse du Conseil adminis
tratif et du Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que à la motion de M. Francis Thévoz : 
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MOTION 

de Monsieur Francis THÉVOZ 
Conseiller municipal 

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 pro
pre à résoudre les difficultés dans ce domaine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal, au cours de sa séance du 27 février 1968, a 
approuvé le texte de la motion ci-dessus. 

La commission sociale, qui a étudié ce problème, est arrivée à la 
conclusion que cet objet n'était pas de son ressort. Aussi, cette motion 
a-t-elle été transmise au Département de la prévoyance sociale et de 
la santé publique qui nous a fait parvenir, en date du 31 janvier 1969, 
le rapport ci-dessous. 

Le conseiller administratif délégué : 
J.-P. Buensod 

Le 25 février 1969. 

Rapport du Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que concernant la motion déposée par M, Francis Thévoz, conseil
ler municipal. 

Le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique a 
pris connaissance avec intérêt de la motion présentée par M. Francis 
Thévoz, conseiller municipal, sur la pénurie de médecins dans certains 
quartiers de la ville de Genève. 

Il a également pris connaissance des débats du Conseil municipal 
lors de la mise en discussion de cette motion, ainsi que du procès-
verbal de la commission sociale de la Ville de Genève chargée d'exa
miner la proposition de M. Thévoz. 
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Afin de permettre à chacun de se déterminer en toute connaissance 
de cause sur cette motion, nous pensons qu'il est utile de rappeler les 
dispositions légales relatives à l'assistance médicale à domicile. 

Les articles 34 à 40 de la dite loi stipulent ce qui suit : 

Art. 34 

Il est institué, en vue des malades dépourvus des ressources néces
saires pour se procurer les soins que réclame leur état, un service d'as
sistance médicale à domicile. 

Art. 35 

Ce service comporte des consultations et des visites au domicile du 
malade ; en cas d'indigence constatée, les pansements, les remèdes, les 
bains médicamenteux sont fournis gratuitement. 

Art. 36 

La Policlinique universitaire est chargée du service de l'assistance 
médicale à domicile dans la ville de Genève. 

Art. 37 

Il peut être adjoint au personnel médical de la policlinique (profes
seurs et assistants) le nombre nécessaire de médecins de quartier. 

Art. 38 

Le Conseil d'Etat règle l'organisation et le fonctionnement de la 
policlinique ; il détermine les compétences respectives du département 
sous la direction duquel est placée l'assistance publique médicale et 
celles du Département de l'instruction publique. Tout ce qui concerne 
l'enseignement dépend de ce dernier. 

Art. 39 

Le Conseil d'Etat nomme les professeurs, les assistants et les méde
cins de quartier. 

Art. 40 

Les médecins établis et pratiquant légalement leur art dans les com
munes du canton autres que la Ville de Genève doivent soigner, au 
compte de l'assistance publique médicale, les personnes économique-
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ment faibles domiciliées dans le canton, hors du territoire de la Ville 
de Genève. Toutefois, le département chargé de la prévoyance sociale 
et de la santé publique peut, sur leur demande, relever ces médecins 
de leurs obligations. 

Les charges de ces médecins, ainsi que le calcul de leurs honoraires 
et de leurs frais de déplacement sont fixés par voie réglementaire. 

En application de cette loi, le règlement concernant les Policliniques 
universitaires précise ce qui suit : 

Art. 6 

Toute personne régulièrement domiciliée sur le territoire du canton 
peut se faire soigner dans les policliniques, si elle est économiquement 
faible, si elle y est envoyée par son médecin traitant ou si, de l'avis 
des professeurs, elle présente un intérêt pour l'enseignement. 

La condition de domicile n'est pas exigée pour les citoyens gene
vois. En outre, le service d'assistance médicale peut admettre que des 
personnes étrangères au canton et qui n'y sont pas domiciliées soient 
néanmoins soignées dans les policliniques. 

L'article 7 dispose que les personnes économiquement faibles domi
ciliées dans l'agglomération urbaine peuvent seules se faire soigner à 
domicile par les médecins de policliniques. 

L'article 8 précise que dans les cas d'urgence, les restrictions pré
vues par les articles 6 et 7 qui viennent d'être rappelés ne sont pas 
applicables. 

Enfin, l'article 9 précise que les malades peuvent être hospitalisés 
pour une courte durée dans les policliniques. 

Telles sont donc résumées les dispositions légales réglant les soins 
aux malades par l'assistance publique médicale. 

Quelle est l'organisation de la policlinique de médecine ? Elle dis
pose des effectifs suivants : en plus du professeur, 2 premiers assistants 
chargés de la supervision du travail des assistants et de contrôler la 
bonne marche médicale de la policlinique ; 11 médecins-assistants se 
répartissant comme suit : 

— 6 médecins de quartier. 
— 2 médecins pour la Division des lits. 
— 1 médecin pour le diagnostic rapide. 
— 1 médecin au Centre médico-sportif. 
— 1 médecin pour le personnel de l'Etat et la préparation des cours 

du professeur. 
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Le territoire de la ville de Genève est divisé en 6 secteurs. Chaque 
secteur est attribué à un médecin assistant qui dispose d'un cabinet de 
consultation à la policlinique de médecine et se rend au domicile des 
personnes économiquement faibles lorsqu'elles rappellent. Les con
sultations sont données en principe le matin et les visites se font l'après-
midi. Les secteurs sont grosso modo les suivants : 

Rive droite : 

1. Pâquis - Sécheron - Petit-Saconnex. 
2. Saint-Jean - Charmilles - Vieusseux. 

Rive gauche : 

3. Eaux-Vives. 
4. Jonction - Piainpalais - Acacias. 

Centre-ville : 

5. Rive droite - Rive gauche. 

Périphérie : 

6. D'anciens patients de la policlinique qui habitent maintenant la 
périphérie de la ville continuent à être suivis, ceci d'entente avec 
les médecins privés installés dans la périphérie de la ville (Carouge, 
Petit-Lancy, Onex et quelques cas à Meyrin). 

Le service de garde pour urgences à domicile fonctionne comme 
suit : 

— Les jours ouvrables, de 8 h à 19 h 30, un médecin est constam
ment à disposition de la policlinique de médecine pour répondre 
aux urgences à domicile. 

—- De nuit et lorsque la policlinique est fermée, un médecin est de 
piquet à son domicile avec son matériel (trousse d'urgence, etc.). 
L'appel lui parvient du Centre médical et chirurgical des entrées 
de l'Hôpital cantonal (CMCE). Si ce médecin ne peut pas être 
atteint parce qu'il répond déjà à une urgence, il est fait appel à 
un des deux premiers assistants. 

Pratiquement, le médecin de garde répond en moyenne à 2 ou 3 
appels très urgents par jour (y compris la nuit), et dans la journée les 
médecins de quartier répondent dans l'ensemble à une dizaine d'ap
pels relativement urgents. Un médecin de la Policlinique de gynéco
logie et d'obstétrique est également jour et nuit de piquet. C'est le 
CMCE de l'Hôpital cantonal qui lui transmet l'appel d'urgence. 
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Pour les cas psychiatriques, c'est le Centre psycho-social universi
taire qui répond aux urgences. Au surplus, une à deux fois par semaine, 
les médecins dont le quartier dispose d'un centre médico-social (Pâquis, 
Eaux-Vives, Jonction) y convoquent les patients pouvant se déplacer, 
qu'ils doivent contrôler. Il ne s'agit pas d'un travail de dispensaire où 
tous les malades peuvent se rendre à des heures de consultation. Cette 
formule permet simplement aux médecins de gagner du temps et évite 
aux patients d'avoir à se rendre à la policlinique. L'effectif des méde
cins de quartier de la policlinique de médecine est pour l'instant suffi
sant pour répondre aux besoins médicaux à domicile des personnes 
économiquement faibles domiciliées sur le territoire de la ville de 
Genève. En 1968, il a été soigné dans la policlinique de médecine 
2641 malades ayant nécessité 19 123 consultations et 1963 visites à 
domicile. 

Pour l'ensemble des 9 Policliniques universitaires, 56 338 malades 
ont été soignés avec 170 512 consultations. 

Par ailleurs, les centres médico-sociaux qui mettent un cabinet de 
consultation à disposition rendent de grands services. Ces cabinets sont 
aussi utilisés par le Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge, notam
ment. A ce propos, il est intéressant, pensons-nous, de souligner les 
efforts déployés par ce centre, subventionné par notre département 
(montant de la subvention pour 1968 : près de 850 000 francs) qui, 
en collaboration avec d'autres services publics ou privés, tend à amé
liorer l'état de santé de la population. Son action s'exerce sur plusieurs 
plans : prophylaxie (surveillance de la santé des nourrissons, des en-
fents jusqu'à l'âge scolaire, des adultes, des vieillards, hygiène des futu
res mères, consultations pour nourrissons), les soins à domicile, en 
relation avec les policliniques, le centre d'information et de coordi
nation pour les personnes âgées, l'Hôpital cantonal et les médecins pri
vés ; surveillance et hygiène des malades chroniques et des personnes 
âgées, physiothérapie, pédicure pour personnes âgées et dans l'incapa
cité de se déplacer, éducation sanitaire (conseils et directives aux mères, 
enseignement du malade et de son entourage), enfin action médico-
sociale. L'activité de ce centre d'hygiène sociale est donc non seule
ment curative, mais préventive et éducative aussi. Elle s'adapte dans 
toute la mesure du possible aux besoins d'une population en constante 
augmentation, notamment dans les régions suburbaines. 

En 1968, le Centre, avec ses 32 infirmières de la santé publique, 
s'est occupé de 4436 familles, dont 2479 en ville, soit 2021 pour des 
soins, 1928 pour l'hygiène maternelle et infantile et 487 pour une aide 
médico-sociale. Les soins aux malades se sont élevés à 58 323, dont 
54 593 ont été donnés à domicile. Les consultations pour personnes 
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âgées ont été de 646, données au cours de 88 séances. Il y a eu 168 
consultations pour nourrissons, avec un médecin, et 551 séances de 
pesée au cours desquelles ont été vus respectivement 1293 et 4310 
enfants. La pédicure attachée au centre a assuré 618 visites à domi
cile, alors que la physiothérapeute en a fait 851 auprès de 40 malades. 
De son côté, le service d'ergothérapie a procédé à 971 traitements, 
dont 472 à domicile. 

Nous croyons utile également de signaler le travail du Centre d'in
formation et de coordination pour personnes âgées. Cet organisme est 
réservé en priorité aux vieillards présentant des troubles physiques et 
psychiques associés. Ce centre comporte une activité médicale et so
ciale. En 1968, les médecins se sont occupés de 1416 malades âgés 
qui ont nécessité au total 4200 consultations. Par ailleurs, les assistan
tes sociales se sont occupées de 942 personnes âgées qui ont donné lieu 
à 4750 interventions. L'activité médico-sociale du centre comprend 
aussi bien des examens psychogériatriques complets effectués à la 
demande de médecins de la ville ou de l'Hôpital que des contrôles 
réguliers faits à domicile ou en milieu institutionnel. Au 31 décembre 
1968, 302 malades répartis dans 16 pensions pour personnes âgées 
étaient régulièrement suivis par le centre. 

Nous avons eu l'occasion de signaler en temps et lieu la décision 
du Conseil d'Etat concernant la réorganisation de la policlinique de 
chirurgie qui, dès le 1er octobre 1968, a vu une modification fonda
mentale de son organisation. L'activité de ce service est basée comme 
par le passé sur le traitement des affections chirurgicales de malades 
ambulants uniquement. Son service d'hospitalisation a été supprimé 
pour être rattaché à l'Hôpital, ce qui sous-entend un resserrement des 
liens entre les deux institutions : Hôpital cantonal et Service d'assis
tance médicale. 

Dans le cadre de cette activité chirurgicale, les urgences et certai
nes opérations portant sur des malades non-hospitalisés sont assurées. 
De plus, les consultations existantes continuent. Mais il en sera créé 
de nouvelles qui permettront de regrouper et de mieux organiser l'ac
tivité des différents services du département de chirurgie. C'est ainsi 
que le contrôle des malades opérés à l'hôpital pourra se faire à la poli
clinique qui, de par sa vocation et son organisation, permet un meil
leur contact et une meilleure information des médecins traitants. Il 
sera en outre créé une consultation de pré-hospitalisation recevant tous 
les malades munis d'un bulletin d'admission à l'hôpital, ce qui permet
tra, avec l'accord du médecin traitant, de revoir le dossier, de le com
pléter, cas échéant, par de nouveaux examens, et de ne faire admettre 
le malade à l'hôpital que lorsque les documents seront complets ou les 
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rendez-vous pris. Ceci aura comme avantage de mieux planifier l'ad
mission des malades à l'hôpital dans un service de chirurgie et de 
mieux prévoir les programmes opératoires tout en faisant diminuer les 
jours d'attente avant une intervention. La durée moyenne du séjour 
hospitalier en sera ainsi réduite. Donc, depuis le 1er octobre 1968, en 
ce qui concerne les urgences qui, jusqu'à présent étaient admises en 
deux endroits différents du complexe hospitalier, suivant que le malade 
était muni ou non d'un bulletin d'admission à l'hôpital, le circuit sera 
unifié. 

En effet, il est apparu souhaitable de n'avoir qu'une seule entrée 
pour les urgences amenées à l'hôpital, le tri se faisant à l'endroit où 
se donnent les premiers soins. C'est ainsi que l'entrée des urgences à 
la policlinique est fermée, que tous les malades sont conduits directe
ment à l'hôpital où ils sont pris en charge, triés et soignés au centre 
médical et chirurgical des entrées. Le CMCE est donc un endroit com
mun à tous les services de l'hôpital, 24 heures sur 24. Le personnel 
est à disposition pour s'occuper des urgences et des malades hospita
lisés (à l'exclusion des malades destinés aux autres bâtiments : Mater
nité, Clinique de pédiatrie, Clinique ophtalmologique, qui vont direc
tement dans ces services). Le CMCE est équipé de te]Je façon qu'il 
peut à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit assurer les soins 
médicaux, les interventions chirurgicales, indépendamment de l'acti
vité des différents services hospitaliers. 

Les jours ouvrables, dès 19 h jusqu'à 8 h du matin, et le samedi 
dès 13 h jusqu'au lundi matin à 8 h, le CMCE assure le travail de la 
policlinique de chirurgie qui est fermée la nuit et les week-ends, mais 
qui pendant les jours et les heures ouvrables continue d'assurer les soins 
urgents des malades ambulants qui ne sont pas pris en charge au 
CMCE. Cette fermeture la nuit et les fins de semaine de la policlinique 
de chirurgie permet une meilleure organisation du travail, tant pour 
le personnel infirmier que pour le personnel médical. Cette organi
sation qui favorise la collaboration plus intime des médecins et des 
chirurgiens comme des spécialistes en un seul centre d'entrée des ma
lades, lesquels n'ont plus à se déplacer, mais reçoivent immédiatement 
les soins appropriés dont ils ont un urgent besoin, est une innovation 
pour la Suisse. 

Sur la base de ces indications, nous pouvons affirmer que les per
sonnes économiquement faibles et les malades ayant besoin de soins 
d'urgence sont soignés avec le maximum d'efficacité par les services 
officiels de notre canton. 

Nous tenions à vous donner tous ces renseignements car les débats, 
lors de la discussion de la motion Thévoz au Conseil municipal, pour-
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raient laisser croire que l'Etat n'a pas rempli ses obligations légales 
à l'endroit des économiquement faibles, ce qui, ainsi que vous venez 
de le voir, est loin d'être le cas. 

En fait, la motion de M. le conseiller municipal Thévoz consiste à 
examiner le problème de la pénurie des médecins dans certains quar
tiers de la ville. A ce propos, nous croyons nécessaire de rappeler, 
sans vouloir contester les dires de l'honorable interpellateur, que le 
canton de Genève est le canton de Suisse où la « densité » des méde
cins est la plus favorable. Ainsi, selon une statistique établie par la 
Fédération des médecins suisses en 1967, pour 10 000 habitants, 
Genève dispose de 13,3 médecins, alors que la moyenne générale pour 
la Suisse est de 8,8. 

Le canton de Genève dispose d'un médecin pour 754 habitants, 
alors que la moyenne de Suisse est d'un médecin pour 1138 habitants. 
En résumé et si nous avons bien compris le sens de la motion présen
tée au Conseil municipal, il conviendrait d'intervenir pour que la ré
partition géographique des médecins soit différente dans notre ville. 
Il s'agit là — et l'interpellateur l'a relevé lui-même — d'un problème 
en quelque sorte de droit privé, pour lequel il est difficile au canton 
d'intervenir. En revanche, si la Ville, propriétaire de nombreux im
meubles sur son territoire, pouvait, dans certains quartiers périphéri
ques où véritablement la pénurie de médecins se fait sentir, réserver 
à ceux-ci en priorité des locaux pouvant leur convenir, il ne fait pas 
de doute que la répartition en serait améliorée. En fait, il faudrait con
vaincre les médecins, et plus particulièrement les nouveaux médecins 
devant s'installer, d'ouvrir leurs cabinets de consultation en tenant 
compte d'une répartition géographique mieux ordonnée qu'actuelle
ment. Mais, en l'état actuel de la législation, nous tenons à le souligner 
en conclusion, il n'est possible d'intervenir que sous la forme d'un 
accord accepté par le corps médical. 

Dès lors, nous semble-t-il, et puisque tel paraît être le désir de la 
municipalité, il conviendrait de prendre contact avec l'Association des 
médecins pour examiner en commun les possibilités de cette réparti
tion. Pour notre part, nous sommes prêts à participer à une telle réu
nion avec tous les intéressés, pour autant que la Ville de Genève juge 
opportune notre présence. 

La présidente. Nous avons reçu une motion déposée par la commis
sion des travaux. Est-ce que, Monsieur Piguet, vous désirez la dévelop
per immédiatement ? 

M. Emile Piguet (TCS). Oui, mademoiselle la présidente. 
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Je me permettrai de vous demander l'autorisation de lire le texte, 
ce qui me permettra de respecter l'esprit dans lequel ce travail a été 
fait. 

La présidente. Avec grand plaisir ! 

M. Emile Pigueî. J'ajoute que cette motion a été déposée au nom 
de la commission des travaux unanime, et non en mon nom personnel. 

La commission des travaux du Conseil municipal de la Ville de 
Genève a maintes fois évoqué, au cours de ses délibérations, la situa
tion ambiguë résultant de la diversité des procédures d'adorjtion des 
plans d'aménagement de quartiers. Cette situation a engendré un sen
timent de malaise certain et nécessite des mesures en vue d'y remédier. 
C'est dans ce but que la commission a décidé de présenter une motion 
que j'ai annoncée lors de la séance du 19 mars 1968, qui est mention
née dans le rapport No 40 A. 

On rappellera préalablement que les dispositions légales applicables 
sont contenues dans la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et dans 
la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 
1957, toutes deux respectant d'ailleurs fidèlement les principes de la 
Constitution genevoise et notamment de la loi constitutionnelle du 22 
mars 1930 concernant les dispositions spéciales applicables à la Ville 
de Genève. 

Il résulte de ces dispositions que des plans d'aménagement ne sont 
dressés par le Département des travaux publics que lorsqu'un projet 
établi par les intéressés contient des dispositions insuffisantes ou im
propres, et au cas où ces indications ne sont pas acceptées à l'amiable 
par tous les propriétaires. Ainsi, un plan d'aménagement peut fort bien 
ne pas être soumis à l'enquête publique et au préavis de la commune. 
Il en va de même dans le périmètre de développement de l'aggloméra
tion urbaine genevoise, où le plan d'aménagement obligatoire peut 
être adopté sans enquête publique par le Conseil d'Etat lorsqu'il a 
reçu l'approbation expresse de tous les propriétaires. 

Il s'ensuit que le Conseil municipal : 

1. Doit donner son accord lorsque la Ville de Genève est propriétaire 
des terrains, et comme telle agit à titre de privé. 

2. Donne un simple préavis lorsqu'un plan d'aménagement est soumis 
à l'enquête publique par suite de désaccord entre les intéressés. 
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3. N'est pas consulté lorsque le Département des travaux publics ac
cepte les propositions qui lui sont soumises par des promoteurs 
d'accord entre eux. 

Il est bien évident qu'une telle diversité de procédures ne favorise 
pas la compréhension des plans proposés et ne facilite pas le jugement 
que la commission doit porter sur des cas isolés et limités. Cette diffi
culté à se prononcer valablement est ressentie par les commissaires, 
d'autant plus que les problèmes de la rénovation et du développement 
urbain sont devenus l'une des préoccupations principales des élus mu
nicipaux sensibilisés par la situation actuelle dans notre ville. 

La commission des travaux unanime estime devoir porter à la con
naissance des autorités cantonales ses remarques sur cet objet et sou
haite qu'une solution satisfaisante soit donnée au problème posé. Dans 
ce but, elle vous propose à l'unanimité d'approuver la motion suivante: 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition de sa 
commission des travaux unanime, demande au Conseil administratif 
d'attirer l'attention du Grand Conseil sur la diversité et l'ambiguïté 
des procédures d'adoption des plans d'aménagement de quartiers qui 
lui sont soumis soit pour un accord, soit pour un préavis, alors que 
dans d'autres circonstances ils ne lui sont pas présentés. 

11 souhaite que l'intervention de l'administration municipale auprès 
des autorités cantonales permette la création d'une commission char
gée d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par une modi
fication adéquate des dispositions légales. 

Mise aux voix, celte mot ion est adopflée à 'lia majori té. 

La présidente. Nous avons reçu une résolution, déposée par MM. 
Grobet, Olivet, Piguet et Favre. 

Désirez-vous, Monsieur Grobet, la développer immédiatement. 

M. Christian Grobet. Oui, Mademoiselle la présidente ! 

La présidente. Avant de donner la parole à M. Grobet, je vous 
signale encore la proposition émanant de la commission des beaux-
arts et de la culture, pour l'ouverture d'un crédit de 3 240 000 francs 
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destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1970-
1971 du Grand Théâtre, qui figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Christian G robe t (S). J'aimerais en effet que cette résolution, 
présentée avec d'autres groupes, soit soumise au vote ce soir, pour la 
raison suivante : 

Lorsque notre groupe a discuté de l'opportunité de déposer une réso
lution sur la question de la prorogation du régime de la surveillance 
des loyers, c'est en raison du fait que les Chambres fédérales sont en 
train de siéger à l'heure actuelle, à Berne, et nous pensons par con
séquent qu'il serait opportun que ce Conseil se prononce ce soir sur 
cette question, dans l'espoir que les Chambres fédérales pourront être 
saisies de cette résolution avant d'avoir terminé la présente session. 

C'est bien volontiers que notre groupe présente cette résolution avec 
les représentants d'autres groupes figurant dans ce Conseil, étant donné 
que nous pensons que la question de la protection des locataires est 
une question générale et de trop grand intérêt pour qu'elle soit l'apa
nage d'un parti plutôt que d'un autre. Il s'agit pour nous d'unir toutes 
nos forces pour s'efforcer de maintenir la protection des locataires 
dans la situation actuelle du logement à Genève. 

Comme il est expliqué dans les considérants de cette résolution, 
nous nous trouvons à l'heure actuelle, à Genève, en présence d'une 
crise du logement particulièrement importante et qui crée des malaises 
véridiques, et de très graves malaises auprès d'un grand nombre de 
locataires. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, M. Picot m'a fait 
l'honneur de me dire que, travaillant dans le cadre de l'Asloca, je devais 
avoir l'habitude des questions de défense des locataires, ceci en rela
tion avec le paiement de cinq indemnités se montant à un million de 
francs. Je dois dire qu'à l'Asloca, en tout cas, nous ne traitons jamais 
des opérations de ce genre-là, dont nous n'avons nullement coutume. 

Par contre, ce que je vois tous les après-midi, c'est un défilé continu 
de gens qui sont véritablement très anxieux de ce qui les attend à par
tir du 1er janvier 1970. Je n'exagère pas ! Chaque personne que nous 
voyons, même pour des problèmes différents que ceux directs des 
loyers, pose la même question : « Que va-t-il se passer le 1er janvier 
1970?» 

M. Brulhart a fait allusion, tout à l'heure, à la pétition qu'a lancée 
le parti auquel j'appartiens et qui, en quelques semaines, a récolté un 
nombre considérable de signatures puisqu'il s'élève à 24 000 en tout. 
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C'est dire à quel point la population est sensible à cette question 
de la protection des locataires. 

Avant de vous lire, en conclusion, l'exposé des motifs et les termes 
de la résolution, j'ajoute un point : M. Bobillier a relevé que, dans 
cette proposition, nous avions évoqué un certain nombre de chiffres. 
Il en a lui-même ajouté. Je me permettrai d'en ajouter un supplémen
taire. 

Il est bien exact que le nombre des logements a augmenté en ville 
et que le nombre des habitants a diminué. Par contre, si vous prenez 
l'Annuaire statistique genevois, on constate que le nombre d'habitants 
par logement existant reste à une moyenne de 2,42 et ne se modifie 
guère. Nous constatons donc que c'est une preuve de plus de la crise 
du logement. 

Je vous lis le texte de la résolution : 

RÉSOLUTION 

Considérant que la crise du logement est plus accentuée que jamais 
à Genève ; 

que les chiffres publiés en janvier 1969 par le Service cantonal de 
statistiques dans le supplément trimestriel de son bulletin mensuel sont 
à ce sujet évocateurs ; 

qu'en effet, alors que la population résidente du canton augmentait 
en 1968 de 6730 habitants, le nombre de logements n'augmentait que 
de 2853 unités, tandis que les nouvelles demandes de logements attei
gnaient le nombre de 3300 ; 

considérant qu'il y a actuellement plus de 5000 demandes de loge
ments retenues au Service des loyers et redevances de la Ville de Ge
nève auprès duquel ne peuvent s'inscrire que les citoyens genevois ou 
confédérés ; 

considérant que la plupart des locataires vivant dans des immeubles 
construits avant 1947 ont vu leurs loyers augmentés de 50 % depuis 
l'entrée en vigueur du régime de la surveillance des loyers en avril 
1966 ; 

qu'il s'en est suivi pour la ville de Genève uniquement une hausse 
générale des loyers de 30 % entre mai 1966 et novembre 1968, selon 
le Bureau cantonal des statistiques ; 
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que les milieux immobiliers ont officiellement déclaré que dès la 
fin du régime de la surveillance des loyers une nouvelle hausse de 
25 % des loyers au moins sera notifiée dès le 1er janvier 1970 pour 
les deux années consécutives à tous les locataires habitant des immeu
bles construits avant 1947 ; 

considérant que cette hausse minimale de 25 % n'aura qu'une durée 
de deux ans, et qu'il y a tout lieu de craindre qu'elle sera suivie de 
nouvelles hausses ; 

qu'en raison de la pénurie de crédits qui a sévi dans le domaine de 
la construction de logements, il faudra plusieurs années encore avant 
qu'il ne soit possible de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, 
estimée à un taux de 2 % de logements libres dans la catégorie la 
plus demandée ; 

considérant enfin que les 45 000 locataires qui recevront ces pro
chains jours l'avis d'augmentation de leurs loyers sont, pour la plupart, 
domiciliés sur le territoire de la ville de Genève ; 

que, d'ores et déjà, les locataires concernés et en particulier ceux 
de ressources modestes, notamment les personnes âgées, sont dans 
l'angoisse devant les exigences de leurs bailleurs ; 

qu'il risque d'en résulter des troubles économiques et sociaux à 
Genève ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève prie instamment le Con
seil des Etats et le Conseil national d'examiner avec la plus grande 
bienveillance les demandes qui lui sont adressées par les divers milieux 
et instances, auxquels se joint le Conseil municipal, et représentant les 
locataires de Genève, visant à demander la prorogation du régime de 
la surveillance des loyers dans les cantons qui en expriment le désir 
ainsi que l'instauration d'un régime de protection des locataires contre 
les hausses de loyer et la résiliation des baux. 

Je demande que ce texte soit soumis au vote ce soir et que, s'il est 
adopté, il puisse être transmis le plus rapidement possible, avec ses 
considérants, au président du Conseil national et au président du Con
seil des Etats pour ces deux Chambres. 

M. Jean Olivet (R). Si, au nom de mon groupe, j'ai accepté de 
signer cette résolution, c'est que, comme l'a relevé notre collègue M. 
Grobet, ce problème touche pratiquement l'ensemble de la population, 
ou en tout cas une grande partie d'entre elle. Ce n'est pas une affaire 
d'un parti plutôt que d'un autre. 
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Cette résolution, quant au fond, nous pouvons y souscrire. Nous 
l'avons signée. Quant à la forme, elle nous a été remise en début de 
séance. Nous n'avons pas pu nous y pencher. Je ne peux pas savoir, 
personnellement, si les chiffres indiqués sont justes ou faux. Peut-être 
que si j'avais rédigé moi-même cette résolution, je l'aurais faite sous 
une forme un peu différente. 

Il est incontestable que le problème est angoissant, et je pense que 
tout le monde en est conscient. Il est également vrai qu'il faut faire 
attention à certaines généralités. 

C'est pourquoi j'aurais voulu, personnellement, que cette résolution 
soit peut-être plus nuancée, car il est aussi vrai que par suite du blo
cage des loyers, avec les inconvénients que cela a eu dans les deux 
sens, on est aussi arrivé à des non-sens de l'autre côté, en bloquant 
peut-être l'entretien des immeubles, en bloquant certaines choses. 

On arrive également, du côté de certains propriétaires, par exemple 
certains rentiers qui avaient leurs fonds dans des immeubles, etc., à 
des inégalités, et avec des gens qui peut-être ont les moyens de payer 
des loyers supérieurs et ne le font pas. 

Autrement dit, les inégalités existent dans les deux sens, si l'on veut 
être absolument objectif. Il est regrettable peut-être que la Confédé
ration ne se soit pas penchée plus tôt sur ce problème pour trouver, 
comme en Belgique par exemple, des solutions qui se sont faites en 
définitive petit à petit et sans douleur, à la satisfaction de tout le 
monde. 

Il n'en reste pas moins vrai que le cas particulier de Genève, qui 
est un cas malgré tout unique en Suisse, car nous avons une situation 
du logement qui est grave, nécessite incontestablement des mesures 
spéciales. 

C'est pourquoi je pense que notre collègue Grobet a eu raison de 
présenter cette résolution adressée aux Chambres fédérales, car celles-
ci pourront se rappeler que, si la devise de la Suisse est bien « Un 
pour tous », elle est aussi « Tous pour un ». Et, une fois, on peut 
aussi se pencher sur un cas d'exception. 

M. Dominique Micheli (L). Notre groupe vient d'être saisi, non pas 
en début de séance, mais il y a quelques minutes seulement, du projet 
de résolution présenté par M. Grobet et certains de ses collègues. Je 
ne sais si ce retard est involontaire, mais toujours est-il que nous avons 
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trop le respect du travail parlementaire pour accepter de souscrire à 
un texte les yeux fermés... 

M. Pierre Jacquet. Ouvrez-les ! (Rires) 

M. Dominique Micheli. ... sans avoir le temps matériel d'en exa
miner les mérites et de proposer éventuellement certains amendements. 

J'ai relevé simplement, au hasard, deux des chiffres mentionnés par 
M. Grobet. Ce n'est évidemment pas pour chicaner sur l'ensemble 
mais, simplement, pour relever ce détail. 

M. Grobet a signalé dans son introduction le fait qu'il y avait 6700 
nouveaux habitants à Genève et 2853 nouveaux appartements. Or, 
cela n'exprime pas, semble-t-il, une aggravation de la crise du loge
ment, mais tout au plus une situation non modifiée. En effet, si vous 
prenez l'occupation moyenne par logement — comme vous l'avez dit 
tout à l'heure, 2,4 personnes par logement — on trouve que ces 2853 
nouveaux appartements permettent de loger 6800 personnes, donc 
légèrement plus que le nombre des nouveaux arrivés à Genève ! 

Cela dit, sans vouloir du tout entrer dans le détail maintenant, nous 
aurions aimé pouvoir examiner ce texte plus à loisir. Compte tenu du 
fait que nous n'en avons pas eu le temps, nous nous abstiendrons. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Nous aurions sans autre signé 
cette résolution. Néanmoins, étant donné que nous considérons que 
la chose la plus importante pour arriver à éviter une hausse des loyers 
est d'arriver à une construction de logements en nombre suffisant à 
Genève, nous aimerions proposer un amendement. 

Etant donné que la résolution était déjà faite lorsqu'elle nous a été 
présentée, nous avons demandé de pouvoir présenter un amendement 
et nous espérons qu'il sera accepté, ce qui nous permettra de nous asso
cier au vote général. 

Après le dernier paragraphe, donc après le mot « bailleur », nous 
voudrions remplacer le texte présenté par celui-ci : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil des 
» Etats et le Conseil national : 

» 1. à prendre des mesures adéquates pour favoriser la construction 
» de logements à loyers abordables ; 

» 2. à proroger le régime de la surveillance des loyers dans les can-
» tons qui en expriment le désir ; 
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» 3. à instaurer un régime de protection des locataires contre les 
» hausses de loyer et la résiliation des baux. » 

Ce sont donc les deux propositions qui sont déjà contenues dans le 
texte avec, en plus, je dirai en première instance, la construction. Les 
mesures fédérales existent, elles sont prévues, mais elle ne nous sem
blent pas suffisantes. C'est pourquoi nous disons « à prendre des 
mesures adéquates pour favoriser la construction de logements ». 

La présidente. Nous allons voter d'abord sur l'amendement de 
Mme Chiostergi et, ensuite, sur la résolution de M. Grobet. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je m'excuse! J'avais compris 
que M. Grobet demandait le vote sur l'ensemble de la résolution. 

La présidente. Oui, mais je dois faire voter d'abord sur les amende
ments. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. La résolution comporte deux 
pages, et non pas seulement ce que j'appelle le dernier paragraphe, 
qui commence par « qu'il risque d'en résulter ». Ce que je demande, 
c'est l'approbation de la résolution avec le dernier paragraphe divisé 
en trois points, mais également tout le début du texte. 

La présidente. La résolution est précédée de considérants. Ces con
sidérants occupent une page et demie, et la résolution est la consé
quence de ces considérants ! 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais faire remarquer à Mme Chiostergi-
Tuscher que les Chambres fédérales, sauf erreur, à moins que ce ne 
soit un arrêté du Conseil fédéral, ont déjà pris les mesures dans le sens 
indiqué. Elles existent ! La Confédération aide déjà actuellement, dans 
l'ensemble du territoire, la construction de logements. 

C'est un coup d'épée dans l'eau ! En plus de cela, ce n'est pas clair 
et je pense que, dans ce cas-là, si l'on veut ajouter cet amendement, 
on devrait renvoyer le texte à une commission pour étude. 

Mais étant donné, comme Ta relevé M. Grobet, l'intérêt de le faire 
passer rapidement, je proposerai quant à moi d'en rester à la propo
sition présentée par notre collègue Grobet. 
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Mis aux voix, l'amendement de Mme Chiostergi-Tuscher est rejeté 
à la majorité. 

Mise aux voiix, ta nésahiiMon de M M . Grobet , Ollivet, Pigueit et Favre estf 
adoptée à la majorée. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Considérant que la crise du logement est plus accentuée que jamais 
à Genève ; 

que les chiffres publiés en janvier 1969 par le Service cantonal de 
statistiques dans le supplément trimestriel de son bulletin mensuel sont 
à ce sujet évocateurs ; 

qu'en effet, alors que la population résidente du canton augmentait 
en 1968 de 6730 habitants, le nombre des logements n'augmentait que 
de 2853 unités, tandis que les nouvelles demandes de logements attei
gnaient le nombre de 3300 ; 

considérant qu'il y a actuellement plus de 5000 demandes de loge 
ments retenues au Service des loyers et redevances de la Ville de Ge
nève auprès duquel ne peuvent s'inscrire que les citoyens genevois ou 
confédérés ; 

considérant que la plupart des locataires vivant dans des immeubles 
construits avant 1947 ont vu leurs loyers être augmentés de 50 % 
depuis l'entrée en vigueur du régime de la surveillance des loyers en 
avril 1966 ; 

qu'il s'en est suivi pour la ville de Genève uniquement une hausse 
générale des loyers de 30 % entre mai 1966 et novembre 1968, selon 
le Bureau cantonal des statistiques ; 

que les milieux immobiliers ont officiellement déclaré que dès la fin 
du régime de la surveillance des loyers une nouvelle hausse de 25 % 
des loyers au moins sera notifiée dès le 1er janvier 1970 pour les deux 
années consécutives à tous les locataires habitant des immeubles cons
truits avant 1947 ; 

considérant que cette hausse minimale de 25 % n'aura qu'une durée 
de deux ans et qu'il y a tout lieu de craindre qu'elle sera suivie de 
nouvelles hausses ; 
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qu'en raison de la pénurie de crédits qui a sévi dans le domaine de 
la construction de logements, il faudra plusieurs années encore avant 
qu'il ne soit possible de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, 
estimée à un taux de 2 % de logements libres dans la catégorie la plus 
demandée ; 

considérant enfin que les 45 000 locataires qui recevront ces pro
chains jours l'avis d'augmentation de leurs loyers sont, pour la plu
part, domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève ; 

que, d'ores et déjà, les locataires concernés et en particulier ceux 
de ressources modestes, notamment les personnes âgées, sont dans 
l'angoisse devant les exigences de leurs bailleurs ; 

qu'il risque d'en résulter des troubles économiques et sociaux à 
Genève ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève prie le Conseil des Etats 
et le Conseil national d'examiner avec la plus grande bienveillance 
les demandes qui lui sont adressées par les divers milieux et instances, 
auxquels se joint le Conseil municipal, et représentant les locataires 
de Genève, visant à demander la prorogation du régime de la surveil
lance des loyers dans les cantons qui en expriment le désir ainsi que 
l'instauration d'un régime de protection des locataires contre les haus
ses de loyer et la résiliation des baux. 

18. Interpellations. 
Néant. 

19. Questions. 

a) écrites : 

No 72 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (1CS) 
Conseiller municipal 

Concerne : circulation futur pont Sous-Terre - rue de Saint-Jean. 

En date du 27 septembre 1966, le Conseil municipal votait un cré
dit de 15 570 000 francs pour l'aménagement Saint-Jean - La Praille 
et la construction des ponts de Saint-Georges et Sous-Terre (Ire 
étape). 
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Dans le rapport de la commission des travaux, M. Cornut, rappor
teur, précise que ce projet « tenait compte des possibilités ultérieures 
de raccords prévues, entre autres la réalisation d'un passage sous les 
voies du chemin de fer au débouché du chemin Sous-Terre sur la rue 
de Saint-Jean... Il est évident, disait-il, que cette première étape ne 
permettra pas de résoudre tous les problèmes de circulation. Elle 
constituera néanmoins une sensible amélioration du trafic et se révé
lera praticulièrement utile, voire indispensable, en vue de l'exécution 
des travaux qui pourraient devoir être réalisés pour élargir le pont de 
la Coulouvrenière ». (Mémorial No 5, page 350.) 

Au cours du débat, M. Ketterer, conseiller administratif, affirmait 
qu'il n'y avait pas lieu de se faire excessivement du souci quant à la 
poursuite de l'opération dans la direction de la rue Montbrillant, étant 
donné que ce projet réservait toutes les possibilités ultérieures (p. 356). 

Nous sommes aujourd'hui en 1968, et la circulation ayant encore 
augmenté depuis le vote de ce crédit, la situation à Saint-Jean devient 
inquiétante. 

1. En effet, aux heures de pointe, la rue de Saint-Jean, direction ville, 
est bloquée par une colonne de voitures jusqu'au delà du pont des 
Délices. Le Conseil administratif peut-il me dire comment il pré
voit dès lors l'absorption du flux de voitures provenant de la Jonc
tion et empruntant le pont Sous-Terre, puis la rue de Saint-Jean 
direction ville, alors que maintenant déjà le trafic est engorgé aux 
heures de pointe ? 

2. Une partie des véhicules provenant de la Jonction et se rendant en 
direction des Charmilles, emprunteront le pont des Délices. Com
ment le débouché pont Sous-Terre - rue de Saint-Jean sera-t-il 
organisé pour permettre au trafic de s'écouler en direction des 
Charmilles ? 

3. Une partie des véhicules venant des Charmilles passera ce nouveau 
pont pour rejoindre Plainpalais, par le boulevard Saint-Georges 
ou la rue du Stand. Là également, aux heures de pointe, le trafic 
est engorgé, notamment à la place du Cirque et à l'intersection 
pont de la Coulouvrenière - rue du Stand. L'arrivée des véhicules 
des Charmilles par cette voie va encore aggraver la circulation. Le 
Conseil administratif peut-il m'indiquer si des mesures ont été pré
vues pour pallier cette difficulté ? 

4. Le pont Sous-Terre débouche donc sur la rue de Saint-Jean ame
nant et prélevant un flot de voitures que la rue de Saint-Jean ne 
pourra pas « digérer », provoquant une situation intenable. Seul 
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le prolongement de la voie Jonction - pont Sous-Terre direction 
les Charmilles et la rue de Montbrillant au travers de la ligne de 
chemin de fer, apportera sans doute une solution à ce problème. 
Le Conseil administratif peut-il dès lors me dire où en sont les 
études à ce sujet ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le contenu de la question écrite que M. Dominique Follmi, conseil
ler municipal, relative à la circulation sur le futur pont Sous-Terre -
rue de Saint-Jean, intéressant outre notre département, le Département 
des travaux publics, nous avons l'avantage de vous donner la réponse 
commune suivante : 

1. L'étude du prolongement de la voie Jonction - pont Sous-Terre, 
soit la liaison Sous-Terre - Montbrillant, répond à un besoin de carac
tère général ; elle est directement liée à l'étude du projet d'aménage
ment du quartier des Grottes, dont elle constitue l'une des voies prin
cipales. 

La commission temporaire d'étude chargée de l'examen de ces pro
blèmes a constaté que cette nouvelle artère était fondamentale pour 
l'organisation des circulations et qu'elle jouerait un rôle essentiel com
me voie de dégagement du centre, et aussi comme voie de desserte du 
quartier : 

Les routes des Jeunes et de l'Aire, réalisées selon les caractéristi
ques d'une route « express » urbaine, peuvent supporter des volumes 
de trafic considérables. 

En prenant le pont de Saint-Georges comme point de départ, il est 
de toute évidence qu'il ne pourra être fait face aux volumes de circu
lation qui s'amasseront à cet endroit en utilisant les voies radiales exis
tantes aboutissant : 

— à la place du Cirque, par le boulevard de Saint-Georges ; 

— aux rues Basses, par la rue du Stand ; 

— à la place Isaac-Mercier, par la rue de Saint-Jean ; 

— à la place Saint-Gervais, par les quais du Rhône. 

Mieux encore, ces voies de pénétration devraient absolument être 
allégées, et non surchargées, afin d'éviter que le centre d'affaires ne 
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soit étouffé par des encombrements de plus en plus massifs. Tout trafic 
non essentiel, n'ayant pas son origine ou sa destination dans le centre, 
devrait en conséquence en être écarté. 

La liaison provisoire prévue entre La Praille et la place des Nations, 
par la rue des Charmilles, l'avenue Wendt et l'avenue Giuseppe-Motta, 
ne saurait suffire à l'avenir, ces voies étant déjà très chargées ; le rac
cordement pont de Saint-Georges - rue de Montbrillant par un tunnel 
dans le prolongement du pont de Sous-Terre s'impose absolument. 

La création de cette liaison urbaine constituera un moyen valable 
d'éviter une plus grands détérioration des conditions de circulation au 
centre de la ville, dont l'accessibilité devient de plus en plus incertaine. 

Le Conseil d'Etat a retenu cette proposition, qui fait ainsi partie 
intégrante du principe de l'organisation des circulations principales du 
quartier des Grottes, tel qu'il figure dans l'exposé des motifs des trois 
projets de lois qui sont actuellement soumis à l'attention du Grand 
Conseil. Ces projets prévoient respectivement : 

— projet No 3266 : l'extension du périmètre d'aménagement du quar
tier des Grottes, afin d'englober la liaison routière Sous-Terre -
Montbrillant ; 

— projet No 3267 : la création d'une fondation chargée de l'étude, 
la direction, la coordination et l'exécution des travaux d'aména
gement ; 

— projet No 3268 : l'ouverture d'un crédit d'étude. 

2. Il est exact qu'aux heures de pointe notamment, la rue de Saint-
Jean est trop chargée. En conséquence, un itinéraire de délestage par 
le pont de Sous-Terre, le pont des Délices (dont l'élargissement sera 
proposé au Conseil municipal) et le carrefour des Délices est prévu. 
Au surplus, la place Ïsaac-Mercier sera dotée d'une installation de 
signalisation lumineuse et par conséquent profondément modifiée pour 
permettre l'écoulement du trafic enregistré à cet endroit. On sait qu'une 
onde verte sera réservée aux véhicules des transports publics emprun
tant le pont de la Coulouvrenière. Quant aux usagers venant du pont 
de Sous-Terre et désirant gagner Plainpalais, ils seront dirigés sur le 
quai de l'Ecole-de-Médecine et ne passeront pas par la rue du Stand 
et le boulevard Saint-Georges. 

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

Henri Schmitt 
Le 18 février 1969. 
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No 90 
de Madame Eugénie CHIOSTERGI-TUSCHER (T) 

Conseiller municipal 

Un nouveau guide historique de Genève vient de paraître par les 
soins de M. Eugène-Louis Dumont et de l'Association des intérêts de 
Genève. 

Ce guide représente un instrument utile pour une meilleure connais
sance de notre cité. 

Le Conseil administratif a-t-il prévu d'en faire avoir un exemplaire 
à tous les enseignants du canton ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. André Chavanne, conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'instruction publique, nous informe qu'il a arrêté les dispositions 
suivantes : 

a) dans l'enseignement primaire, ce guide sera offert à tous les maî
tres des degrés 4, 5 et 6 à un prix très réduit ; 

b) dans l'enseignement secondaire, 60 exemplaires seront répartis 
par le département entre les diverses bibliothèques d'écoles, et mis 
ainsi à la disposition du corps enseignant. 

Le maire : 
Lise Girardin 

Le 7 février 1969. 

No 93 
de Monsieur Jean FAHRNI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : aménagement de la place des Charmilles. 

Récemment a été mis en application le nouveau dispositif de circu
lation à la place des Charmilles. Le groupe du parti du travail s'était 
opposé à l'installation prévue, aussi bien du point de vue de la dépense 
(185 000 francs) que de celui du principe de l'arrêté voté à la majo-



2410 SÉANCE DU 11 MARS 1969 (soir) 
Questions 

rite du Conseil municipal. Nos craintes énoncées lors de cette séance 
se sont avérées justifiées. Au lieu d'accélérer la fluidité du trafic, par
ticulièrement pendant les heures de pointe, la circulation en est ralen
tie. Les refuges ont été multipliés. Plusieurs artères importantes com
me l'avenue Wendt et la route de Lyon ne sont plus accessibles, selon 
d'où les véhicules arrivent sur cette place, de sorte que les conducteurs 
sont obligés de faire de longs détours pour arriver sur leur lieu de 
travail proche : usines Charmilles, Hispano, Fiat. 

Ma question est donc la suivante : le Conseil administratif est-il au 
courant de l'encombrement créé à la circulation par l'aménagement 
de la place des Charmilles ? Et si oui, que compte-t-il faire pour remé
dier à cette situation ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

La question écrite de M. Jean Fahrni, conseiller municipal, du 
27 juin 1968, relative au nouvel aménagement de la place des Char
milles, contenant des critiques auxquelles seule l'expérience permet de 
répondre, un temps d'observation a été nécessaire pour tirer des con
clusions valables des mesures adoptées à ce carrefour. L'énorme aug
mentation du trafic constatée à Genève impose aux ingénieurs rou
tiers d'étudier des problèmes entièrement nouveaux, ce qui fait qu'un 
certain empirisme est de rigueur. Cependant, dans la généralité des 
cas, les usagers, après une période d'adaptation, se plient aux nouveaux 
courants de circulation parce que ceux-ci leur procurent un gain de 
temps. 

On sait que la précédente organisation du trafic au carrefour des 
Charmilles, mise en place en 1963, cessa de donner satisfaction. 
L'élargissement de l'avenue de Châtelaine (portée à 18 mètres de lar
geur entre le pont de l'Ecu et la place des Charmilles), les travaux 
d'aménagement de la tangente ouest (route de Cointrin - route de 
Saint-Julien) et les plans relatifs à la construction du pont de Sous-
Terre, actuellement en chantier, furent autant d'éléments qui modifiè
rent la structure des plans d'écoulement du trafic à cet important car
refour. C'est pourquoi il fut décidé, d'entente avec le Conseil admi
nistratif, d'introduire un autre système de régulation du trafic à ce 
carrefour. Les mesures prises sont connues : en particulier c'est à ce 
carrefour que" fut placé le deuxième posie de commande central:sée, 
poste assurant le contrôle de toutes les installations de signalisation 
lumineuse du secteur Châtelaine-Jonction avec trente possibilités dif-
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férentes d'écouler le trafic. Une installation de télévision industrielle 
permet en outre d'assurer manuellement la commande du système en 
cas de besoin. 

Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, l'organisation générale du 
carrefour donne satisfaction. La fin des travaux d'élargissement de 
l'avenue de Châtelaine et la mise en service au mois d'octobre 1968 
de l'installation de signalisation lumineuse au carrefour avenue d'Aïre -
chemin du Furet ont évidemment fait ressortir les avantages des solu
tions adoptées pour la régulation du trafic place des Charmilles. 

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

Henri Schmitt 
Le 11 février 1969. 

No 143 

de Monsieui Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

La question ci-après a été posée à maintes reprises par de nombreu
ses personnes : 

Pourquoi notre Grand Théâtre n'offre-t-il aucune représentation en 
fin d'année à l'intention des enfants, et ce à prix réduit ? 

Dans beaucoup d'autres villes, de telles représentations sont deve
nues une tradition, à la joie de tous. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tant la direction du Grand Théâtre que le bureau du conseil de 
Fondation ont examiné la possibilité d'une représentation spéciale à 
l'intention des enfants. 

M. Graf a confirmé qu'il avait envisagé depuis longtemps l'organi
sation d'un tel spectacle, qui serait présenté au cours de quelques mati-
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nées, pendant la période de Noël. Jusqu'à présent, des difficultés tech
niques avaient empêché cette organisation, mais l'affaire est reprise et 
l'existence du fonds de réserve devrait permettre de donner une suite 
favorable à cette idée dès cette année. 

Le maire : 
Lise Girardin 

Le 18 février 1969. 

No 144 
de Monsieur Jean BÏIULHART (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : aménagement des places publiques. 

Le Conseil administratif poursuit une politique intéressante de réno
vation de places publiques (place Chevelu, place des Bergues, place 
Métropole, etc.). 

Il se trouve que dans le quartier des Pâquis il existe une très jolie 
place qui devrait également être réaménagée. Il s'agit de la place située 
de part et d'autre de la rue de Baie. Les habitants ont récemment, par 
une pétition, fait connaître leurs désirs, qui ont été en partie seulement 
comblés par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas : 

— organiser une enquête auprès des habitants concernés pour con
naître tous les désirs des habitants (parkings, jardin d'enfants, 
préau pour l'école primaire, etc.) ; 

—- organiser un concours d'idées auprès des architectes habitant le 
canton de Genève ; 

— réaliser le meilleur projet. 

Il est évident qu'il faudra tenir compte du fait que les terrains sont 
en grande partie destinés à des aménagements scolaires. 

Jean Brulhart 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le relève M. Brulhart, conseiller municipal, l'emplacement 
en question est compris dans la zone réservée à l'aménagement de 
futurs établissements scolaires. Il s'agit de terrains dont l'aliénation 
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en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par 
le Grand Conseil le 28 novembre 1953, afin de conserver les surfaces 
nécessaires aux constructions et installations scolaires du secteur con
sidéré. 

L'étude d'une nouvelle école, dont la réalisation n'est pas prévue à 
court terme, n'a donc pas encore été entreprise. Elle dépendra surtout 
de l'évolution démographique du quartier et des besoins réels. 

Il n'est dès lors évidemment pas possible d'envisager, pour l'instant, 
l'exécution d'aménagements définitifs sur les terrains en cause, afin de 
ne pas compromettre une utilisation rationnelle de l'ensemble de la 
zone, laquelle ne saurait être comparée à une place régulièrement ad
mise et cadastrée comme telle. 

C'est d'ailleurs pour cela que les installations réalisées revêtent un 
caractère provisoire dans le cadre d'une utilisation intermédiaire des 
terrains disponibles. 

Il convient d'observer à ce sujet que l'utilisation provisoire de ter
rains semblables est examinée en fonction de leur situation. Nous rele
vons, par exemple, que l'ex-propriété Lecoultre, sise entre la rue Lio-
tard et la route de Meyrin, a été destinée à un parc public, dans Fat-
tente de son affectation définitive à l'usage des constructions scolaires. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 18 février 1969. 

No 156 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Les promotions civiques se sont tenues le 23 novembre 1968 dans 
la salle du Victoria-Hall, qui a une contenance de 1850 places dont les 
900 places du parterre furent réservés aux nouveaux citoyens. Le 
nombre des naissances dans le canton s'est élevé à environ 2300 pour 
l'année 1949. Il faut par conséquent bien admettre qu'il n'y avait pas 
suffisamment de places pour accueillir tous les jeunes gens atteignant 
leur majorité en 1969, les galeries étant fort judicieusement réservées 
aux parents. 
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C'est sans doute la raison pour laquelle un nombre important de 
jeunes, prêts à le témoigner, ne furent pas convoqués à la manifesta
tion du 23 novembre. Le service responsable de l'organisation de la 
manifestation a du reste publié, à la veille de celle-ci, un petit commu
niqué de presse invitant tous les jeunes gens suisses qui n'auraient pas 
été convoqués, par oubli, à retirer leur carte à l'Hôtel de Ville ! 

Il va sans dire que ce communiqué, dont on s'imagine aisément les 
raisons de sa publication, passe inaperçu de la grande majorité des 
jeunes qui n'ont pas été convoqués... mais qui ne seront certainement 
pas « oubliés » par les contributions publiques ! 

Le Conseil administratif, duquel dépend le Service de l'état-civil, 
pourrait-il étudier une organisation de la manifestation des promotions 
civiques permettant à tous les jeunes d'y participer, d'autant plus que 
d'ici quelques années leur nombre atteindra 3000, soit en cherchant 
un local plus vaste (patinoire, Palais des expositions, etc.), soit en 
organisant la manifestation en deux ou trois séances, ce qui permet
trait de ne pas limiter à deux personnes le nombre des membres de la 
famille autorisés à y assister ? L'esprit civique de notre canton y 
gagnerait. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est inexact de prétendre qu'un nombre important de jeunes ci
toyens n'auraient pas été convoqués à la manifestation du 23 novem
bre 1969. 

En effet, le Service cantonal du contrôle de l'habitant a transmis au 
Service des écoles et œuvres pour la jeunesse de la Ville de Genève 
les noms et adresses de tous les jeunes gens domiciliés dans le canton 
et atteignant leur 19e année en 1968. 

A son tour, le Service des écoles et œuvres pour la jeunesse a adres
sé une invitation aux Promotions civiques à tous ces jeunes gens, sans 
exception, savoir 1545 jeunes hommes et 1702 jeunes filles. Au total, 
ce sont 3247 jeunes gens qui ont donc reçu l'invitation, à laquelle était 
jointe une carte-réponse officielle. 1263 y ont répondu et 984 ont 
participé à la cérémonie. 

Les insinuations de l'interpellant relatives au communiqué paru 
dans la presse le 11 octobre ne sont pas plus fondées que ses alléga
tions. Ce communiqué avait la teneur suivante : 
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« La cérémonie des Promotions civiques réservée aux jeunes citoyens 
» et aux jeunes citoyennes qui atteindront leur majorité en 1969 est 
» prévue pour samedi après-midi 23 novembre 1968, au Victoria-
» Hall. 

» Le Service cantonal chargé de rétablissement de la liste des per-
» sonnes invitées à cette manifestation ne pouvant être au courant au 
» jour le jour de tous les changements d'adresse et mutations, les jeu-
» nés citoyens et jeunes citoyennes nés en 1949 qui n'auraient pas 
» reçu la circulaire adressée récemment par les autorités pour leur 
» signaler la manifestation sont priés de s'adresser par écrit au plus 
» tôt à M. J.-P. Buensod, conseiller administratif de la Ville de Genève, 
» Hôtel municipal. » 

Il était évidemment destiné aux seuls jeunes gens venus habiter 
Genève entre la date de l'envoi des fiches par le Contrôle de l'habitant 
et la date de la manifestation. A noter à ce sujet que le Bureau du 
contrôle de l'habitant transmet au Service des écoles et œuvres pour 
la jeunesse de la Ville de Genève, jusqu'au dernier moment, les fiches 
des nouveaux arrivés. Ainsi, aucun intéressé ne pouvait ignorer l'exis
tence de la cérémonie des Promotions civiques, ni son droit d'y parti
ciper, et aucun ne saurait prétendre avoir été « oublié ». 

Quant à l'organisation de cette manifestation civique, le Conseil 
administratif étudie la possibilité de l'améliorer. Dans le cadre de cette 
étude, il examinera s'il y a lieu de prévoir cette cérémonie dans un 
autre cadre que celui du Victoria-Hall. Pour l'instant toutefois, cette 
salle est suffisante. 

Enfin, il n'apparaît pas nécessaire de délivrer aux jeunes gens qui 
en font la demande plus de deux places pour les personnes de leur 
famille désirant assister à la manifestation. 

Le conseiller délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 7 février 1969. 

No 157 
de Monsieur Dominique MICHEL! (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : fouilles du Prieuré de Saint-Jean. 
Les fouilles de l'ancien Prieuré de Saint-Jean, commencées après les 

incidents cahotiques que l'on sait, n'ont été effectuées jusqu'ici que 
dans la partie orientale de l'église. 
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Or il semble, selon certaines informations, que la partie occidentale, 
non encore fouillée, doive être prochainement bouleversée en vue de 
la pose de canalisations des Services industriels. 

Si ces informations sont exactes, le Conseil administratif peut-il 
m'assurer que toutes précautions seront prises, en temps utile, pour 
que les travaux envisagés ne perturbent pas indûment le chantier 
archéologique et ne compromettent pas la présentation ultérieure de 
l'ensemble ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsqu'on parle des fouilles du Prieuré de Saint-Jean, il faut distin
guer la première zone où des vestiges ont été découverts (celle qui se 
trouve entre le chemin du Pont-de-Sous-Terre et la nouvelle voie d'ac
cès au pont) et celle qui se trouve sur le chemin actuel et en aval. 

La zone amont a été dégagée et les ruines mises à jour seront con
servées et mises en valeur dans le cadre des aménagement des abords 
du pont. 

Des sondages effectués en aval du chemin actuel laissent supposer 
que des vestiges pourraient être retrouvés sous la chaussée, mais rien 
n'est moins certain, car cet emplacement est occupé par de nombreu
ses canalisations des Services publics et l'on peut craindre qu'à l'épo
que où elles ont été placées, les éventuelles ruines aient été détruites. 

Le Conseil administratif aurait vivement souhaité donner pleine 
satisfaction aux archéologues chargés de la recherche et, dans cette 
intention, il a fait procéder à une étude complète par la commission 
de coordination des travaux en sous-sol, étude qui a porté non seule
ment sur les incidences que pourrait avoir la réservation de la zone de 
fouilles aval en première étape de construction du pont de Sous-Terre, 
mais aussi sur les incidences en deuxième étape ultérieure. 

Les conclusions de cette expertise ont été en substance les suivantes: 
— Le planning des travaux de fouilles était inconciliable avec celui 

des travaux de génie civil et aurait retardé la mise en service du 
nouveaxi pont de Sous-Terre de plusieurs mois, si ce n'est d'une 
année. Lorsqu'on sait que les travaux d'élargissement du pont de 
la Coulouvrenière, qui sont urgents et indispensables, ne peuvent 
être entrepris qu'après l'achèvement du pont de Sous-Terre et 
l'élargissement du pont des Bergues (déviations de circulation et 
bouclage des réseaux des Services industriels), un tel retard a été 
jugé impensable. 
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—• Les déviations de canalisations d'eau, de gaz et de téléphone au
raient entraîné, en première étape, une dépense supplémentaire de 
Tordre de 150 000 francs 

— La réalisation de la seconde étape du pont Sous-Terre aurait été 
gravement compromise et des solutions de rechange éventuelles 
auraient provoqué des dépenses hors de mesure. 

En raison de cette situation, le Conseil administratif a estimé ne pas 
pouvoir prendre le risque de retards et de frais supplémentaires. 

En revanche, le Conseil administratif a recommandé à la direction 
des travaux et aux Services industriels de prendre toutes mesures uti
les, en collaboration étroite avec M. l'archéologue cantonal, pour que 
soient sauvegardés, dans la mesure du possible, les éléments de valeur 
qui pourraient être découverts. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 18 février 1969. 

No 158 
de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : percement de la rue du Nant. 

Dans l'attente des travaux de construction sur les parcelles rue du 
Nant, rue des Vollandes et rue de Montchoisy, ne serait-il pas possible 
de créer un passage pour piétons en procédant au percement de la rue 
du Nant? 

L'état de chantier de la rue de Montchoisy (construction d'immeu
bles, chaussée avec dos d'âne, petits trottoirs en très mauvais état, etc.) 
présente un grand danger pour les personnes âgées et les mères de 
famille qui doivent emprunter cette artère pour se rendre à la poste 
de l'arrondissement. 

Ce passage, qui faciliterait leur trajet, assurerait à ces personnes une 
sécurité supplémentaire. 

Charles Schleer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La requête de M. Schleer, conseiller municipal, consiste en fait à 
établir un passage pour piétons reliant les cheminements privés du 
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lotissement compris entre la rue de Montchoisy et l'avenue Théodore-
Flournoy, à la rue du Nant. 

Cette liaison permettrait ainsi d'améliorer la dévestiture de ce sec
teur et serait certainement appréciée de ses habitants. 

Etant donné qu'il s'agirait d'un passage pour piétons débouchant sur 
le domaine public, la Ville de Genève n'a aucune objection à formuler 
à l'établissement d'un cheminement semblable, dont la réalisation in
combe toutefois aux propriétaires intéressés. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 18 février 1969. 

b) déposées : 

No 165, de M. Georges Bobillier (V) (levée des ordures). 
No 166, de M. Dominique Fôllmi (ICS) (halles provisoires de 

Rive). 
No 167, de M. Christian Grobet (S) (levée des ordures). 
No 168, de M. Marcel Gros (R) (horloge de la Salle communale 

de Plainpalais). 
No 169, de Mme Madeleine Morand (ICS) (levée des ordures). 
No 170, de Mlle Anne-Marie Perret (V) (bancs pour piétons). 
No 171, de M. Hans Stettler (V) (nettoiement des chaussées). 

c) orales : 

La présidente. Nous avons reçu la lettre suivante de M. Kissling: 

Gabriel Kissling 
Rue d'Ernemonville 5 
1203 G e n è v e 

Mademoiselle Jacqueline Wavre 
Présidente du Conseil municipal 
1200 G e n è v e 
Genève, le 2 mars 1969 

Concerne : question écrite du 18 février 1969. 
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Mademoiselle la présidente, 

Etant donné que, par suite de la démission et du départ de M. Dot-
trens, la direction du Muséum va changer, la question que j'ai déposée 
le 18 février 1969 a perdu de son intérêt. 

A la suite d'un entretien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Mme 
le maire à ce sujet, j'ai décidé de retirer cette question. Je vous prie 
de faire le nécessaire pour en informer les personnes intéressées. 

Veuillez agréer, Mademoiselle la présidente, mes respectueuses 
salutations. 

No 163 
de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

D'une excursion géologique privée, un étudiant en géologie a rap
porté des échantillons de roches qui ont intéressé un conservateur du 
Muséum d'histoire naturelle. Il a demandé à en conserver pour le 
Muséum. Comme cela se fait habituellement, en compensation l'étu
diant a droit à une participation à ses frais de voyage. Lorsque le con
servateur a fait la demande à la direction, il lui a été répondu que 
dans le cas particulier, le Muséum ne pouvait pas participer aux frais 
du fait que le père de l'étudiant a, en tant que conseiller municipal, 
posé une question « embarrassante » au sujet du Muséum ! 

Une question posée au Conseil administratif justifie-t-elle une me
sure d'exception vis-à-vis d'un proche parent ? J'aimerais des éclair
cissements à ce sujet. 

M. Germain Case (T). La presse nous a appris qu'à la rue Dassier 
No 20, on entreprend des transformations. L'entrepreneur s'est permis 
d'entrer dans un appartement occupé par une personne âgée de 85 
ans sortant de l'Hôpital. Les meubles d'une pièce ont été déménagés 
et le plancher arraché. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour qu'il fasse cesser de pareilles pratiques. On me répondra 
peut-être que c'est l'affaire du Conseil d'Etat, puisque c'est lui qui 
donne les autorisations. Mais, étant donné que les faits se passent en 
ville, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dé
partement intéressé pour faire cesser immédiatement de tels procédés. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Je ne sais pas du tout 
à quels faits M. Case fait allusion et, s'il veut bien me donner l'article, 
je suis prêt à me renseigner pour savoir de quoi il s'agit, et ce qui s'est 
passé. 

Je ne suis pas au courant. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). J'aimerais poser la question 
suivante : quelles mesures ont-elles été prises à propos de la création 
d'un fonds de course pour le Cycle d'orientation, à la suite de la nou
velle demande qui a été formulée par la commission des finances au 
moment du budget ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Mme Chiostergi 
avait posé une question à laquelle j'avais répondu selon la lex lata. 
Maintenant, voici la lex ferenda. 

Nous avons examiné, au Conseil administratif, les suggestions que 
vient de relater Mme Chiostergi et nous avons constaté que les com
munes de Veyrier, Chêne-Bougeries, Carouge et Bardonnex ont décidé 
d'accorder des subventions pour courses d'écoles aux élèves des Cycles 
d'orientation établis sur leurs territoires respectifs, en dépit du fait que, 
d'après la loi, les Cycles d'orientation sont rattachés à l'enseignement 
secondaire. 

Voici ce que nous allons faire : 

1. Le Service des écoles va demander au Département de l'instruc
tion publique qu'il lui indique le nombre des élèves dont l'âge ne 
dépasse pas 15 ans, qui fréquentent le Cycle d'orientation et dont les 
parents sont domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève ; 

2. Nous allons chiffrer la somme que représenterait le subvention-
nement de ces élèves ; 

3. le Conseil administratif prendra alors une décision qui modifiera 
éventuellement l'application de la loi ; 

4. la somme nécessaire pourrait éventuellement être inscrite au bud
get de 1970. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Je remercie M. Buensod. 

M. Jean Fahrni (T). Juste un mot! 

Comme il ne peut pas y avoir de discussion sur les réponses qui sont 
faites, je vous dirai simplement que la réponse du Conseil d'Etat, en 
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ce qui concerne ma question sur la place des Charmilles, ne me donne 
pas satisfaction, et je me permettrai de vous envoyer une lettre à ce 
sujet pour la prochaine séance. 

La présidente. Notre prochaine séance aura lieu exceptionnellement 
un jeudi, à cause des vacances scolaires de Pâques. 

J'attire votre attention sur le fait que le bureau sera peut-être obligé, 
exceptionnellement, de fixer le début de la séance à 17 h 15, vu Tordre 
du jour qui semble déjà extrêmement chargé, puisqu'il comprend les 
comptes rendus et des naturalisations ; nous serions obligés de repor
ter à 15 jours, c'est-à-dire après Pâques, la fin de la séance si nous 
n'épuisions pas l'ordre du jour le 27. 

Je vous demande donc de réserver votre fin d'après-midi du 27 
mars. 

Je lève cette séance, qui a duré quatre heures et demie ! 

La séance est levée à 23 h 30. 
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