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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance - Mardi 13 mai 1969, à 20 h 30 

Présidence de Mlle Jacqueline Wavre, présidente sortante, 
puis de M. Noël Louis, nouveau 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, Edouard Rémy. 

Sont absents : MM. André Clerc, Joseph Colombo. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picoty 

Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1969, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 13 mai 1969, à 20 h 30. 



2 SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 

La présidente. Avant de passer au point 1 de Tordre du jour, je 
voudrais vous donner lecture de la lettre qui m'a été envoyée aujour
d'hui même par le Conseil administratif : 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 13 mai 1969 

A Mademoiselle la présidente 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Mademoiselle la présidente, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa 
séance de ce jour, a renouvelé son bureau comme suit pour l'année 
législative 1969-1970: 

Maire ; M. Claude Ketterer. 

Vice-président : M. François Picot. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Veuillez agréer, Mademoiselle la présidente, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le secrétaire général : R. Méroz Le maire : C. Ketterer 

La présidente. J'aimerais féliciter très chaleureusement M. Claude 
Ketterer, notre nouveau maire, et lui souhaiter plein succès dans sa 
lourde charge de chef du Service immobilier et de maire de la Ville 
de Genève, et cela dans une année où la construction de logements 
est et reste le problème No 1 de notre ville. 

Bonne chance, Monsieur le maire ! (Vifs applaudissements) 

M. Claude Ketterer, maire. Permettez-moi de vous exprimer ma 
gratitude pour les propos aimables que vous avez eus à mon égard. 

Je tiens à reporter cet honneur sur mon parti, et cela avec d'autant 
plus d'empressement que, depuis la création de la grande Genève qui 
a vu la fusion des communes du Petit-Saconnex, de Plainpalais, des 
Eaux-Vives et de la Cité, c'est la première fois qu'un socialiste accède 
à cette charge. 
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J'espère que les contacts entre le Conseil administratif et le Conseil 
municipal seront aussi fructueux et empreints de confiance qu'ils l'ont 
été l'an dernier. 

Je tiens avant tout, Mademoiselle la présidente, à vous féliciter et 
vous remercier de la maîtrise et de l'autorité souriante avec laquelle 
vous avez présidé nos débats pendant une année, comme je tiens à 
remercier ma collègue, Mme l ise Girardin, qui a occupé également avec 
tant d'autorité la charge de maire au cours de l'année qui s'est écoulée. 
Merci ! (Applaudissements) 

La présidente. Je poursuis dans la ligne de ce que vient de dire 
M. le maire et je désire adresser quelques mots à Mme Girardin. 

C'est avec regret, Madame, que je ne vous vois plus occuper la place 
de présidente du Conseil administratif. Il y a une année, votre élection 
comme maire de Genève était un événement qu'on pouvait qualifier 
d'international, puisqu'un article du New York Times titrait : « Genève 
gouvernée par une femme. » A cette époque même, certains journaux 
de Suisse alémanique laissaient poindre une certaine inquiétude : qu'al
lait devenir la cité internationale du bout du lac Léman avec une femme 
maire ? N'était-ce pas la déchéance ? 

Vous avez prouvé le contraire. En tant que présidente sortante du 
Conseil municipal, je vous en remercie. Vous avez prouvé, par votre 
travail, vos capacités, votre dévouement et votre savoir-faire que la 
politique, c'est-à-dire l'art de gouverner, sied fort bien aux dames. Notre 
ville profitera encore pendant longtemps des contacts variés et nom
breux que vous avez pris, des liens que avez su établir avec les mi
lieux, les associations et les personnalités les plus diverses. 

Vous avez su redonner un certain éclat à la fonction publique, éclat 
qui a rejailli sur notre Conseil. En son nom, je vous en remercie très 
sincèrement. Pour terminer, je vous souhaite maintenant, Madame le 
conseiller administratif, un repos qui, même s'il n'est que relatif, sera 
en tout cas bien mérité. (Vifs applaudissements) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est la dernière fois 
que je vous demande la parole, Madame la présidente, et croyez bien 
que je le regrette aussi ! 

Je ne voudrais pas que cet échange de compliments que nous avons 
l'air de nous faire ne soit pas le signe de quelque chose de plus profond. 
Vous avez accepté cette tâche, je l'ai acceptée aussi. Mais nous nous 
sommes certainement aidées l'une et l'autre et je pense que les contacts 
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suivis que vous avez eu l'occasion de souligner, je les ai eus, vous les 
avec eus aussi. Je sais que vous avez réussi. Je pense que, Tune et 
l'autre, nous avons reçu beaucoup de ces fonctions que nos collègues 
masculins et nos collègues féminins nous ont confiées. 

Je pense que nous pouvons être l'une et l'autre reconnaissantes 
de l'accueil que l'on nous a fait, et que cet accueil va bien au-delà de 
nos personnes. (Applaudissements) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif a été interpellé 
à plusieurs reprises, par le Conseil municipal, sur les possibilités d'uti
lisation des terrains que possède la Ville de Genève en vue de la cons
truction de logements. 

Le Conseil administratif a souligné, en ces diverses occasions, sa 
ferme intention de promouvoir, dans les meilleurs délais, la réalisation 
de bâtiments locatifs sur les terrains appartenant à notre commune et 
dont la situation se prête à une telle affectation. 

Cette volonté, qui a d'ailleurs été concrétisée au cours de ces 15 
dernières années durant lesquelles la Ville de Genève a réalisé ou 
engagé la construction de plus de 1800 logements, a été confirmée 
récemment par la présentation de la demande de crédit pour l'édifi
cation de deux bâtiments locatifs à la rue Prévost-Martin, totalisant 
63 appartements. 

Ainsi que le Conseil administratif l'a également relevé, la mise en 
œuvre de projets semblables dans le cadre de l'utilisation de nos ter
rains nécessite des négociations et des études qui, s'inscrivant généra
lement dans des opérations de remembrements fonciers, impliquent 
des délais parfois importants. 

Ces études sont systématiquement engagées pour tous les fonds 
offrant des possibilités de construction de bâtiments locatifs ; elles 
sont activement poursuivies et les projets y relatifs sont soumis au 
Conseil municipal dès leur aboutissement. 

En fonction du degré actuel de préparation de ces différents projets, 
le Conseil administratif est à même d'annoncer aujourd'hui, à titre 
d'exemple, que les opérations suivantes peuvent être envisagées à court 
terme et feront l'objet de demandes de crédit qui seront vraisembla
blement présentées au Conseil municipal au cours de 1969 ou en 
1970: 
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A. Projets sur des terrains appartenant à la Ville ou à réaliser ensuite 
de remembrements, dont les négociations sont terminées. 

— reconstruction de l'immeuble rue de la Mairie 7 ; 

— groupe locatif Villereuse pair 2e étape, angle rue de Villereuse -
rue de la Terrassière , 

— reconstruction de l'immeuble 2, rue Calvin ; 

— immeuble chemin des Crêts-de-Champel (voir proposition No 
135 présentée au Conseil municipal pour le remembrement 
foncier) ; 

— rue Simon-Durand. 

B. Projets ensuite de remembrement dont les négociations sont en 
voie d'aboutissement. 

— immeubles locatifs dans le lotissement compris entre la rue des 
Minoteries, la rue des Battoirs, la rue de Carouge et la rue de 
la Maladière (sous réserve de l'accord du Conseil municipal 
concernant les échanges à intervenir pour le remembrement 
foncier). 

11 s'agit bien entendu d'une liste limitée aux seuls projets dont nous 
pouvons envisager l'aboutissement prochain avec une .certaine garan
tie. Nous avons volontairement laissé de côté diverses opérations en 
cours dont il n'est présentement pas possible de prévoir l'issue. Il 
serait donc inopportun de les évoquer publiquement. 

Comme il Ta déjà souvent déclaré, le Conseil administratif est fer
mement décidé à continuer et à intensifier son action en faveur de la 
construction de logements. 

C'est ainsi que, parallèlement à la mise au point des différents pro
jets annoncés ci-dessus, lesquels s'inscrivent dans des opérations à 
court terme, l'étude des possibilités de réalisation de bâtiments locatifs 
est poursuivie activement sur l'ensemble des autres terrains apparte
nant à notre commune, en particulier : 

— lotissement Nant-Vollandes-Montchoisy ; 

— lotissement Seujet-Sous-Terre (une demande de crédit d'étude 
pour la construction de la 1 re étape sera présentée cet été encore) ; 

— lotissement rues de Bâle-Navigation-Berne. 
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Par ailleurs, l'intervention de la Ville de Genève dans des secteurs 
vétustés ou actuellement mal utilisés est également poursuivie. Il s'agit 
toutefois d'opérations qui nécessitent des achats par notre commune 
pour compléter ses propriétés ou des échanges demandant générale
ment des négociations de longue haleine comme, par exemple, la trans
formation complète du quartier des Grottes, l'aménagement du lotis
sement rue de la Boulangerie - rue du Cheval-Blanc, la reconstruction 
du secteur au droit du boulevard du Pont-d'Arve entre la rue Prévost-
Martin - rue Gœtz-Monin, etc. 

Pour le surplus, le Conseil d'Etat a annoncé qu'il présenterait au 
Grand Conseil une série de projets pour stimuler la construction de 
logements. Le Conseil administratif étudie avec le Conseil d'Etat la 
possibilité d'édifier des ensembles locatifs sur des terrains voués à un 
changement d'affectation. Un exposé plus détaillé sera fourni à ce 
Conseil municipal ultérieurement. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'aimerais relever ici tout d'abord que 
la liste qui vient d'être fournie par le Conseil administratif ne tient 
pas compte des nombreuses demandes de ce Conseil municipal concer
nant l'établissement d'une liste complète des propriétés de la Ville de 
Genève qui pourraient être bâties. 

Il s'agit simplement, pour l'instant, de nous faire accepter — Dieu 
sait si nous sommes loin de compte — la construction de quelques 
immeubles sur le territoire de la Ville de Genève, dont l'édification 
s'étalera jusqu'en 1971. 

Les besoins de la Ville de Genève en logements, et notamment en 
logements pour économiquement faibles, pour personnes âgées, pour 
personnes qui n'ont pas des revenus suffisants pour accéder à des 
immeubles à loyer libre, sont évalués par le Département de M. Picot 
(chiffres de M. Budry à la commission des finances) de 1500 à 2000. 
A part cela, il y a 5000 demandes de gens qui ne trouvent pas de quoi 
loger, et qu'il faut loger. 

Il semble en effet assez ridicule de proposer la construction de quel
ques immeubles pour suppléer à la pénurie de logements. Il semble 
donc que, si nous voulons rompre avec les difficultés qu'ont actuelle
ment les citoyens de notre ville à se loger, si nous voulons faire l'ef
fort que l'Etat tente de faire de son côté, nous devrions avoir entre les 
mains des propositions beaucoup plus osées, beaucoup plus dynami
ques que celles qui nous sont remises. 
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Nous gardons, en ce qui nous concerne, toutes les possibilités de 
réintervention devant ce Conseil municipal pour démontrer combien 
la communication du Conseil administratif est couverte d'inconscience 
et d'impudence. (Exclamations) 

M. Christian Grobet (S). Je serai très bref. 

Notre groupe se félicite des initiatives qui sont prises par la Ville 
pour pallier la pénurie actuelle de logement. 

11 reste cependant une question qui n'a pas été abordée dans cette 
note et qui relève du Service financier de la Ville. C'est une question 
que nous avons posée depuis longtemps dans ce Conseil. Ce sont les 
moyens financiers qui seront utilisés par la Ville pour construire, et 
notamment l'utilisation d'hypothèques. Ce problème est, en définitive, 
la clé de la solution de la construction de logements par la Ville. Nous 
espérons que le Conseil administratif pourra donner très rapidement 
une réponse favorable en ce qui concerne l'utilisation d'hypothèques. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je désire dire deux mots 
au sujet de l'intervention de M. Grobet, puisqu'il a mis en cause les 
services financiers de la Ville. Je ne veux pas ouvrir un grand débat 
sur le financement des logements maintenant. Nous pourrons, dans 
une note complémentaire, revenir sur le sujet. 

Je voudrais simplement dire qu'en ce moment la clé du problème 
du logement n'est pas, en ce qui concerne l'action de la Ville, dans le 
financement : elle est essentiellement dans la question des terrains dis
ponibles et des négociations relatives à ces terrains. 

Jusqu'à présent, la Ville n'a pas recouru à des hypothèques. Pour
quoi ? Lorsque la Ville a besoin d'emprunter, elle fait appel à ses prê
teurs habituels (l'AVS, les banques, les compagnies d'assurance) ou 
elle fait des emprunts publics. Jusqu'à maintenant, la Ville a toujours 
estimé qu'elle ne devait pas recourir aux hypothèques, qu'elle gardait 
le moyen des hypothèques comme un moyen supplémentaire de 
financement s'il n'était pas possible de financer un projet. 

Nous avons toujours considéré que c'était une garantie que nous 
donnions à nos prêteurs d'avoir des immeubles qui n'avaient pas d'hy
pothèques. Jusqu'à présent, nous avons suivi cette politique et, en 
tout cas pour le moment, la trésorerie de la Ville permet le finance
ment des opérations envisagées. Si, par hasard, nous nous trouvions 
à un moment donné devant une opération qu'il ne nous serait pas pos-
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sible de financer par les moyens que nous avons en ce moment, nous 
pourrions recourir à l'hypothèque. Nous le gardons comme un moyen 
supplémentaire mais, en ce moment, ce n'est pas la clé du problème 
du logement, qui réside dans la question des terrains. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement dire à M. Gillié-
ron qu'à la fin de la communication dont j'ai donné lecture, nous pré
cisons que nous vous donnerons un exposé beaucoup plus détaillé et 
complet. La compréhension du problème mérite que nous le fassions. 

Je ne peux pas, pour le Conseil, accepter le reproche d'inactivité en 
ce qui concerne les terrains de la Ville. Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
le Conseil municipal, à périodes régulières, demande l'inventaire des 
terrains à bâtir que la Ville possède, ce qui sous-entend que nous 
n'avons pas bâti volontairement. La réponse est simple, je l'ai déjà 
donnée : c'est néant. Quand je parle des projets à l'étude, c'est ceux 
que nous avons. 

Il faut tenir compte de trois vérités essentielles que nous explique
rons et que nous commenterons dans la communication de cet automne. 

Il faut une fois pour toutes se mettre dans la tête que, par rapport 
à d'autres communes de Suisse, le territoire de la Ville est non seule
ment très restreint, mais que la quasi-totalité des parcelles bâties sont 
affectées ou réservées à des destinations précises. 

Dans les quartiers anciens où la Ville a pu réaliser l'essentiel de 
son effort, le régime parcellaire est très compliqué, le morcellement 
des propriétés est très dense. 

Les propriétaires ou les locataires en place des immeubles que nous 
acquérons — on en sait quelque chose aux Grottes, par exemple — 
doivent être relogés avant toute opération de reconstruction. Le relo
gement d'industries ou d'artisans et celui d'un certain nombre d'instal
lations sont particulièrement difficiles. 

Comme nous voulons commenter tout cela d'une manière plus subs
tantielle, nous avons pensé nécessaire — surtout après l'exposition des 
projets et réalisations de la Ville de Genève qui s'est faite au Fau
bourg et qui, nous en sommes très heureux, a rencontré un grand suc
cès d'intérêt — de vous donner déjà à cette séance des indications 
précises sur des opérations très prochaines. Il n'est pas exclu qu'il y 
en ait d'autres. Vous comprendrez toutefois qu'au stade de certaines 
négociations, nous ne puissions pas en en dire plus aujourd'hui. 
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2. Communications du bureau du Conseil muinicipal. 

La présidente. Nous avons reçu la lettre de démission suivante de 
M. Claude Bossy : 

Genève, le 1er mai 1969 
Mademoiselle Jacqueline Wavre 
Présidente du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 G e n è v e 3 

Mademoiselle la présidente, 

Je me vois dans l'obligation de vous remettre ma démission de mes 
fonctions de conseiller municipal à dater de ce jour. 

Il ne m'est en effet plus possible de mener de front mes différentes 
activités extraprofessionnelles, et ce n'est pas sans regret que je quitte 
notre petit parlement. 

J'espère cependant pouvoir trouver le temps de suivre son activité 
en tant que membre de mon parti et simple citoyen. Il est important, 
en effet, que l'action qui est menée dans les conseils de notre pays 
réponde à une prise de conscience et à une volonté toujours plus nettes 
de l'ensemble de la population. 

Je vous prie d'être mon interprète auprès de mes collègues pour 
leur dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux, malgré les diver
gences d'opinions et les différences de tempérament. 

Veuillez agréer, Mademoiselle la présidente, l'expression de ma 
vive considération. 

Claude Bossy 

La présidente. Vous avez tous reçu la proposition de résolution du 
bureau du Conseil municipal demandant de réaliser un petit film sur 
le travail du Conseil municipal. 

Nous vous demandons de pouvoir mettre cette résolution au point 
20 de Tordre du jour. (Assentiment) Il en sera donc fait ainsi, et je 
vous signale d'ores et déjà que la discussion immédiate sera demandée. 

Le procès-verbal de la séance du 22 avril a été approuvé. 

Enfin, vous avez tous reçu la liste des objets et questions en 
suspens : 
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LISTE DES OBJETS ET QUESTIONS EN SUSPENS 

(art. 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 
— Proposition No 120 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 différents 
aménagements dans le cadre de la recomposition de la 
plaine de Plainpalais. 

— Proposition No 129 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 170 000 francs pour l'exécution de diffé
rents aménagements de propriétés de la Ville de Genève à la 
rue de Montbrillant, à la rue des Gares et à l'avenue des 
Grottes. 

b) Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— No 123 A, comptes rendus de l'exercice 1968. 

c) Rapports de la commission des pétitions : 

— Pétition du syndicat de la CGTE/SEV : éclairage public au 
Bois de la Bâtie. 

— Pétition de commerçants : rétablissement de places de station
nement pour véhicules au Perron. 

2. Interpellations. 

Néant. 

3. Motions. 

Réponses à fournir : 

— de M. Fôllmi, du 27-6-1968 : implantation de pataugeoires et 
de bassins de quartiers dans la ville. 
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— de M. Perrin, du 3-12-1968 : allocations de vie chère aux 
retraités (la commission des finances de l'administration muni
cipale étudie cette question), 

— de M. Jacquet, du 19-12-1968 : Prix de la Ville de Genève. 

— de la commission des travaux, du 11-3-1969 : modification des 
dispositions légales ayant trait à la procédure d'adoption des 
plans d'aménagement de quartiers (transmise au Conseil d'Etat). 

— des partis indépendant chrétien-social, du travail, radical, vigi
lance et socialiste, du 27-3-1969 : étude de la construction 
d'une nouvelle auberge de jeunesse à proximité du centre de 
la ville. 

4. Résolutions. 

— de MM. Anna et Bossy, du 3-12-1968 : incompatibilité de fonc
tions des conseillers administratifs (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Karlen, du 27-3-1969 : les plans directeurs doivent être 
complétés par toutes les indications nécessaires relatives à 
l'équipement scolaire, culturel, sportif et récréatif. 

5. Questions. 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

— de M. Rest, du 21-3-1968 : cas d'un artisan à la rue François-
Dussaud. 

— de M. Farine, du 10-9-1968 : tarif location Grand Théâtre. 

— de M. Aubert, du 5-11-1968 : ouverture du Musée de l'Ariana 
entre midi et 14 h. 

— de M. Gilliéron, du 19-12-1968 : vitrines destinées à la propa
gande pour les musées dans les passages sous voies. 

— de M. Rêmy, du 28-1-1969 : éclairage de la Treille. 

— de M. Farine, du 18-2-1969 : salle de la Réformation louée 
pour des répétitions en vue de représentations au Grand 
Théâtre. 

— de Mme Christinat, du 18-2-1969 : passage de sécurité à la 
rue Lamartine. 
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— de M. Jenni, du 18-2-1969 : passage de sécurité boulevard 
Saint-Georges - rue des Rois. 

— de M. Perrin, du 27-3-1969 : circulation rue de la Chapelle -
rue de la Terrassière. 

— de M. Farine, du 27-3-1969 : stop à placer rue Charles-Galland 
- rue Saint-Victor, débouchant sur les Tranchées. 

— de M. Grobet, du 27-3-1969 : embouteillages de la circulation 
ensuite de la reconstruction du pont des Bergues. 

— de M. Parade, du 22-4-1969 : circulation au carrefour du quai 
de l'Ecole-de-Médecine et de la passerelle militaire. 

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 Mlle Chevalley, No 88, du 25-6-1968 : signalisations pour 
piétons aux carrefours boulevard James-Fazy - place des 
XXII-Cantons et quai Général-Guisan - rue Pierre-Fatio. 

— de M. Farine, No 92, du 25-6-1968 : ayants droit aux places 
gratuites au Grand Théâtre. 

— de M. Grobet, No 102, du 10-9-1968 : application de la loi 
sur le colportage et la mendicité à propos de jeunes étrangers 
qui dessinent sur les trottoirs. 

— de M. Follmi, No 110, du 24-9-1968 : participation des élèves 
des écoles privées aux manifestations culturelles de la Ville. 

— de M. Kissling, No 111, du 24-9-1968 : fenêtres avec verres 
spéciaux pour le Muséum d'histoire naturelle. 

— de Mlle Zumthor, No 117, du 24-9-1968 : tea-rooms Potinière 
et des Bastions. 

— de M. Favre, No 121, du 8-10-1968 : tarifs d'eau, d'électricité 
et de gaz que les Services Industriels appliquent aux institutions 
internationales. 

— de M. Bischoj, No 130, du 5-11-1968 : lutte contre la prolifé
ration des pigeons. 

— de M. Farine, No 131, du 5-11-1968 : hygiène dans le quartier 
des Pâquis. 
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— de Mlle Perret, No 135, du 5-11-1968 : dératisation générale. 

— de Mlle Matile, No 140, du 19-11-1968 : animation du quai 
du Mont-Blanc. 

— de M. Grobet, No 142, du 19-11-1968: revenu maximum 
pour pouvoir bénéficier des appartements à loyers modérés. 

— de M. Farine, No 149, du 17-12-1968 : liste des bénéficiaires 
de billets gratuits au Grand Théâtre. 

— de M. Karlen, No 152, du 19-12-1968 : objets en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat. 

— de Mme Christinat, No 160, du 18-2-1969 : préséance entre 
les autorités cantonales et municipales. 

— de la commission des travaux, No 161, du 18-2-1969 : publi
cité sur l'une des façades de l'un des bâtiments du complexe 
des Asters. 

— de M. Farine, No 162, du 18-2-1969 : agrandissement des 
loges d'artistes au Victoria Hall. 

— de M. Aubert, No 172, du 27-3-1969: emploi de matériel 
plastique dans la voirie. 

— de M. Eggly, No 173, du 27-3-1969 : édition d'un livre de 
grand luxe domiciliée dans un local de la Ville. 

— de M. Grobet, No 174, du 27-3-1969 : visite d'une municipa
lité de notre pays par le Conseil municipal. 

— de M. Fôlîmi, No 175. du 27-3-1969 : personnel surnuméraire. 

— de M. Fôllmi, No 177, du 27-3-1969 : affectation du Palais 
Eynard. 

— de M. Follmi, No 178, du 22-4-1969 : concours publics d'idées. 

— de M. Follmi, No 179, du 22-4-1969 : ancienne école enfan
tine de Villereuse et son affectation. 

— de M. FÔllmi, No 180, du 22-4-1969 : répartition des services 
de la Ville dans les divers bâtiments à disposition. 

— de M. Grobet, No 181, du 22-4-1969 : stationnement des véhi
cules à l'avenue de France. 

— de M. Grobet, No 182, du 22-4-1969 : entretien des talus vers 
la place des T rois-Perdrix. 
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— de M. Pattaroni, No 183, du 22-4-1969 : enseignement à tirer 
du récent incident à la Centrale de Lucens et mesures envisa
gées à Genève dans une telle éventualité. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

La présidente. Nous avons montré, cette année beaucoup d'origi
nalité dans les jours et heures de nos séances. 

Aujourd'hui, le règlement veut qu'au commencement de sa session 
ordinaire, le Conseil municipal fixe les jours et heures de ses séances. 

Les dates des prochaines séances ont déjà été communiquées : 
mardi 3 juin et mardi 24 juin. 

Quant aux heures, le bureau vous fait trois propositions. Celle qui 
recueillera le plus de suffrages sera adoptée : 

1. Le mardi à 19 h (Cette proposition recueille 6 suffrages). 

2. Le mardi à 17 h 15 et 20 h 30 (Cette proposition recueilli 28 
suffrages) 

3. Le mardi à 20 h 30 et, éventuellement, le jeudi (Cette proposition 
recueille 43 suffrages) 

Nous siégerons donc le mardi à 20 h 30, et je vous remercie de 
nous permettre de liquider rapidement ce point de l'ordre du jour. 

4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règlement 
du Conseil municipal). 

a) Président. 

La présidente. Les secrétaires seront MM. Segond et Zwicky; je 
désigne comme scrutateurs M. Marcel Geiser, Mme Solange Schmid, 
MM. Marcel Clerc, Jean-Pierre Messerli, Michel Eggly, Dominique 
Follmi. 

M. Emile Pîguet (ICS). Le parti indépendant chrétien-social propose 
à vos suffrages M. Noël Louis, conseiller municipal. 

Bulletins distribués : 16 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletins blancs : 11 
Bulletins valables : 65 
Majorité absolue : 33 
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M. Noël Louis est élu par 61 suffrages. (Vifs et longs applaudisse
ments ; une gerbe est offerte au nouveau président) 

Mlle Jacqueline Wavre, présidente sortante (S). Au moment de 
quitter ce fauteuil présidentiel, et avant de reprendre place parmi vous, 
permettez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers, de vous adres
ser quelques mots. 

L'année législative qui vient de s'écouler a été riche en participation, 
en contestations, en innovations. Nos débats, auxquels presque cha
cun d'entre vous ont participe, ont été les plus longs de ce Conseil. 
En effet, à fin mars, le dernier Mémorial paru portait la page 2482. 
A la même date, l'année dernière, nous en étions à la page 1559, et 
Tannée d'avant à la page 1247. Nos débats ont donc doublé en 2 ans ! 

Cette participation record montre votre intérêt à nos problèmes 
municipaux, et je vous en remercie. 

Contestations. - Deux votes de ce Conseil- ont été contestés par 
référendum populaire, ce qui est assez rare en une année. L'un dit 
du Crédit Lyonnais a rejeté l'arrêté voté par ce Conseil, l'autre dit du 
Grand Casino l'a confirmé. Malheureusement, les citoyens n'ont pas 
été aussi nombreux à se rendre aux urnes qu'une véritable contestation 
populaire l'aurait souhaité. 

Innovations. - A peine étais-je élue présidente que le Conseil admi
nistratif présentait, pour la première fois, un plan financier quadrien
nal. Lors d'une réunion groupant le bureau, les présidents de commis
sions et les chefs de groupes, nous avons pu mettre au point, pour la 
première fois, une procédure pour l'étude simultanée du budget et du 
plan quadriennal. Grâce à une coordination efficace entre les com
missions, nous avons pu mener à terme l'étude du budget 1969 qui a 
été votée en décembre 1968, donc sans douzièmes provisoires, ce qui 
ne s'était pas vu depuis deux ans. 

En septembre 1968, le bureau innovait encore en organisant une 
conférence d'information avec la collaboration du professeur des finan
ces publiques à l'Université de Genève, M. Biucchi. Cette conférence, 
intitulée « Les comptes de la Ville de Genève dans l'optique des finan
ces publiques modernes », a permis un débat intéressant entre nos 
conseillers et le professeur Biucchi, débat qui s'est poursuivi par des 
contacts entre le conseiller administratif délégué aux finances et notre 
Université. Le bureau est très heureux d'avoir été à l'origine de ces 
premiers contacts entre la science, représentée par l'Université, et la 
politique, représentée par noue Conseil. 
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Une troisième innovation du bureau, que je pourrais plutôt appeler 
« variations sur l'heure des séances », vient de trouver une fin tout à 
l'heure par le vote de 20 h 30 que vous venez de décider. Si nous avons 
eu tant de peine à trouver des heures qui conviennent, c'est que votre 
participation, que vos débats se sont tellement dilatés qu'il a été dif
ficile de les ajuster aux heures habituelles de début et de fin de séances. 

Je m'excuse auprès des journalistes, dont le travail professionnel 
continue après nos séances, d'avoir quelques fois dépassé les 23 h 
qu'ils demandaient par écrit il y a exactement une année. Je profite 
de cette occasion pour les remercier d'informer régulièrement et rapide
ment le public de nos débats et d'être ainsi un rouage de notre démo
cratie. Le Mémorial, en effet, se vend moins bien au numéro que nos 
grands quotidiens genevois ! 

Si quelques-unes de ces innovations ont pu avoir lieu, c'est grâce 
à l'esprit d'équipe qui a régné dans le bureau dont j'aimerais remercier 
très sincèrement chacun de ses membres, et grâce à l'aide efficace des 
deux secrétaires de ce- Conseii, MM. Grivel et Effrancey. 

Quant à vous, Monsieur le président, je vous félicite pour votre 
brillante élection. 

Une année de sympathique collaboration au sein du bureau m'a 
permis d'apprécier votre serviabilité, votre gentillesse, empreinte de 
fermeté, et votre savoir-faire. 

C'est avec joie et confiance que je vous cède ce fauteuil et que j'ai 
le plaisir, pour la dernière fois, de donner la parole au nouveau prési
dent, M. Noël Louis. (Vifs applaudissements) 

Présidence de M. Noël Louis, nouveau président 

Le président. Qu'il me soit tout d'abord permis d'exprimer ma gra
titude à ceux qui ont eu la délicate attention de m'adresser ces fleurs. 
Que leurs couleurs, aux armes de notre ville, soient pour tous le gage 
d'une présidence qui se voudra souriante. 

La tradition reste un des liens du passé avec le présent, elle favorise 
le caractère permanent de la stabilité de nos institutions civiques et 
politiques, elle assure la continuité de coutumes auxquelles nous res
tons attachés. Ainsi, en occupant ce siège, il m'incombe de me con
former aux usages qui ont cours au sein de ce Conseil à l'occasion du 
renouvellement de son bureau. 
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Comme ceux qui m'ont précédé, je vous remercie de l'honneur qui 
est fait, tout d'abord à mon parti, à moi-même ensuite, pour la marque 
de confiance que vous m'accordez en me désignant à la présidence de 
cette assemblée. 

Mon premier devoir sera, en votre nom à tous et en mon nom per
sonnel, de rendre à notre collègue Mlle Jacqueline Wavre l'hommage 
qu'elle mérite. Le 21 mai 1968, Mlle Wavre a eu l'honneur d'être la 
première femme à accéder à la présidence du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. On aurait pu craindre que cette première présidence 
féminine soit source d'hésitations, par ailleurs bien légitimes. Bien au 
contraire, nous pouvons aujourd'hui estimer à sa juste valeur l'esprit 
de décision et de diligente fermeté dont Mlle Wavre a fait preuve tout 
au long de cette année. 

A ces qualités, qui ont fait de vous ce qu'il est convenu d'appeler 
une « bonne présidente », je voudrais, Mademoiselle, associer votre 
féminité subtile et rappeler, s'il en est besoin, à cette assemblée les 
démonstrations brillantes de vos dons de diplomate que vous nous 
avez données. 

Objective, vous avez assuré le libre jeu de la démocratie. 

Enfin, et pour me résumer, je dirai que, comme Cérès présidant 
aux moissons, vous avez su mener à chef la tâche que ce Conseil vous 
avait confiée. 

Croyez, Mademoiselle, que vos collègues du bureau et tous les 
membres de notre parlement communal se souviendront de l'heureux 
choix qu'ils firent l'an dernier en vous appelant à présider leurs débats. 
Que ces quelques fleurs soient l'hommage de notre gratitude. (Le pré
sident embrasse Mlle Wavre et lui remet une gerbe ; applaudissements 
et ovation) 

Et maintenant, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, il me reste à faire de mon mieux pour être à la hauteur de mes 
prédécesseurs. A cet effet, c'est avec ferveur et enthousiasme que je 
prends, devant cette assemblée, l'engagement de m'efforcer de présider 
ses débats en m'inspirant du plus large esprit d'objectivité et de res
pecter notre Constitution et le règlement que ce Conseil s'est donné. 

Par ailleurs, je suis absolument conscient de ne pouvoir y parvenir 
sans votre collaboration et votre participation active. C'est pourquoi 
je vous saurai gré de bien vouloir continuer d'assurer à votre président 
et à son bureau une confiance qui est vitale pour le bon déroulement 
de nos débats. 
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Je compte aussi beaucoup sur l'esprit d'équipe qui animera les 
membres du bureau dont vous voudrez bien m'entourer pour mener 
à chef les tâches qui lui incombent. 

Par participation active, je souhaite que chacun d'entre nous fasse 
l'effort : 

— de s'imposer une discipline de présence assidue, 

— de mettre tout en œuvre pour respecter les horaires de nos séances, 

— de se convaincre qu'il est absolument nécessaire que nos débats ne 
se « délaient pas indûment » ; qu'en matière de procédure, les 
notions de préconsultation*1 et de débats proprement dits gardent 
leur signification respective. 

Notre ville continue de grandir et, comme pour l'année qui vient de 
s'écouler, d'importantes décisions devront être prises dans de nombreux 
domaines. Je ne citerai en passant que le problème du logement, qui 
reste lancinant pour de nombreux de nos concitoyens qui cherchent 
en vain l'appartement désiré depuis longtemps. L'effort méritoire des 
pouvoirs publics ne doit pas seulement être poursuivi, mais très large
ment intensifié. 

Pour traiter de ces problèmes et leur trouver des solutions propres 
aux intérêts de la collectivité ci des perspectives d'avenir de notre cité, 
il faut que nos partis, tout en conservant leur caractère propre et l'ap
port original de chacun à notre vie politique, sachent collaborer pour 
le plus grand bien de Genève. 

Par ailleurs, cette nouvelle législature qui s'ouvre ce soir verra se 
dérouler en automne les élections cantonales. 

Je souhaite que les ébats politiques qui ne manqueront pas de se 
manifester à cette occasion ne troublent pas le cours de nos travaux. 
Les controverses sont certes utiles, voir nécessaires au fonctionnement 
de la démocratie. Cependant, il n'est pas douteux que certaines for
mes d'intervention risquent de porter atteinte à la dignité de ce Con
seil ; de plus, débordant le cadre de leurs limites naturelles, elles affai
blissent l'efficacité de nos décisions et détériorent le climat de con
fiance nécessaire au maintien de l'action objective et constructive que 
la population est en droit d'attendre de ses représentants. 

Je souhaite aussi qu'au nom de cette objectivité, nous souscrivions 
au travail remarquable qu'a su effectuer le Conseil administratif dans 
la gestion de notre municipalité. Avec votre appui, nous pourrons 
intensifier les contacts établis. Sans minimiser les difficultés qui nous 
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attendent, je suis convaincu qu'il y a lieu d'envisager l'avenir avec 
sérénité et d'accorder toute notre confiance à notre exécutif. 

En conclusion, quelles que soient les tendances qui se dégagent de 
nos débats, je vous invite à faire vôtre, toujours davantage, la convic
tion qu'au sein de notre petit parlement, la sincérité et la bonne foi 
restent l'inspiration majeure de nos prises de position, car — j'en suis 
persuadé — il n'en est pas un parmi nous qui n'ait en vue le service 
de notre Ville et de notre République. 

Je forme le vœu qu'il en soit toujours ainsi ! (Vifs applaudissements) 

b) Premier vice-président. 

M. Jean Olivet (R). Le parti radical a l'honneur de proposer à vos 
suffrages la candidature de notre collègue Charles Schleer. 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletins blancs : 9 
Bulletins valables : 67 
Majorité absolue : 34 

M. Charles Schleer est élu par 53 suffrages. (Applaudissements ; 
des fleurs sont offertes à l'élu; 

c) Deuxième vice-président. 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a l'honneur de pré
senter aux suffrages de cette assemblée la candidature de M. Claude 
Segond. 

M. Raymond Anna (T). Notre parti a été évincé, l'année dernière, 
de toute fonction au bureau. L'importance de notre groupe dans ce 
Conseil municipal aurait pourtant justifié le maintien d'un de ses 
membres au bureau. La majorité en a décidé autrement, et nous le 
déplorons. 

Pour ces raisons, nous pensons que, cette année, on peut rectifier 
cette situation anormale créée l'année passée. Nous proposons donc 
notre camarade Nelly Wicky pour la deuxième vice-présidence. 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletins valables : 76 
Majorité absolue : 39 
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Est élu : M. Claude Segond, par 56 suffrages. (Applaudissements) 

Obtient des suffrages : Mme Nelly Wicky (20). 

d) Deux secrétaires. 

M. Christian Grobet (S). J'ai l'honneur de soumettre aux suffrages 
de ce Conseil la candidature de son doyen, M. Henri Livron. (Accla
mations) 

M. Raymond Anna (T). Puisque ce Conseil n'a pas voulu faire 
sienne la proposition que nous avions faite d'accepter notre camarade 
Nelly Wicky comme deuxième vice-présidente, nous la représentons 
au poste de secrétaire de ce bureau. 

Du fait des éloges qui ont été faits sur la présence des femmes au 
bureau, je pense qu'aujourd'hui vous accepterez Mme Wicky en tant 
que femme au bureau ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons l'honneur de présenter la 
candidature, au poste de secrétaire, de M. Rolf Zwicky. 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletin blanc : 1 
Bulletins valables : 75 
Majorité absolue : 38 

Sont élus : M. Henri Livron par 65 suffrages ; Mme Nelly Wicky, 
par 39 suffrages. (Applaudissements) 

Obtient des suffrages : M. Rolf Zwicky (31). 

5. Elections des membres des dix commissions permanentes (art. 
104 du règlement du Conseil municipal). 

a) Commission des beaux-arts et de la culture. 

La présidence désigne : M. Louis Nyffenegger, Mmes Michèle Mar
co, Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) ; MM. Pierre Jacquet, Henri Li
vron, Bernard Jaton (S) ; Yves Berchten, Joseph Colombo, Jean Oli-
vet (R) ; Pierre Dolder, Mlle Colette Oltramare (L) ; MM. Rolf Zwicky, 
Georges Bobillier (V) ; Mme Blanche Bernasconi, M. Robert Tochon 
(ICS). 
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b) Commission des écoles. 

La présidence désigne : M. Germain Case, Mme Nelly Wicky, M. 
René Perrin (T) ; M mes Solange Schmid, Amélia Chirstinat, M. André 
Clerc (S) ; Mlle Juliette Matile, MM. Robert Goncerut, Charles Schleer 
(R) ; Jean-Pierre Messerli, Emile Monney (L) ; André Rod, Hans 
Stettler (V) ; Mme Madeleine Morand, M. Pierre Schmid (ICS). 

c) Commission de l'enfance. 

La présidence désigne : Mmes Nelly Wicky, Michèle Marco, MM. 
André Rédiger (T) ; Robert Cerruti, Mme Solange Schmid, M. 
Edouard Rémy (S) ; Mlles Simone Chevalley, Juliette Matile, MM. 
Fernand Zbinden (R) ; Olivier Barde, Mlle Claire Marti (L) ; MM. 
Gabriel Kissling, Alfred Obcrson (V) ; Mmes Blanche Bernasconi, 
Madeleine Morand (ICS). 

d) Commission des finances de l'administration municipale. 

La présidence désigne : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. 
Jean Fahrni, Edmond Gilliéron (T) ; Mlle Jacqueline Wavre, MM. 
André Clerc, Christian Grobet (S) ; Marcel Clerc, Henri Perrig, Fer
nand Zbinden (R) ; Edmond Corthay, Dominique Micheli (L) ; Char
les Suppeck, Alfred Oberson (V) ; Dominique Fôllmi, Albert Chauf
fât (ICS). 

e) Commission des finances des Services Industriels. 

La présidence désigne : MM. Marcel Geiser, Pierre Frely, André 
Rédiger (T) ; Mme Amélia Christinat, MM. Rend Livron, Bernard 
Jaton (S) ; Charles Schleer, Marcel Gros, André Cornut (R) ; Denis 
Blondel, Charles Leppin (L) ; Gabriel Kissling, Odon Gelbert (V) ; 
Noël Louis, Robert Pattaroni (ICS). 

f) Commission des pétitions. 

La présidence désigne : MM. Jean Fahrni, René Perrin, Germain 
Case (T) ; Robert Cerruti, Marcel Bischof, Henri Livron (S) ; Marcel 
Clerc, André Cornut, Mlle Simone Chevalley (R) ; MM. Maurice Au-
bert, Olivier Barde (L) ; Charles Suppeck, Michel Eggly (V) ; Yvan 
Caretti, Mlle Cécile Zumthor (ICS). 
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g) Commission sociale. 

La présidence désigne : Mme Michèle Marco, MM. Germain Case, 
Pierre Frely (T) ; Mlle Jacqueline Wavre, M. Robert Cerruti, Mme 
Solange Schmid (S) ; Mlle Simone Chevalley, MM. Robert Goncerut, 
Henri Perrig (R) ; Denis Blondel, Mlle Claire Marti (L) ; MM. André 
Rod, Michel Eggly (V) ; Noël Louis, Y van Caretti (ICS). 

h) Commission des sports. 

La présidence désigne : MM. Edmond Gilliéron, Germain Case, 
Jacky Farine (T) ; Marcel Bischoj, Christian Grobet, Bernard Jaton 
(S) ; Marcel Clerc, André Cornut, Marcel Gros (R) ; Jean-Pierre Mes-
serli, Jean-Marc Cougnard (L) ; Rolf Zwicky, Jean-Jacques Favre 
(V) ; Yvan Caretti, Robert Tochon (ICS). 

i) Commission du tourisme. 

La présidence désigne : MM. André Rédiger, Jean Rest, Marcel 
Geiser (T) ; Mlle Jacqueline Wavre, MM. Pierre Jacquet, Marcel Bis
choj (S) ; Mlle Juliette Matile, MM. Charles Berner, Yves Berchten 
(R) ; Charles Leppin, Jean-Marc Cougnard (L) ; Rolf Zwicky, Jean-
Jacques Favre (V) ; Mlle Cécile Zumthor, M. Emile Piguet (ICS). 

j) Commission des travaux. 

La présidence désigne : MM. Jacky Farine, Pierre Karlen, Raymond 
Anna (T) ; Jean Brulhart, Claude Paquin, Yves Parade (S) ; Robert 
Goncerut, Jean Olivier, Charles Schleer (R) ; Emile Monney, Claude 
Segond (L) ; Hans Stettler, Hermann Jenni (V) ; Robert Pattaronif 

Emile Piguet (ICS). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 100 000 francs pour l'aménagement de la promenade 
de l'Observatoire. (No 133) 

La parcelle sur laquelle était édifié l'Observatoire de 1829 ( et ses 
annexes), formant une enclave dans la promenade publique propriété 
de la Ville, a été acquise par arrêté du Conseil municipal du 8 octo
bre 1968, dans le but de démolir les bâtiments et d'aménager les lieux 
d'une façon plus esthétique. 
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A l'exception des démolitions et d'un assainissement des abords qui 
sont usuellement supportés par les crédits budgétaires, le nouvel amé
nagement paysager de la promenade implique la présentation d'une 
proposition que le Conseil administratif soumet au Conseil municipal. 

L'étude minitieuse du problème rencontré plusieurs obstacles dus 
à la configuration tourmentée des lieux, à la suite de remblayages suc
cessifs et des surélévations périodiques des murs de soutènement de 
la 'butte. 

La protection d'un hêtre remarquable, l'intention d'organiser occa
sionnellement des expositions de sculptures en plein air, ou l'évacua
tion de la plus grande partie des terres pour réaliser les quatre terrasses-
jardins dessinées en 1900 — et dont les niveaux devaient correspondre 
aux murailles longeant les Casemates et le boulevard Helvétique — 
empêchaient toute évaluation, même sommaire, de la dépense. 

Bien que cette dernière idée, reprise du projet Marc Camoletti, eut 
procuré une esplanade digne du Musée d'art et d'histoire et qu'elle 
eut permis de souligner le caractère monumental de sa façade — la
quelle devait selon les plans d'origine dominer les jardins — sa réa
lisation était visiblement trop onéreuse. En effet, elle entraînait la 
construction de murs séparatifs et d'escaliers monumentaux qui ten
daient à rappeler en outre la grandiloquence architecturée des parcs 
du XVIIe siècle, selon une mode encore fort prisée vers 1910. Le bon 
sens commandait de ne pas retenir cette solution désuète. 

De toute façon, la première mesure consistait à démolir les bâtiments 
construits de 1829 à 1831 sous la direction de Jean-Alfred Gautier, 
augmentés d'une annexe en 1879 et de la tour d'Emile Plantamour, 
l'ensemble succédant d'ailleurs à l'Observatoire Mallet de 1772. Il est 
intéressant de noter à ce propos que les travaux actuels ont mis à jour 
les fondations de cet ancien observatoire. 

Cette démolition, conforme aux déclarations fourmes au Conseil 
municipal, fit récemment l'objet d'une polémique semblable à celle 
de 1907, à cette différence près que l'Observatoire était entièrement 
désaffecté et que la rénovation du seul bâtiment principal était évaluée 
à 250 000 francs, sans compter les aménagements intérieurs et exté
rieurs. 

Les travaux, entrepris le 13 janvier 1969 à la suite de la décision 
du Conseil municipal du 8 octobre 1968, furent ralentis par l'inter
diction de police d'utiliser les ponts vétustés Charles-Galland, dont 
la reconstruction est prévue pour 1971. Cette soudaine disposition pro
voqua l'élévation des engins lourds au-dessus des murailles. 
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Enfin, la requête agréée d'organiser la promenade de façon à satis
faire les conditions qu'impose une exposition publique, en adoucissant 
les pentes dangereuses, en augmentant les surfaces planes, en pré
voyant des cheminements aisés pour le transport des sculptures, entraî
na la démolition des infrastructures et l'enlèvement des ruines inutili
sables qui avaient été simplement entassées pour créer une cour 
étroite et surélevée. Ces dispositions pratiques furent prises immédia
tement pour éviter un départ puis un retour compliqué de gros engins 
de chantier. 

Ces travaux préliminaires ont été achevés le 12 avril 1969 et ser
viront de base à l'aménagement nouveau que propose le Conseil admi
nistratif. 

Dans l'axe du Musée, une pelouse libre de toute plantation dégage 
la façade et domine à son extrémité nord l'ancienne partie de la pro
menade, ombragée par les platanes, et permet d'entrevoir le lac et le 
jet d'eau. 

En bordure des deux boulevards, quelques plantations de pins et 
à feuillage caduc tendront à accentuer la perspective et à masquer les 
édifices voisins, leur rôle principal consistant à créer un fond de ver
dure et à encadrer les pièces de sculptures qui, occasionnellement, se
ront exposées par le Service des beaux-arts. 

Les arbres principaux, à l'exception d'un sapin dont on déplore la 
position et le mauvais état, sont conservés. Plusieurs emplacements 
de repos, abrités par des valonnements légers, seront agrémentés de 
bancs. 

Comme indiqué, au cours des excavations on retrouva les fonda
tions de l'une des tours de l'Observatoire primitif, mais on dut renon
cer à mettre cet élément en valeur, car le mortier était fusé. Les fon
dations des fortifications de 1720, comme celles de l'ancienne pou
drière, sont certainement ensevelies à plus grande profondeur sous les 
amas de terres rapportées. 

Les drainages sont conseillés pour limiter les risques d'une surcharge 
d'eau qui pourrait provoquer, comme à la promenade de Saint-Antoine, 
la rupture des murs d'enceinte. Un réseau d'arrosage et d'éclairage 
public comportant des prises fixes nécessaires à l'illumination des 
œuvres d'art compléteront l'aménagement. 

Les terrassements en pleine masse, l'évacuation des déblais, l'abais
sement des murs de moellons disloqués, tous ces ouvrages nécessitant 
des engins lourds, ont été exécutés, de même que l'abattage des arbus
tes, pour les raisons évoquées. Cependant, à l'exception de l'aménage-
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ment proprement dit du parc, le Conseil administratif tient encore à 
ce que les arbres soient transplantés avant le 15 mai, date limite fixée 
par les experts jardiniers, et aussi pour éviter que les lieux prévus à 
cet effet restent désertiques pendant la prochaine saison touristique. 
Enfin, il importe d'éviter le saccage des travaux qui seront exécutés ce 
printemps. 

Sans revêtir l'aspect d'un parc imposant, la Demi-Lune sera plus 
accidentée, plus naturellement composée que les promenades voisines, 
et le Conseil administratif souhaite ainsi apporter un agrément supplé
mentaire à ce quartier attachant de notre cité. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, lettre a), 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 
supplémentaire de 100 000 francs à celui existant au chapitre du ser
vice immobilier sous No 2302.718.01 « Entretien et aménagements 
des terrains et emplacements divers ». 

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 100 000 francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande que cet objet soit renvoyé 
à la commission des travaux. 

Je répète ce qui figure déjà dans le rapport : nous avons dû déjà 
procéder à quelques-unes des plantations qui sont énumérées parce 
que, de l'avis des arboriculteurs, des horticulteurs et des paysagistes, 
les délais limites étaient fixés au 15 mai. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'étonne très vivement que cette 
proposition ne soit pas accompagnée de la clause d'urgence. Effecti
vement, on y lit que les arbres doivent être plantés avant le 15 mai. 
Et nous sommes déjà le 13 mai ! C'est un petit peu farfelu. 

Une autre chose m'étonne : c'est que le crédit demandé aujourd'hui 
ne l'ait pas été en même temps que celui qui était nécessaire pour la 
démolition de l'Observatoire. C'est, une fois de plus, une politique de 
tranches de salami : on découpe les dépenses en tranches successives 
afin qu'elles soient moins lourdes. 

C'est une chose qu'il faudra changer et qu'on ne pourra plus tolérer 
dans les affaires à venir. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que, dans le cas particulier, M. 
Favre commet une erreur d'appréciation. L'objet que vous avez traité 
l'automne dernier était une sorte de convention entre l'Etat et la Ville 
mais n'impliquait pas nécessairement qu'on aménage ensuite la pro
menade de l'Observatoire de cette manière. 

C'est au moment où la décision de démolition a été prise que, d'en
tente avec les services du Musée, et suivant une suggestion du direc
teur du Musée d'art et d'histoire, d'accord avec les milieux d'artistes 
et les sociétés de sculpteurs, il a été convenu qu'il serait bon de pré
senter véritablement un aménagement paysager bien travaillé, avec 
des sols pouvant accueillir les expositions de sculpture en plein air. 

Cela se fera en collaboration étroite avec les groupements et les 
sociétés d'artistes et les milieux du Musée. C'étaient deux choses tota
lement différentes, distinctes et nous ne pouvions pas lier les deux 
affaires puisque l'une consistait en la convention passée entre l'Etat et 
la Ville pour la reprise de l'immeuble de l'Observatoire et sa démo
lition et, ensuite, celle qui vous est soumise maintenant n'a pu être 
estimée et calculée exactement qu'après coup. 

M. Pierre Jacquet (S). Je demande que cet objet soit également 
soumis à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Paquin (S). Je profite de l'occasion de cette proposition 
No 133 pour attirer l'attention de la presse sur le fait qu'il ne faudrait 
pas recommencer une polémique sur la question de l'Observatoire. 

On a fait croire à la population qu'on avait démoli l'Observatoire 
en secret, ce qui est tout à fait désagréable à partir du moment où l'on 
a, parmi les électeurs, une vague d'abstentionnisme. Je rappelle à la 
presse que cela a été fait tout à fait légalement et que le Conseil muni
cipal a pris sa décision à l'unanimité de ne pas conserver l'ancien 
Observatoire. 
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Je tenais à faire cette remarque, afin que Ton ne recommence pas 
de nouveau une polémique avec ce terrain. 

M. Henri Livron (S). Je regrette évidemment que mon projet n'ait 
pas passé et que, maintenant, il faille placer 100 000 francs pour avoir 
le plaisir d'avoir un nouveau parc à Genève. Nous ne savons pas que 
faire des parcs ! On en hérite de tous les côtés ! (Exclamations) Il faut 
encore, en ce moment, mettre 100 000 francs pour aplanir un peu 
cette espèce de monticule, alors que si l'on avait restauré les immeu
bles qui étaient là, on aurait pu les faire servir à l'instruction publique 
et cela n'aurait certainement pas coûté 100 000 francs. Et nous serions 
maintenant bien pourvu pour toutes ces questions (la météorologie et 
autres) qui sont encore un petit peu étrangères aux élèves, et qui leur 
seraient devenues familières. 

Je le regrette encore une fois. Naturellement, j'ai dû m'incliner 
devant l'assentiment du Conseil municipal, mais je regrette beaucoup 
qu'après coup on nous réclame 100 000 francs. C'est comme ça ! On 
nous dit : « Ce n'est rien, on va démolir ça ; vous savez, quelqu'un 
viendra avec un char, on emportera tout ça... » Résultat : maintenant 
on nous demande 100 000 francs ! Voilà ce qu'on appelle des éco
nomies ! 

M. Claude Paquîn (S). Je voudrais faire remarquer à M. Livron, 
on l'a déjà dit à la séance du 8 octobre, que nous avons visité ces 
locaux et qu'il était trop coûteux de les réparer. 

Il ne s'est pas trouvé, comme pour le Grand Casino, des intérêts 
privés pour reconstruire un observatoire pour la jeunesse ! 

Le projet est renvoyé à ita commfiS'Stion des beaux-artfs et à lia commisisiion 

des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement No 25 953-264 concernant le lotisse
ment compris entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-de-
Champel, la route du Bout-du-Monde et l'Arve. (No 134) 

L'aménagement du lotissement compris entre la rue Albert-Gos, le 
chemin des Crêts-de-Champel, la route du Bout-du-Monde et l'Arve 
a fait l'objet d'un plan approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 
1961 et décrété plan d'extension par le Grand Conseil le 22 juin 1962. 
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L'exécution des bâtiments selon l'implantation fixée par ledit plan 
imposait toutefois l'abattage complet des arbres situés dans ledit lotis
sement. Considérant l'intérêt présenté par les arbres en question, le 
Département des travaux publics a étudié une modification du plan 
précédemment approuvé par les instances municipales et cantonales, 
afin de sauvegarder, dans la mesure du possible, les plantations 
existantes. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement nous 
transmet le rapport suivant : 

« La réalisation du plan d'extension No 24 549, approuvé par le 
» Grand Conseil le 22 juin 1962, implique la disparition complète 
» d'arbres particulièrement intéressants (chênes, pin, érable, etc.) 
» bordant l'ancien chemin des Crêts-de-Champel. 

» C'est pourquoi notre département, d'entente avec le service im-
» mobilier de la Ville de Genève, a établi le projet d'aménagement 
» No 25 953-264, qui prévoit une modification de l'implantation des 
•» immeubles prévus. 

» Les modifications apportées constituent d'autre part un progrès 
» certain quant à l'harmonisation et à l'urbanisme de ce secteur, les 
» façades des immeubles bénéficiant d'une vue plus dégagée. 

» Ce plan a reçu l'accord des sociétés concernées, ainsi que l'accord 
» de la commission d'urbanisme et de l'inspecteur des forêts. 

» Soulignons que le nouveau projet prévoit un coefficient d'habi-
» tation identique au plan d'extension No 24549, et qu'en outre il 
» comprend les zones nécessaires à la réalisation de la promenade 
» publique projetée, promenade souhaitée par le Conseil municipal 
» de la Ville. » 

Le Conseil administratif s'est rallié à la modification proposée, qu'il 
préavise favorablement. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomé
ration urbaine du 29 juin 195V, et 4 de la loi sur l'extension des voies 
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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 projet de plan 
d'aménagement No 25 953-264 établi par le Département des travaux 
publics les 23 octobre 1967 et 22 avril 1969 concernant le lotissement 
compris entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-de-Champel, la 
route du Bout-du-Monde et l'Arve, qui modifie le plan No 24 549-264 
approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 1961. 



30 SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 
Proposition : aménagement aux Crêts-de-Champel 

A R R O N D I S S E M E N T D E P L A I N P A L A I S 
QUARTIER B EAU S E J O U R 

PLAN N° 25 953 264 DU 23-10-67»MODIFIE LE 22-4-69 

PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT 
SITUE ENTRE LA RUE ALBERT GOS.LE CHEMIN DES CRETS DE CHAMPEL 

LA ROUTE DU BOUT DU MONDE ET L'ARVE 

LEGENDE : 

C Z} PERIMETRE DE WJDITE 
DU PLAN 

CONSTR . HAUTE 
21 M. A LA CORNICHE 

^ 1 PASSAGE PUBLIC A PIETONS 

C-K> ARBRES A CONSERVER 

ECHELLE: 
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Prcconsulîation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Vous avez pu constater, d'après le croquis qui est présenté à la 
page 3 et également d'après le plan affiché au fond de la salle, qu'en 
opérant cette modification du plan d'aménagement nous sauvons un 
certain nombre d'arbres de grande valeur. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'appartiens pas à la commission des tra
vaux et, pour cette raison, j'aimerais féliciter le service immobilier 
d'avoir fait cette modification et de sauvegarder les magnifiques chênes 
qui bordent l'ancien chemin des Crêts-de-Champel. Je profite de l'oc
casion pour vous en remercier. 

Le projet est renvoyé à 'la commis'&ion des 'travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la réalisation 
du remembrement foncier du lotissement compris entre le che
min des Crêts-de-Champel et PArve, comportant la cession des 
terrains provenant de l'ancien chemin des Crêts-de-Champel, 
un échange à intervenir avec une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève et l'inscription de servitudes diverses. (No 135) 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de l'application du 
plan No 24 549-264 fixant l'aménagement du secteur compris entre 
le nouveau chemin des Crêts-de-Champel et l'Arve, dont une modifi
cation est d'ailleurs soumise à votre préavis selon le projet No 
134 déposé parallèlement. 

II s'agit de la réalisation du remembrement foncier du lotissement 
considéré, classé en zone de développement urbain. 

La Ville de Genève est appelée à participer à cette opération, d'une 
part en sa qualité de propriétaire de la partie de la parcelle 1955 
comprise dans la zone à remanier pour en permettre la reconstruction, 
et, d'autre part, en raison de l'intervention dans le remembrement, du 
terrain provenant de l'ancien chemin des Crêts-de-Champel. 

Ce remaniement parcellaire, qui est défini sur la base des droits à 
bâtir des propriétaires intéressés en proportion de l'intervention de 
leurs fonds dans le périmètre considéré, comporte les deux éléments 
principaux suivants : 
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— Cession du terrain provenant de l'ancien chemin des Crêts-de-
Champel (arrêté I). 

La suppression de ce chemin résulte du plan d'aménagement sus-
rappelé, approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 1961 et 
décrété plan d'extension par le Grand Conseil le 22 juin 1962. En 
remplacement de cette voie, il a été construit, sur des parcelles 
appartenant précédemment à des propriétaires privés, un nouveau 
chemin rectiligne reliant l'avenue de Champel à la route du Bout-
du-Monde, conformément au crédit voté par le Conseil municipal 
le 8 décembre 61. Les terrains nécessaires à l'établissement de cette 
nouvelle artère ont été détachés des fonds desdits propriétaires, 
qui les ont cédés au domaine public aux conditions usuelles admi
ses en application de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine. 

L'opération comporte donc la rétrocession, par les pouvoirs 
publics, de la surface désaffectée dudit chemin aux mêmes condi
tions, soit pour le prix total de 14 460 francs. Les différentes sous-
parcelles provenant de cette ancienne voie seront directement 
réparties entre les propriétaires selon le nouvel état foncier cor
respondant au remaniement indiqué ci-dessous. 

Il s'agit des sous-parcelles C B, CC, CD, C E , feuille 76 Plain-
palais, d'une surface globale de 964 m2. 

— Remembrement foncier - échange (arrêté II). 

Comme nous le relevons plus haut, le remembrement foncier pro
prement dit a été établi sur la base d'une répartition fixée en fonc
tion des droits à bâtir. 

L'intervention, dans le périmètre considéré, de la partie de la 
parcelle 1955 appartenant à la Ville de Genève représente un 
droit à bâtir correspondant à un bâtiment de 17 ml de longueur 
de façade. 

Ce droit à bâtir sera reporté sur le bâtiment de tête, au droit du 
chemin des Crêts-de-Champel, du bloc prévu en bordure de la zone 
scolaire sise à l'est du lotissement en question. 

Le remembrement parcellaire y relatif comporte, pour la Ville de 
Genève, un échange au terme duquel notre commune devient proprié
taire du terrain nécessaire à la réalisation du bâtiment lui revenant, 
soit la parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 1955 B et 
2648 ind. 1 B fe 76 Plainpalais. Il convient de souligner à ce sujet que, 
s'agissant de la définition de droits à bâtir dans le cadre d'un contexte 
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d'ensemble, la notion «surface» de la nouvelle parcelle de la Ville ne 
constitue pas, dans le cas particulier, un élément déterminant. C'est 
ainsi que la délimitation de cette parcelle a été fixée en fonction des 
distances légales nécessaires au bâtiment prévu. Notre commune n'aura 
ainsi pas la charge d'une zone supplémentaire en dehors de ces limites, 
ce d'autant plus que la partie du terrain située à l'ouest de notre nou
veau fonds est comprise dans le périmètre de la servitude de maintien 
d'arbres selon le nouveau projet établi par le Département des travaux 
publics. 

L'opération prévoit également la constitution, au profit de la Ville 
de Genève, d'une servitude de passage à talons réservant une liaison 
publique entre les zones qui seront affectées à des promenades ou à 
des installations scolaires, conformément aux projets précédemment 
approuvés par le Conseil municipal. Cette disposition répond d'ailleurs 
à la demande formulée par la commission des travaux dans son rap
port No 130 A du 2 juin 1961 relatif au plan d'aménagement 
24 549-264 soumis en son temps à l'approbation du Conseil municipal. 

Enfin, le remembrement foncier qui vous est proposé définit l'as
siette des servitudes nécessaires à la réalisation des futurs bâtiments 
prévus ; il s'agit notamment, pour ce qui concerne les terrains de la 
Ville de Genève, de l'inscription sur sa parcelle 2764 réservée à une 
promenade publique, d'une servitude de jour et distance s'exerçant 
en bordure de ce fonds. Cette servitude n'entraîne aucun inconvénient 
pour notre commune, le terrain en question étant frappé d'une inter
diction de bâtir selon les dispositions du plan 24 549-264, reprise éga
lement dans le nouveau projet établi par le Département des travaux 
publics. D'autres servitudes de passage et de canalisations, dont le 
tracé sera défini lors de la construction des bâtiments prévus, seront 
constitués sur la parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 
1955 B et 2648 index 1 B, revenant à la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité du 
remembrement foncier du secteur compris entre le chemin des Crêts-
de-Champel et l'Arve pour la mise en œuvre de la construction des 
bâtiments prévus dans ce lotissement, nous vous recommandons, Mes
dames, 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 g) et j) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cham-
pel Grenat, Jade, Porphyre, Champel Les Crêts A, Plein Air, Plein 
Ciel, Plein Jour et Champel-Salève en vue de la cession auxdites 
sociétés, selon le morcellement défini par un plan de mutation dressé 
par MM. Œstreicher et Heimberg, géomètres officiels, des sous-
parcelles C B, C C, C D et C E fe 76 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, provenant de l'ancien chemin des Crêts-
de-Champel (domaine public), pour le prix global de 14 460 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le résultat de cette opération sera viré au compte « Résul
tats généraux ». 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cham
pel-Salève, Champel Les Crêts B-C-D-E, Plein Air, Plein Ciel, Plein 
Jour et Eloha, en vue de la réalisation du remembrement foncier con
formément à un plan de mutation dressé par MM. Œstreicher et 
Heimberg, géomètres officiels, aux termes duquel: 

— la Ville de Genève cède à la SI Champel-Salève la parcelle 1955 C 
feuille 76 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, et reçoit des SI Champel Les Crêts B-C-D-E la parcelle 
2648 index 1 B, mêmes feuille et commune, sises chemin des 
Crêts-de-Champel. Cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

— il est constitué sur la parcelle 2764 mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 2506 index 
1, appartenant à la SI Champel-Salève, une servitude de distance 
et vue droite dont l'assiette est définie par le plan de mutation 
sus-visé, 

— il est constitué sur les parcelles 1947, propriété des SI Plein Air, 
Plein Ciel, Plein Jour et 2614, propriété de la SI Eloha, au profit 
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de la Ville de Genève, une servitude de passage public à talons 
dont l'assiette est définie par le plan de mutation sus-visé, 

— il sera constitué sur la parcelle formée par la réunion des sous-
parcelles 1955 B et 2648 index 1 B, propriété de la Ville de 
Genève, au profit de la parcelle formée par la réunion des parcel
les 2506 index 1, 2648 index 1 A, 1955 C et C B, appartenant à 
la SI Champel-Salève, des servitudes de passage à talons et à véhi
cules et de passage, maintien et entretien de canalisations. 
L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement, en fonction 
de l'exécution des bâtiments, 

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. - 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 pour ce qui concerne le terrain cédé à la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Il est lié à l'opération précédente 
et j'attire votre attention sur le fait que, s'il y a de grandes disparités 
quant aux surfaces échangées, la Ville y trouve tout à fait son compte 
puisque cela lui permettra d'intervenir dans la construction des bâti
ments et de posséder en propre un bâtiment de 17 mètres de longueur 
de façades. 

Le projet est (renvoyé à 'lia commission des -travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 55 200 francs pour attribuer une sub
vention complémentaire à la Fondation de l'Orchestre de la 
Suisse romande afin de contribuer à couvrir l'augmentation des 
salaires des musiciens en 1969. (No 139) 

Par lettres des 17 septembre et 30 octobre 1968, la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse romande a présenté aux autorités un plan 
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quadriennal pour l'élévation des salaires des musiciens dans la période 
de 1969 à 1972. Cette requête intervenait évidemment d'une manière 
trop tardive pour qu'il fût possible d'en tenir compte pour le budget 
1969, ce dernier étant à l'époque déjà imprimé et soumis au Conseil 
municipal. 

Le salaire mensuel de base des musiciens, membres de l'OSR, s'éle
vait à Fr. 1500,— en 1967 et à Fr. 1800,— en 1968. Selon le plan 
quadriennal, les salaires devraient être les suivants : 

— 1969 : Fr. 1900,— par mois pour tous ; 

— 1970: Fr. 1950,— minimum/2000,— maximum (soit Fr. 50 — 
de plus pour 5 ans de service) ; 

— 1971 : Fr. 2000,— minimum/2100 maximum (annuité de Fr. 
50,— à 5 ans et 10 ans de service) ; 

— 1972 : Fr. 2000,— minimum/2150,— maximum (soit 3 annuités 
de Fr. 50,— pour 5, 10 et 20 ans de service). 

Dès 1973, maintien des salaires 1972, mais avec indexation selon 
le coût de la vie. 

Il apparaît, en effet, que d'une manière générale les salaires actuel
lement payés aux musiciens professionnels dans les grands orchestres 
suisses et étrangers sont nettement supérieurs à ceux versés à Genève. 
Dès lors, le souci d'assurer à l'OSR un recrutement de qualité et d'évi
ter le départ de musiciens conduit nécessairement à une amélioration 
des conditions de salaire. 

Selon les calculs établis par la Fondation de l'OSR, le complément 
de subvention nécessaire pour assurer le nouveau salaire mensuel de 
Fr. 1900,— durant l'année 1969 représente Fr. 165 600,— au total 
pour 1969. 

La répartition traditionnelle entre les autorités subventionnantes 
est la suivante : 

Subventionneurs Pourcentage Supplément prévu 
1969 

1. ETAT DE GENÈVE 33 Vs 55 200,— 
Décision: accepté, lettre de M. Chavanne du 25.11.1968. 

2. VILLE DE GENÈVE 33 Vs 55 200 — 
Décision : pas prévu au budget 1969, à demander au Conseil muni
cipal par crédit extraordinaire en cours d'année. 
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3. RADIO SUISSE ROMANDE 24 Vs 40 200— 

Décision: refusé par lettre du 7.3.1969. 

4. AUTORITÉS VAUDOISES 9 15 000 — 

Décision: Etat de Vaud accepté (10 000,— en 1969, lettre du 
18.3.1969) et Ville de Lausanne accepté (5000,— en 1969, lettre 
du 11.3.1969). 

La commission des beaux-arts et de la culture examina cette requête 
le 15 octobre 1968 et entendu à ce sujet M. Willy Kunz, administra
teur de TOrchestre. Le Conseil administratif, pour sa part, ne voulut 
pas se déterminer avant de connaître la décision des autres parties 
subventionnantes. 

Ce fut tout d'abord le Conseil d'Etat de Genève qui décida, en 
novembre 1968 déjà, d'accorder le supplément de Fr. 55 200,— 
représentant sa part 1969. 

Les autorités vaudoises prirent, en mars 1969, des décisions éga
lement favorables, à savoir Fr. 10 000,— de la part de l'Etat de Vaud 
(soit 6 %) et Fr. 5000,— de la part de la Ville de Lausanne (soit 3 %) . 
Quant à la Radio suisse romande — dont la part de 24 Vs % devait 
représenter en 1969 une somme supplémentaire de Fr. 40 200,— 
— elle a dû renoncer à participer, en tout cas en 1969, au finance
ment de l'amélioration des salaires des musiciens. Cette décision, com
muniquée par une lettre du 7 mars 1969, se fondait sur des difficultés 
budgétaires internes et sur l'impossibilité pratique de développer en 
1969 les crédits accordés aux orchestres exerçant des activités radio-
phoniques. 

Compte tenu de cette situation, il importe tout particulièrement que 
la Ville de Genève puisse — à l'instar de l'Etat de Genève — accepter 
d'accorder à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande un cré
dit supplémentaire de Fr. 55 200,— pour contribuer à l'amélioration 
des traitements en 1969. Cette mesure financière est dictée par un 
intérêt social en faveur des musiciens et elle répond également à un 
intérêt artistique évident, puisqu'il s'agit, en définitive, de retenir à 
Genève des exécutants de valeur. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administra
tif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 55 200,— pour participer au financement de l'augmentation des 
salaires des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande en 1969. 

Art. 2. - Les comptes détaillés relatifs à l'usage de ce crédit supplé
mentaire seront soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1969, en complément au chiffre 3391.950.01, subvention à l'Or
chestre de la Suisse romande. 

Préconsultation 

Le président. Je vous signale que le groupe socialiste a déposé sur 
le bureau la motion suivante : 

MOTION 

Considérant que l'OSR a un renom international à disputer et que 
ce renom doit être maintenu, car c'est un excellent moyen de connaî
tre la Suisse sous un aspect positif ; 

considérant de ce fait qu'il faut donner à l'Orchestre de la Suisse 
romande les moyens de se maintenir à un haut niveau en recrutant des 
musiciens de valeur ; 

le Conseil administratif est invité à entreprendre toutes les démar
ches nécessaires en vue d'obtenir, outre la revalorisation des traite
ments qui est proposée dans la proposition du Conseil administratif 
No 139, une indexation de tous les salaires, ceci depuis 1969 y compris. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je remercie le groupe 
socialiste d'avoir présenté cette motion, qui correspond au vœu que 
le service des spectacles et concerts a déjà discuté avec les musiciens 
de l'Orchestre de la Suisse romande. 
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Je pense qu'à cette occasion-là, il serait bon que la proposition soit 
renvoyée à la commission des beaux-arts pour que cette commission 
puisse entendre les délégués des musiciens. 

Nous sommes en présence d'une proposition qui respecte le plan 
quadriennal tel qu'il vous a été présenté en octobre. Le Conseil admi
nistratif a attendu de voir ce que faisaient les autres parties subven
tionnantes, c'est-à-dire l'Etat de Genève, l'Etat de Vaud, la Ville de 
Lausanne et la Radio. 

Les quatre parties subventionnantes, Etat et Ville des deux cantons, 
ont répondu à cette sollicitation de l'Orchestre, mais la Radio, pour 
des motifs budgétaires, n'a pas pu le faire, ce qui pose déjà un pro
blème sérieux pour la réadaptation des salaires. 

Les musiciens voudraient naturellement que le réajustement se fasse 
le plus vite possible, et on les comprend puisqu'il y a une énorme 
différence entre le traitement des musiciens tel que nous le versons à 
Genève et tel qu'il existe dans d'autres cantons, notamment en Suisse 
alémanique. Il est donc bien entendu qu'un réajustement devrait pou
voir se faire ; vous l'avez déjà entrepris l'année dernière... avec quel
que difficulté pour certains groupes ! Je pense qu'actuellement il n'est 
plus discutable que nous devons envisager cette situation qui est extrê
mement sérieuse, en allant au fond des choses. 

C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des beaux-arts, qui aura ainsi la possibilité d'entendre les 
représentants des musiciens. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis satisfait que le Conseil administratif 
partage notre point de vue quant à l'indexation des salaires. 

Je tiens à faire remarquer quelques points. La proposition de salaire 
qui est faite, qui indique 2000 fr pour 1972, sans indexation, ne cor
respond pas à une augmentation de salaire. Nous nous retrouverons, 
à cause de l'augmentation du coût de la vie, en 1972 et par rapport à 
1969, avec une diminution réelle du salaire des musiciens. Il me sem
ble que cela n'est pas pensable. 

Je tiens à faire remarquer d'autre part que, par rapport aux autres 
orchestres suisses, l'OSR est en cinquième position en ce qui concerne 
les salaires. Nous trouvons des salaires qui vont jusqu'à 3000 francs 
à Bâle. Je ne parlerai pas des salaires des orchestres étrangers. Si je 
prends celui de Berlin, nous arrivons à des salaires nets, impôt déduit, 
de plus de 3000 DM. 
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Je pense que cela est à considérer car, si j'ai bien lu la proposition 
qui nous est faite, il n'est mis en doute par personne que l'Orchestre 
de la Suisse romande est un orchestre de qualité avec un renom inter
national. C'est vrai, c'est un des seuls orchestres suisses qui puisse 
enregistrer et vendre des disques dans le monde entier. La situation 
est assez grave parce que les postes de plusieurs musiciens sont vacants 
et l'Orchestre a actuellement beaucoup de peine à les repourvoir en 
musiciens de valeur. 

Ce Conseil municipal pourrait très bien admettre le principe d'une 
indexation des salaires pour tous les musiciens dès 1969. Il me semble 
qu'il n'y a pas besoin de renvoyer ce point en commission. Cela peut 
être fait tout de suite par une motion, exprimant le désir très vif de 
ce Conseil municipal que les musiciens soient payés normalement et 
d'une façon continue jusqu'en 1972. Je vous demande donc de voter 
la motion immédiatement. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut faire 
extrêmement attention et ne pas voter cette motion immédiatement, 
étant donné que nous avons fait cette proposition à la demande de 
l'administrateur de l'Orchestre de la Suisse romande. Cette demande 
est tout à fait conforme aux désirs exprimés par l'Orchestre. 

Mais nous nous rendons fort bien compte de la carence de la Radio, 
qui ne lui est pas imputable étant donné que le budget de la Radio est 
calculé d'une manière extrêmement stricte suivant les encaissements 
des cotisations, et certains postes ne peuvent être augmentés en cours 
d'année. Cette demande de l'OSR nous a été présentée après la pré
sentation du budget, ce qui fait que le poste n'a pas pu être inscrit 
dans le budget. 

Mais, déjà dans le budget que nous sommes en train de préparer 
à l'intérieur des services, les demandes sont inscrites. Elles seront 
présentées au Conseil administratif par le service des spectacles et 
concerts pour rétablir la situation dans le sens que vous demandez. 
C'est dans la discussion au sein du Conseil administratif que l'on verra, 
en comparant la situation de tous les autres subventionnés de la Ville, 
si nous pouvons répondre à cette demande. 

Mais il est bien entendu que vous avez raison d'insister sur la con
currence qui se fait entre les différents orchestres et sur l'importance 
qu'il y a à garder cet Orchestre de la Suisse romande, c'est-à-dire à 
garder les musiciens dans des conditions simplement décentes. 

Je pense qu'il n'y a pas de difficultés à ce que nous acceptions d'étu
dier la motion en même temps que la proposition que je vous fais, 
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puisqu'elles vont exactement dans le même sens que ce que nous avons 
préparé pour les musiciens de l'Orchestre au cours des années à venir. 

D'autre part, je voudrais vous faire remarquer ceci : ce Conseil 
municipal a demandé une exploitation plus importante du Grand 
Théâtre. Cela va demander des services de musiciens supplémentaires, 
des services d'orchestres. Les sommes y relatives seront importantes. 

Je pense que la commission des beaux-arts doit donc considérer la 
question dans son ensemble. C'est pour cela que je persiste, non pas 
peut-être à accepter la motion tout de suite, mais à demander qu'elle 
soit renvoyée en même temps que la proposition, pour étude, à la 
commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti est entièrement d'accord avec cette 
augmentation. Toutefois, on s'étonne quand même un peu du refus 
de la Radio suisse romande, car cette dernière fait preuve d'une mau
vaise volonté évidente quand il s'agit d'augmenter des musiciens. On 
sait que les comédiens n'ont jamais été augmentés depuis 15 ou 20 
ans, et qu'ils touchent encore 22,50 fr par service. 

Je demanderai donc au Conseil administratif s'il ne peut pas encore 
intervenir auprès de la Radio romande, car les directeurs et adminis
trateurs, eux, sont régulièrement augmentés. 

M. Jean Brulhart (S). Je comprends très bien les arguments de Mme 
Girardin, mais je pense qu'en ce moment, ce que la motion demande, 
c'est de reconnaître le principe de l'indexation. 

Tous les fonctionnaires ont des salaires indexés. On ne voit pas 
pourquoi des musiciens, qui consacrent toute leur vie à un orchestre, 
ne pourraient pas avoir des salaires indexés qui leur assurent un salaire 
au moins égal à celui qu'ils ont maintenant. 

D'ailleurs, le texte de la motion invite simplement le Conseil admi
nistratif à entreprendre toutes les démarches nécessaires, outre la reva
lorisation, pour avoir une indexation immédiate. Je pense que ce prin
cipe, qui est un principe absolu, peut être affirmé par tout le Conseil 
municipal ; ça ne peut donner que plus de poids pour les discussions 
futures, peut-être avec la Radio, qui a l'air de faire des difficultés, ou 
avec tout autre organisme. Il me semble que ce Conseil peut voter 
immédiatement cette motion sans encore alourdir le travail de la com
mission des beaux-arts qui devra discuter de la proposition elle-même. 
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Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Je suis désolée d'inter
venir dans cette discussion qui est normalement du travail de commis
sion, mais je pense que, si vous vous en tenez à l'indexation, vous 
participez à une augmentation moins grande que celle qui nous est 
réclamée dans le plan quadriennal de l'orchestre. C'est pourquoi il ne 
faut pas le faire ! 

Il faut d'abord remonter les marches normales de l'augmentation 
et vous verrez en commission si vous voulez faire partir l'indexation de 
cette année ou de l'année dernière, mais ça demande tout de même à 
être chiffré. 

Quant au principe de l'indexation, il est déjà admis dans le plan 
quadriennal, mais il part de 1973. 

Encore une fois, c'est une question de chiffrage et de travail de 
commission. Il est bien entendu que, ce qui est important pour moi ici, 
dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a une volonté de rétablir le 
traitement des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande à un 
niveau qui soit décent et simplement concurrentiel avec celui des autres 
orchestres. Eh bien ! là, je pense que nous sommes tous d'accord : 
motion acceptée ou pas, ça ne change en rien le calcul nécessaire qu'il 
faut faire pour adapter ces traitements. 

M. Christian Grobet (S). J'ai été un peu étonné en entendant le début 
de cette dernière déclaration de Mme Girardin qui, en fait, laissait 
entendre que notre proposition visait à donner une augmentation infé
rieure à celle qui était proposée par le Conseil administratif. Je dois 
dire que c'est une argumentation qui est un peu singulière ! 

Il est bien entendu que l'indexation que nous proposons vient s'ajou
ter aux adaptations qui sont proposées sur la demande de l'Orchestre 
de la Suisse romande et, comme M. Brulhart l'a dit, c'est une ques
tion de principe et il importe que le Conseil municipal se détermine à 
ce sujet. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je pense que, si l'on veut 
gagner du temps dans cette affaire, nos collègues socialistes devraient 
transformer leur motion en vœu destiné à la commission des beaux-
art, en priant cette commission de bien vouloir se pencher sur ce 
problème, car je rappelle que la motion est destinée au Conseil admi
nistratif qui doit faire une étude et ensuite revenir devant ce Conseil. 

Ce sera donc beaucoup plus long que si vous transformez ça en 
vœu destiné à la commission des beaux-arts de bien vouloir étudier cela 
en même temps que la proposition qui nous est soumise. 



SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 43 
Proposition : subvention à l'Orchestre de la Suisse romande 

M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que la trans
formation en vœu ou le renvoi de la motion à une commission peut 
se faire également ; on peut renvoyer cette motion à la commission 
des beaux-arts, qui l'examinera. 

Je crois qu'il ne serait pas sage, pour ce Conseil municipal, de déci
der ce soir. Nous avons une proposition, cette proposition comporte 
certaines augmentations pour les musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
romande, nous avons établi cette proposition au mieux en tenant 
compte des demandes qui avaient été présentées. Mme Girardin nous 
en a fait part, nous vous présentons cette proposition malgré le refus 
de la Radio. 

Maintenant, vous nous demandez encore une indexation. J'estime 
qu'il y a là certains calculs à faire, un examen pour voir quelle sera 
la modification de cette proposition en tenant compte de l'indexation 
et il paraît parfaitement normal que cela soit renvoyé et discuté devant 
la commission en même temps que la proposition qui vous est faite. 
Je crois qu'il n'y a rien là d'anormal, mais qu'il serait anormal d'ac
cepter l'indexation sans faire une étude pour se rendre compte de ses 
incidences. 

M. Christian Grobet (S). Je veux simplement dire que nous allons 
absolument dans le sens de M. Olivet ! Conformément à l'article 45 
du règlement, le vœu est une motion et nous proposons une motion ! 

Le président. Il semble donc que nous nous trouvions en face d'une 
proposition qui rallie tous les suffrages, à savoir que la motion, trans
formée en résolution, soit transmise à la commission des beaux-arts... 

M. Alfred Oberson (V). Je ne veux pas allonger cet objet, mais je 
ne suis pas surpris, ce soir, de voir le Conseil administratif nous deman
der une rallonge pour l'Orchestre de la Suisse romande. Par contre, 
je suis étonné d'entendre M. Picot... (L'orateur prononce Piqueu) 

Plusieurs voix. Picô ! Picô ! 

M. Alfred Oberson. ... nous dire qu'il est pris au dépourvu quand 
on demande l'indexation des salaires. 

Effectivement, l'année passée, quand la commission des finances a 
été nantie d'une demande d'augmentation des salaires de la part des 
musiciens de l'OSR, notre groupe s'était justement préoccupé de cette 
indexation. Cela aurait évité une fois pour toutes aux musiciens de 
demander chaque année une augmentation de salaire extraordinaire. 
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Les augmentations de salaires auraient pu, bien entendu, quand même 
avoir lieu, mais l'indexation aurait dû être étudiée et je demande ins
tamment au Conseil administratif de mettre prochainement cela à 
l'ordre du jour. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que les inter
ventions qui se font maintenant montrent que le renvoi à la commis
sion est obligatoire. 

M. Grobet a indiqué, si j'ai bien compris, qu'il acceptait le plan 
quadriennal proposé par l'Orchestre de la Suisse romande et que les 
salaires inscrits dans ce plan quadriennal devaient ensuite être indexés. 

M. Oberson comprend la proposition en disant : « Nous ne deman
dons pas une augmentation, nous demandons simplement l'indexation 
des salaires au départ. » 

Donc, on voit qu'il y a déjà deux propositions différentes, dont l'in
cidence financière est également différente. 

Je crois qu'il faut renvoyer ce projet en commission, où on arrivera 
avec des calculs, des tableaux, et où l'on verra exactement où nous en 
sommes. Nous pourrons prendre une décision en toute connaissance 
de cause, soit pour les musiciens, soit pour l'incidence sur les finances 
de la Ville. Cela me paraît beaucoup plus simple ! 

Le président. Monsieur Brulhart, je vous rappelle simplement avec 
beaucoup de douceur, que nous sommes en préconsultation et que 
c'est la troisième fois que vous parlez ! Mais je vous donne volontiers 
la parole ; soyez bref ! 

M. Jean Brulhart (S). Je m'excuse de parler pour la troisième fois, 
mais il me semble qu'en ce moment nous avons à nous déterminer 
sur le principe d'une indexation. Ceci me semble un principe qui 
devrait être indispensable pour tout le monde, un point c'est tout ! 

Si ce principe est admis, on invite le Conseil administratif à entre
prendre les démarches pour que cette indexation soit appliquée pour 
les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande. C'est tout, et je 
demande que l'on vote sur la motion ! 

Mise aux voix, la motion est rejetée par 35 voix contre 28. 

Le projet esi renvoyé à Via commfissiion des beaux-arts. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 111, lettre B, du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954. (No 136) 

En date du 21 décembre 1968, le Grand Conseil a voté la loi rela
tive à la création d'une Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes. 

L'article 6 des statuts prévoit que cette Fondation est administrée 
par un conseil comptant 12 membres, dont 3 sont élus pour 4 ans par 
le Conseil municipal de la Ville de Genève, et rééligibles. 

Le Conseil d'Etat, par lettre du 25 avril 1969, prie le Conseil admi
nistratif de demander à la présidence du Conseil municipal de bien 
vouloir inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance l'élection de 
ces représentants. 

Le premier mandat des membres du conseil de Fondation nommés 
par le Conseil municipal échoit le 31 août 1971 (article 20 des statuts 
de la Fondation). 

En application de la loi votée par le Grand Conseil le 21 décembre 
1968, il est indiqué de compléter le règlement du Conseil municipal en 
prévoyant cette désignation. Aussi le Conseil administratif vous recom-
mande-t-il, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'article 111, lettre B, du règlement du Conseil 
municipal adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par 
le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, est complété comme suit : 

« 5. - Trois membres pour faire partie du conseil de la Fondation 
» pour l'aménagement du quartier des Grottes (statuts de la Fondation 
» du 21 décembre 1968, article 6). » 

Art. 2. - L'urgence est déclarée. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Grand Conseil, au 
mois de décembre dernier, a voté la loi sur la Fondation des Grottes, 
qui prévoit dans son article 6 que 3 membres de ce Conseil doivent 
être élus par le Conseil municipal, et 3 membres nommés par le Con
seil administratif. 

Le Conseil d'Etat nous a demandé de faire procéder à ces élections 
ou à ces nominations, et nous avons constaté qu'il convenait de modi
fier ou de compléter l'article 11 du règlement du Conseil municipal, 
qui prévoit que, tous les 4 ans, lors de la première séance de la légis
lature, le Conseil municipal procède à la nomination ou à l'élection 
d'un certain nombre de membres de commissions. 

Nous avons donc proposé le projet qui figure ce soir à l'ordre du 
jour, mais une petite erreur s'est glissée dans le texte et c'est pourquoi 
le Conseil administratif propose un amendement à cette proposition. 

En effet, vous avez pu lire sur la proposition que l'article 5 de 
l'article 111 doit être complété ainsi : 

« 5. Trois membres pour faire partie du conseil de la Fondation 
» pour l'aménagement du quartier des Grottes (statuts de la Fondation 
» du 21 décembre 1968, article 6). » 

Or, cela impliquerait qu'il doit s'agir nécessairement de trois mem
bres du Conseil municipal. Si on lit le texte, cela signifie : 3 membres 
du Conseil municipal. 

D'ailleurs, l'article 111 du règlement prévoit : 

« 1 . 5 membres de la commission taxatrice... 

» 2. 3 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
» Fondation de radiodiffusion et télévision... 

» 3. 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
» Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
» la Ville de Genève... 

» 4. 5 membres du conseil de la Fondation « Grand Théâtre de 
» Genève »... 

Si l'on adoptait le texte proposé, on devrait en inférer qu'il doit 
obligatoirement s'agir de 3 conseillers municipaux, ce qui n'a jamais 
été dans l'intention du Conseil municipal lorsqu'il en a débattu, ni du 
Grand Conseil. 



SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 
Election : Fondation des Grottes 

47 

D'ailleurs, le Grand Conseil a lui-même nommé 3 membres de cette 
Fondation qui ne sont pas députés au Grand Conseil. 

Nous vous prions donc d'accepter l'amendement que nous vous 
proposons. L'arrêté aurait la teneur suivante : 

« Article premier. - L'article 111, lettre b), du règlement du Conseil 
» municipal adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé 
» par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, est complété comme suit : 

•» 5. Trois membres du conseil de Fondation pour l'aménagement 
» du quartier des Grottes (statuts de la Fondation du 21 décembre 
» 1968, article 6). 

» Art. 2. - L'urgence est déclarée. » 

En ce qui concerne l'urgence, nous vous la demandons car nous 
pensons qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cela à une commission parce 
que, véritablement, il ne s'agit que d'adapter un règlement à une loi 
existante. Nous vous prions donc de voter cet arrêté avec la clause 
d'urgence. 

Mise aux voix, ilia proposi t ion de M. Rafusiin (cDscuisislion immédiate) esii adoptée. 

Le projet est adopté en premier puiis en deuxième débat, avec l 'amendement 

proposé par M. Raisin. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Election de trois membres pour faire partie du Conseil de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Le président. M. Livron et Mme Wicky fonctionneront comme secré
taires ad acta. Les scrutateurs seront les mêmes que pour l'élection du 
bureau. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Se basant sur les déclarations faites 
vendredi passé lors de la séance du Grand Conseil, notre groupe a le 
plaisir et l'honneur de présenter à votre approbation la candidature de 
Me Arnold Schlaepfer. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe présente notre ami Pierre 
Karlen qui a beaucoup d'expérience en ce domaine. Cette proposition, 
qui a pour but de représente! le municipal, respecte l'esprit qui a été 
voulu par ce Conseil municipal, afin qu'il gère et contrôle la Fondation. 
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M. Christian Grobet (S). Au nom de mon groupe, je présente M. 
Jean Brulhart à la Fondation, en précisant que notre groupe soutien
dra les candidats des partis qui ont défendu les mêmes positions que 
le groupe socialiste dans la question de la Fondation des Grottes lors 
des débats du Conseil municipal. 

M. Jean Olivet (R). Nous avons estimé qu'il était normal que, dans 
cette Fondation — et du moment qu'il a 6 places pour 6 partis entre 
le Grand Conseil et le Conseil municipal — puisqu'un représentant du 
parti radical a été nommé par le Grand Conseil, nous soutenions nos 
collègues qui n'avaient pas de sièges désignés par cette autre instance. 
Nous les soutiendrons dans cette instance-ci. 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a également estimé 
souhaitable que le conseil de la FAG soit ouvert à des représentants 
de diverses tendances, afin que chacun ait la possibilité de faire valoir 
son point de vue. 

C'est dans cette perspective, puisque le Grand Conseil et le Conseil 
municipal avaient à élire 6 membres en tout, qu'il nous est apparu que 
chacun des 6 groupes représentés dans nos parlements respectifs 
devait avoir la possibilité de présenter un candidat. 

En conséquence, étant donné que le Grand Conseil a élu un candi
dat proposé par le parti libéral, notre groupe ne présentera pas de 
candidat ce soir au Conseil municipal. 

J'aouterai encore qu'à nos yeux les candidats qui ont été proposés 
ce soir seront d'autant mieux accueillis si, sous leur vernis politique, 
on voit apparaître les solides qualités qui seront nécessaires pour que 
ces candidats apportent une contribution positive aux travaux de la 
FAG. 

C'est cela qui nous paraît essentiel en définitive, et c'est dans cet 
esprit que nous donnerons nos suffrages ce soir, et également lors des 
renouvellements ultérieurs du conseil de la FAG. 

M. Emile Piguet (ICS). Conformément aux accords pris par les 
députés indépendants chrétiens-sociaux au Grand Conseil, notre frac
tion appuiera également les candidats qui seront présentés par le 
groupe Vigilance, le parti du travail et le parti socialiste. 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins valables : 71 
Majorité absolue : 36 
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Sont élus : M. Jean Brulhart, par 51 suffrages ; M. Arnold Schlaep-
fer, par 49 suffrages ; M. Pierre Karlen, par 42 suffrages. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 755 000 francs destiné à la souscription de la Ville 
de Genève à 1889 actions nouvelles de la Swissair. (No 137) 

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire de Swissair, du 
25 avril 1969, le capital-actions a été porté de 218 750 000 francs à 
300 781 250 francs par l'émission de 125 000 nouvelles actions nomi
natives et 109 375 nouvelles actions au porteur, d'une valeur nomi
nale de 350 francs chacune. 

L'accroissement du trafic aérien et les progrès techniques dans la 
construction des avions requièrent sans cesse un renouvellement et un 
agrandissement de la flotte de Swissair. Les installations techniques 
et les services au sol doivent, de leur côté, être adaptés aux nouvelles 
exigences et, notamment, aux dimensions plus grandes des Boeing 
747 B. Les fonds provenant de cette augmentation du capital devront 
couvrir une partie des besoins considérables en capitaux entraînés par 
l'achat d'avions et des investissements ultérieurs. 

De par sa position, la Ville de Genève lui a toujours apporté son 
appui financier. C'est ainsi que par le jeu des augmentations succes
sives de capital, notre participation a pu passer de 700, en 1946, à 
7554 actions, soit 6043 actions nominatives et 1511 au porteur. 

Cet investissement ne représente d'ailleurs pas une charge pour la 
collectivité puisque le dividende versé depuis 1965 s'élève à 8 %. Il 
s'agit donc d'un excellent placement. 

Les conditions de souscription prévoient, entre autres, l'attribution 
d'actions nouvelles à raison de 4 actions anciennes pour une action 
nouvelle, au prix d'émission de 400 francs pour une valeur normale 
de 350 francs, avec droit au dividende dès le 1er avril 1969. En fonc
tion des titres qu'elle détient déjà, la Ville a le droit de souscrire à : 

Fr. 
— 1511 actions nouvelles nominatives de 400 francs 604 400,— 
— 378 actions nouvelles au porteur de 400 francs 151 200,— 

755 600,— 

moyennant l'achat en bourse de deux droits complémentaires. 

La période de souscription étant fixée du 29 avril au 13 mai, nous 
avons dû prévoir la clause d'urgence dans l'arrêté. 
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Au vu de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre 
ratification le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Prcconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Dans son assemblée gé
nérale du 25 avril, la société Swissair, notre compagnie nationale 
d'aviation, a décidé une augmentation de capital de 54,7 millions. 
Cette augmentation de capital est nécessitée par l'accroissement du 
trafic aérien et les progrès techniques dans les constructions des avions, 
qui requièrent sans cesse un renouvellement et un agrandissement de 
la flotte de Swissair. 

L'augmentation de capital est nécessaire, notamment pour payer 
les frais des avions suivants, qui ont été commandés : 

2 Boeing 747 B long-courriers, de 353 places, livrables en 1971 ; 
2 Douglas DC 8 62, long-courriers, de 155 places ; 
1 Douglas DC 8 62 F long-courrier, version mixte passager et fret ; 
1 Douglas DC 9 33 F pour les transport du fret sur courte distance. 

Cette augmentation se fait aux conditions suivantes : 4 actions nomi
natives ou au porteur donnent droit à une action nouvelle de même 
type. La valeur nominale de l'action est de 340 francs et le prix d'émis
sion est de 400 francs. 

La Ville de Genève possède actuellement 6043 actions nominatives 
de Swissair et 1511 actions au porteur, ce qui, d'après les conditions 
que j'ai indiquées, nous donne droit à 1511 actions nominatives nou
velles pour le prix de 604 400 francs, et 378 actions nouvelles au 
porteur pour le prix de 151 200 francs, soit un investissement de 
755 600 francs. 

Les actions Swissair donnent droit à un dividende qui, sur le nomi
nal, est de 8 %. Puisque nous les acquérons au-dessus du nominal, 
c'est donc une affaire qui est favorable du point de vue des investis
sements. 

Je vous demanderai de suivre cette proposition, non seulement parce 
que c'est là un investissement favorable pour les liquidités de la Ville 
mais, d'autre part, il paraît que Genève, qui doit beaucoup à son aéro
port, et vous savez le rôle que joue Swissair pour cet aéroport, se doit 
de contribuer au développement du capital de notre compagnie aérien
ne puisque l'aéroport est une des sources de notre prospérité. 
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Je vous demande donc de voter cette augmentation de capital, et 
je suis obligé de vous demander — je m'en excuse ! — la clause 
d'urgence. En effet, le délai de souscription des actions échéait aujour
d'hui à midi. Nous avons pu obtenir des banques que notre souscrip
tion soit faite sous réserve de la décision du Conseil municipal de ce 
soir, mais elle doit être confirmée demain matin. 

C'est pourquoi je vous demande la clause d'urgence, sinon il aurait 
fallu convoquer une séance spéciale du Conseil municipal uniquement 
pour cet objet. Je demande également la discussion immédiate. 

M. Jacky Farine (T). M. le conseiller administratif délégué aux fi
nances peut-il nous dire ce qu'il advient des bons de 10 francs qui 
sont distribués aux actionnaires ? Sont-ils toujours distribués au per
sonnel de la Ville, comme c'était le cas dans le temps ? 

M. François Picot, conseiller administratif Je suis en mesure de 
répondre à M. Farine. Nous avons ici les directives destinées aux 
actionnaires pour l'emploi des bons de vol. 

Il est indiqué que ces bons de vol peuvent être remis en paiement 
à leur valeur nominale pour couvrir jusqu'à 50 % du prix des billets 
d'avion Swissair, pour autant que ceux-ci soient achetés auprès d'un 
bureau Swissair. 

Il est indiqué : 

« Les restrictions fixées ci-après sont une condition formelle de 
» l'exemption et doivent par conséquent être absolument respectées. » 

En ce qui concerne la Ville, c'est l'article 3, alinéa 3, qui joue : 

« Lorsque les bons d'actionnaires sont émis en faveur de corpora-
» tions de droit public, d'institutions ou de personnes morales ainsi 
» que d'entreprises de droit privé, leur emploi est limité à des voya-
» ges entrepris dans l'intérêt, sur l'ordre et aux frais de l'actionnaire 
» intéressé. Dans ce cas, ces bons peuvent être utilisés par les diri-
» géants, le personnel ou les mandataires de l'organisation indiquée 
» sur les bons de vol. » 

Donc, ces bons sont utilisés par les magistrats ou le personnel de 
la Ville pour les déplacements de service, c'est-à-dire des déplace
ments qui sont dans le cadre de leur activité. 

M. Christian Grobet (S). Il est bien évident que notre groupe ne va 
pas s'opposer à cette proposition qui est tout ce qu'il y a de plus favo
rable pour les intérêts de la Ville. 
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Il n'en demeure pas moins que nous avions eu l'occasion, à la com
mission des finances, lorsque ce projet nous a été aimablement présenté 
à l'avance par M. Picot, de formuler une remarque, en ce sens que 
nous souhaiterions que le crédit d'un million qui est prévu au budget, 
certes pour l'acquisition d'obligations de la Ville, puisse servir pour 
des opérations de ce genre de manière générale, étant donné qu'il 
s'avère que, sur les 2 millions qui ont été votés jusqu'à présent, seule 
une partie, si je ne me trompe pas, a été utilisée. 

Il semblerait par conséquent logique d'envisager, peut-être pour 
l'avenir, que ce million figure d'une manière moins restrictive à l'inté
rieur du budget et puisse servir à des opérations de ce genre. 

Par ailleurs, un autre commissaire avait fait une remarque judicieuse 
en ce qui concernait l'intérêt que devait porter la Swissair à l'endroit 
de Genève, et en particulier de notre aérodrome. J'ai eu l'occasion de 
retrouver une nouvelle publiée le 14 février 1969 dans la Tribune 
financière, selon laquelle Swissair participait à la construction de 3 
hôtels dans le canton de Zurich, à savoir : Y Atlantic, 300 lits ; le 
Zurich, 400 lits et 2 millions ; et un hôtel à Oerlikon, pas encore bap
tisé, 700 lits, participation de 3 à 4 millions. Ce sont des opérations 
très intéressantes et nous comprenons que la Swissair s'intéresse à élar
gir ses possibilités d'action. Ce que nous souhaiterions également, c'est 
que la Swissair se préoccupe aussi peut-être de financer des projets 
similaires ou d'utilité publique qui pourraient être réalisés dans notre 
canton également. 

M. Henri Livron (S). Je suis parfaitement d'accord avec la clause 
d'urgence. J'estime, d'après ce que l'on sait sur la Swissair, que c'est 
un bon placement, une bonne affaire, meilleure en tout cas que celle 
du Grand Casino ! (Exclamations) 

Mi>se aux voix, 'la proposit ion de M. Picot (discussion immédôaife) est adoptée 

sans opposi t ion. 

Le projet est adopté en premie r 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, 



SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 53 
Proposition • acquisition aux Grottes 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
à l'augmentation du capital-actions de la Swissair, soit : 

— 1511 actions nouvelles nominatives, de 400 francs, 

— 378 actions nouvelles au porteur, de 400 francs, 
pour une dépense totale de 755 600 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au bilan, compte 
« Portefeuille titres - actions ». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 755 600 
francs. 

Art. 3. - L'urgence est déclarée. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisiton, 
pour le prix de 440 000 francs, du capital-actions de la Société 
Universal-Tours SA, propriétaire d'un immeuble sis 1, rue du 
Midi - rue des Grottes - avenue des Grottes. (No 125 A) * 

M. Raymond Anna, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 16 avril 1969, sous la 
présidence de M. Emile Piguet et en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, et de M. Claude Canavèse, directeur adjoint 
du Service immobilier de la Ville. 

Après une visite sur place, la commission s'est rendu compte de 
l'opportunité d'acquérir cette parcelle pour la Ville de Genève. 

L'immeuble mentionné est situé sur la parcelle 3970 fe 72 Cité. 
Mis en vente par la Société Universal-Tours SA, cette parcelle inté
resse particulièrement la Ville de Genève, en ce sens qu'elle est encla
vée dans des parcelles appartenant déjà à la Ville. L'intérêt en est 
évident pour ce qui concerne l'aménagement du quartier des Grottes. 

Sa superficie est de 675 m2. Son prix, de 651,85 francs le m2, 
comprend un petit immeuble avec local artisanal. 

* Mémorial 126e année : Proposition. 2429. Commission, 2431. 
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La Ville de Genève a convenu que l'entreprise occupant actuelle
ment les locaux les conserverait comme locataire au loyer annuel de 
26 400 francs, ce qui représente un rendement de 6 %. Cette entre
prise s'engage de surcroît à libérer les lieux moyennant un délai de 
dénonciation réciproque de 6 mois. 

La Société Universal-Tours SA, propriétaire actuelle, sera dissoute 
ultérieurement conformément à l'art. 751 du CO. 

Les frais de liquidation exigés par la Confédération ne seraient à 
payer qu'au cas où la parcelle en question ne servirait pas à un but 
d'utilité publique. 

Vu l'intérêt que présente cette acquisition pour la Ville de Genève, 
la commission des travaux, à l'unanimité, vous invite, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-
après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet esjl adopté en premier puils en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représen
tants de la Société Universal-Tours SA, propriétaire de la parcelle 
3970 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Midi 1 - rue des Grottes - avenue des Grottes, en vue de l'acqui
sition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour 
le prix de 440 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuel
lement de 271 704,70 francs grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 440 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs» et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 440 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 271 704,70 francs, inscrite sur l'im
meuble rue du Midi 1 - me des Grottes - avenue des Grottes. 

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 
Universal-Tours SA par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société 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 Universal-Tours 
SA. 

14. Rapports de la commission des écoles et des travaux chargées 
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 428 000 francs pour la cons
truction d'une salle de gymnastique à l'école de Malagnou-
Roches. (No 126 A) * 

Mme Nelly Wicky, rapporteur de !a commission des écoles (T). 

La commission des écoles s'est réunie le jeudi 10 avril sous la pré
sidence de Mlle Zumthor, remplaçant Mme Morand, excusée. 

Etaient présents : M. Buensod, conseiller administratif, M. Piguet, 
chef du service des écoles, M. Ducret, directeur du Service immobilier, 
M. Zuber, architecte, auteur du projet. 

Après avoir entendu les explications de MM. Buensod, Ducret et 
Zuber, les commissaires ont demandé plusieurs renseignements au 
sujet de la construction de cette salle : ventilation, chauffage et revê-

* Mémorial 126e année. Proposition, 2432. Commission, 2436. 
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tement de sol. Us ont été convaincus de la nécessité de réaliser ce pro
jet le plus rapidement possible vu le manque de salles de gymnastique 
dans ce quartier. 

M. Ducret fournit encore quelques explications au sujet du dépas
sement du crédit prévu au plan quadriennal : ce dépassement est dû 
à la construction d'une salle semi-enterrée nécessitant des sondages 
nombreux. 

Au vu de ces explications, la commission a accepté à l'unanimité 
ce projet et donne un préavis favorable à la commission des travaux. 

Il faut toutefois remarquer qu'il n'y avait que huit membres présents 
sur quinze et que deux partis n'étaient pas représentés. 

M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Présidée par M. Emile Piguet et en présence de MM. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, Jean Ducret et Claude Canavèse, res
pectivement directeur et directeur adjoint du Service immobilier, la 
commission des travaux s'est réunie le 23 avril 1969 afin d'examiner 
la proposition No 126. M. Jean Zuber, architecte du projet, et un 
représentant du Bureau d'ingénieurs G. A. Steinmann, assistaient éga
lement à la séance. Le procès-verbal était tenu par M. François Girod, 
chef de section. 

S'étant rendu sur place, les commissaires ont pu constater les diffi
cultés que créait l'implantation de cette salle de gymnastique sur un 
terrain grevé par la zone verte prévue au plan d'aménagement 22 198, 
voté par le Conseil municipal le 14 juin 1949. 

Cette servitude contraint les constructeurs à l'édification d'une salle 
semi-enterrée, ce qui augmente inévitablement le coût de la réalisation. 
C'est du moins la réponse que MM. J. Zuber et J. Ducret ont donnée 
aux membres de la commission des travaux qui, à l'instar des mem
bres de la commission des écoles, s'inquiétaient du montant élevé du 
crédit demandé. 

Tout en reconnaissant le bien-fondé des explications formulées, 
quelques commissaires ont néanmoins prié les architectes de faire le 
maximum pour qu'une économie puisse être réalisée sur la construction. 

L'urgence de l'édification de cette salle est évidente : actuellement 
10 classes de l'école Malagnou-Roches doivent suivre leur cours de 
gymnastique à l'école de la rue du 31-Décembre, et cette dernière est 
également déjà surchargée. Au surplus, les sociétés sportives du quar-
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tier ne pourront qu'y trouver leur bénéfice, et plus particulièrement les 
basketteurs qui auront ainsi à leur disposition une salle ayant les 
dimensions réglementaires pour leur championnat ; la galerie donnant 
accès aux vestiaires pourra accueillir des spectateurs. 

En conclusion, la majorité de la commission des travaux (3 absten
tions) vous recommande d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 428 000 francs en vue de la construction d'une salle de gymnas
tique sur la parcelle 1989 fe 28 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, chemin de Roches. 

Art. 2. -La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Vills de Genève, à concurrence de 1 428 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 23 500 fr. sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraor
dinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1970 à 1999. 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky, rapporteur de la commission des écoles (T). 
J'aimerais tout d'abord regretter que la commission des écoles ait été 
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convoquée le 10 avril, c'est-à-dire pendant la quinzaine de Pâques, 
ce qui empêcha de nombreux commissaires de participer à cette 
réunion. 

La commission des écoles s'est prononcée essentiellement sur la 
nécessité de construire cette salle de gymnastique, et on peut déplorer 
que nos prédécesseurs dans ce Conseil municipal n'aient pas pensé à 
une salle de gymnastique lors de la construction de l'école du chemin 
de Roches. 

Actuellement, la construction projetée coûte, à 120 000 francs près, 
le même prix que l'école ! 

Il est clair que le projet qui nous est soumis est loin d'être un modèle 
du genre. Les fenêtres, bien que de 3 mètres de hauteur, seront face 
à un talus, si l'on peut s'exprimer ainsi. 

Toutefois, je pense que la nécessité d'une telle construction pour 
les écoliers et les institutrices des écoles de Roches et de Contamines 
prime, malgré les désavantages signalés. 

Mme Améïia Christinat (S). Juste une petite remarque dans le sens 
de celle que vient de faire Mme Wicky. 

Moi aussi, je n'ai pas été très enchantée d'avoir reçu si tardivement 
la convocation ! Je souhaite que, pour les commissions qui ne se réu
nissent pas régulièrement, la convocation soit envoyée au moins 8 jours 
à l'avance, pour qu'on ait le temps matériel de contacter un de nos 
collègues. 

Je pose aussi la question : est-ce normal, ou même sérieux, de pren
dre une décision lorsque deux groupes sont absents, comme c'était le 
cas à cette commission où il n'y avait que 7 ou 8 commissaires sur 
15? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Juste deux petites remarques au sujet 
de cette proposition : 

Tout d'abord, il serait bon que, dorénavant, dans des projets de ce 
genre, précisément comme des salles de gymnastique, on fasse égale
ment passer ces projets, pour étude, à la commission des sports. 

Maintenant, au sujet du projet lui-même, il y a un point qui n'est 
pas tout à fait éclairci, je crois. Effectivement, la politique de la Ville, 
actuellement, consiste à favoriser, dans la mesure de ses moyens bien 
entendu, la pratique de sports de quartier, ce qui est une très bonne 
chose. 
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Le sport de quartier, en général, peut précisément être accompli 
dans une salle de gymnastique et cette salle doit pouvoir contenir 
100 à 200 personnes, en vue de favoriser des sports d'équipe avec 
quelques spectateurs. 

J'aimerais avoir ici l'assurance formelle que cette salle de gymnas
tique peut contenir un nombre de spectateurs variant entre 100 et 
200 et qu'elle ne présente pas de désavantages flagrants comme la 
salle de Trembley par exemple. 

M. Yvan Caretti (ICS). Notre groupe est très conscient de la néces
sité de construire cette salle et il se félicite de ce projet. 

Mais, en ce qui me concerne, je rejoins ce qu'a dit M. Favre. Je 
crois qu'il serait quand même nécessaire que nous puissions avoir des 
garanties en ce qui concerne certaines conditions. Nous savons que, 
lors de la construction des salles de Trembley et de Budé, des erreurs 
se sont produites que nous aurions pu éviter et nous ne voudrions pas 
les voir se renouveler lors de la construction de la salle de Malagnou. 

C'est la raison pour laquelle je pose les questions précises suivantes : 
quelle sera la distance qui séparera la ligne extrême de jeu des murs 
latéraux et des murs du fond et combien de spectateurs pourront-ils 
prendre place sur la galerie donnant accès aux vestiaires ? 

Je vous prie de m'excuser si je pose ces questions, mais je n'ai pas 
pu obtenir de réponse auprès des commissaires ayant siégé dans les 
commissions et je pense que ces préoccupations sont celles de tous 
mes collègues de la commission des sports. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons examiné la proposition qui 
nous est soumise ce soir sous différents aspects et, ces aspects, je 
m'en vais essayer de vous les décrire. 

Tout d'abord, concernant la salle de jeu, comme l'a décrite tout à 
l'heure M. Caretti, président de la commission des sports, il semble 
que, si les dimensions — d'après le rapport de M. Schleer — sont 
suffisantes pour permettre l'exercice des sports de salle, et notamment 
du basketball, elles ne sont par contre pas suffisantes entre les lignes 
de démarcation de terrain et les parois. 

Cela m'amène à constater que ce n'est pas la première fois que 
nous voyons dans notre ville des salles de sports, des salles de jeu qui 
ne conviennent pas à l'exercice de jeux tels que le basketball. 
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J'en veux pour preuve l'école de Budé où, entre la ligne de jeu et 
les parois, il reste 30 centimètres tout au plus. Je pense que c'est mal
adroit et que ce n'est pas très élégant, vis-à-vis des sportifs des socié
tés qui cherchent actuellement des salles pour y jouer, que de faire 
des salles de gymnastique qui n'ont pas cette dimension. 

Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est celui de cette 
salle de gymnastique que l'on enterre et qui, du fait qu'elle est enter
rée, va coûter 1 428 000 fr. 

Il semble qu'une salle de gymnastique, comme toute salle de ce 
genre-là, où on doit y exercer de la culture physique, pour des enfants 
notamment, devrait être à l'extérieur, si possible en dehors de terre. 
Je ne sais pas si l'inspiration vient de loin, mais je trouve tout à fait 
particulier qu'on ait résolu le problème de cette salle de gymnastique 
en l'enterrant, sous prétexte qu'il faut qu'elle ne dépare pas et qu'elle 
entre dans le cadre des autorisations de construire possibles sur le 
terrain en question, alors qu'à proximité nous savons qu'il y a des 
terrains disponibles pour la construction d'une telle salle. 

Son prix élevé, ses dimensions douteuses et le fait que cette salle 
de jeu est enterrée feront que nous demanderons à ce que ce projet 
soit renvoyé au Conseil administratif. L'étude doit porter sur la possi
bilité de la placer ailleurs d'une part, de ne plus l'enterrer et, si pos
sible, de la faire suffisamment grande pour l'exercice des sports pra
tiqués en salle. 

M. Henri Livron (S). Je trouve, exactement comme mon collègue, 
beaucoup trop chère cette somme réclamée pour une salle de gymnas
tique. Evidemment, je ne suis pas technicien, je ne peux pas vous 
donner des points de comparaison ! Mais, quand c'est l'Etat ou la 
Ville, tout de suite, les notes et les factures sont fortes ! 

Je ne sais pas comment cela a été adjugé ; est-ce qu'il y a eu une 
soumission, est-ce qu'il y a eu un concours, pour en arriver à arrêter 
cette somme fatidique de 1 428 000 francs ? 

M. Claude Ketterer, maire. Dans bien des circonstances, le mieux 
est l'ennemi du bien et je crois que nous en avons un exemple ce soir. 
Nous nageons en pleine confusion ! 

Moi, je veux bien qu'un projet de construction de salle de gymnas
tique, en plus de la commission des travaux — puisque c'est prévu 
par la loi sur l'administration des communes — soit encore soumis 
à la commission des écoles et à la commission des sports ; on devrait 
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peut-être penser aussi à la commission de l'enfance, pendant qu'on 
y est, et à celle des beaux-arts ! C'est un peu ridicule, dans un certain 
sens ! 

On pose ici, en séance plénière, au moment d'un rapport, des ques
tions qui ont déjà été posées en commission ! Alors, je veux bien qu'on 
refasse les débats, qu'on pose des questions de détail et je veux bien 
consulter mes dossiers, mais j'aimerais rappeler les éléments essentiels 
qui nous ont amenés à vous présenter cette proposition : 

La première évidence, c'est que le Département de l'instruction 
publique et les groupements qui pratiquent des sports en salle deman
dent avec insistance depuis longtemps que, dans ce secteur Malagnou-
Roches, nous construisions une salle de gymnastique. 

Qu'en son temps c'ait été une grave erreur de ne pas en construire 
une, c'est bien possible, c'est même probable ! Je suis d'autant plus 
à l'aise pour le dire qu'à ce moment-là je n'étais ni magistrat'ni même 
conseiller municipal ! 11 y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui 
ont siégé déjà sur ces bancs au moment de la construction de l'école 
de Malagnou ; alors, je fais appel à leurs propres souvenirs ! 

Deuxièmement, il ne faut pas oublier que ce quartier des Eaux-
Vives-Malagnou — et nous l'avons souligné — a subi des transfor
mations extrêmement profondes depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Il y avait de grandes propriétés dominiales qui ont été morcelées, des 
lotissements ont été réalisés, la population a crû dans de très fortes 
proportions. 

En plus de cela — et sans faire le procès des communes — évidem
ment, l'équipement en salles de gymnastique était extrêmement pauvre 
entre le lac et l'Arve. Et alors, nous nous sommes trouvés, au cours 
de ces dernières années, avec la nécessité de construire dans ce sec
teur une salle de gymnastique ; et, contrairement à ce que pense M. 
Gilliéron, nous n'avions pas la possibilité, en surface, d'en construire 
une, sinon d'amputer une partie du parc de Malagnou. Mais nous 
pensions que ce parc, comme celui de la Grange ou d'autres encore, 
doit rester une promenade publique et que nous devions si possible 
trouver des arrangements. 

Si, au cours de ces dernières années, les négociations ont été fort 
longues, c'est précisément à cause des dimensions et de la situation de 
cette salle. Elle a dû être pratiquement enterrée, parce qu'il y a des 
questions de droit de voisinage, de droit de jour, des problèmes de 
servitudes ; il a fallu négocier avec la CIA — la caisse de retraite du 
personnel de l'Etat — qui a eu des exigences assez draconiennes quant 
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à la levée de ses oppositions, puisqu'elle était au bénéfice de droits à 
notre égard, et c'est ensuite de tractations extrêmement longues avec 
cette CIA que nous avons pu construire cette salle. Elle a les dimen
sions réglementaires et non pas du tout les dimensions réglementaires 
des anciennes prescriptions fédérales, mais les nouvelles. 

En revanche, et je le déplore avec MM. Favre et Caretti, du fait 
qu'elle est enterrée, que son prix au mètre cube est assez coûteux — 
vous l'avez souligné — et du fait de la limitation du terrain, qui est 
vraiment très exigu, il n'était pas possible, à cet emplacement-là, de 
prévoir une salle comme nous le prévoyons à Geisendorf par exemple. 
Vous savez que la salle qui est actuellement en construction à Geisen
dorf, comme celle que nous prévoyons dans l'étape Asters II, laquelle 
vous sera soumise dans quelques semaines, pourra, en plus des pres
criptions fédérales, disposer de gradins et de quelques centaines de 
places pour les spectateurs. Là, à Malagnou, ce n'était techniquement 
et financièrement pas pensable. 

Et alors, je crois que, si le prix est fort élevé, les commissaires qui 
sont allés sur place ont vu dans quelles conditions nous avons dû tra
vailler sur ce terrain, sous le préau actuel. Nous avons fait venir les 
architectes pour qu'ils s'expliquent. Vous pensez bien que, si nous 
avions eu la possibilité de créer, sur un terrain disponible, une autre 
salle de gymnastique, nous nous en serions tirés à meilleur compte ! 
Mais on en revient toujours au problème que le territoire de la Ville 
est extrêmement restreint et, dans le cas particulier, c'était quand 
même une utilisation, quoique coûteuse, rationnelle d'édifier cette salle 
de gymnastique. 

Soyez assurés, Messieurs Favre et Caretti, que, chaque fois que nous 
le pouvons, dans les nouvelles salles de gymnastique que nous cons
truisons, que nous prévoyons des dimensions pour accueillir quelques 
spectateurs, quand bien même nous avons pu lire récemment, dans le 
journal du Servette, les Grenats, que le basketball se mourait à Genève 
en dépit des salles de gymnastique ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Je regrette que M. le maire ait utilisé le 
terme de «ridicule» tout à l'heure, étant donné les différentes commis
sions qui se sont penchées sur ce problème. Il me semble, quant à moi, 
que ce n'est pas trop ridicule lorsqu'on constate d'abord qu'on a une 
salle de gymnastique pour 1 428 000 francs, que cette salle de gymnas
tique est enterrée pour les trois quarts et que, d'autre part, elle n'a pas 
les dimensions minima exigées pour l'exercice d'un sport. 
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Je pense que ce n'est pas ridicule et que, par conséquent, il vaudrait 
la peine d'y penser plus longuement. Je voudrais simplement deman
der, puisque M. Ketterer a dit tout à l'heure qu'il n'était pas possible 
de construire cette salle de gymnastique ailleurs, que les commissions 
des travaux et des sports réétudient le problème pour mettre cette 
salle de gymnastique sur le terrain qui se trouve derrière le Musée 
d'histoire naturelle, vers la maison de la «gravure». Je pense que c'est 
là qu'il faut trouver une solution. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'étonne effectivement que M. Ket
terer ne veuille pas que des piojets pareils soient renvoyés à la com
mission des sports. Justement, je maintiens ma demande et, doréna
vant, nous demanderons toujours que des projets pareils soient ren
voyés à la commission des sports. Cette commission ne s'occupant pas 
du problème financier mais du problème sportif, comme son nom 
l'indique. On arrive maintenant à une proposition qui rappelle singu
lièrement ce qui a été fait à l'école de Trembley où, lorsqu'on veut 
jouer un match de basketball, on ne peut pas le faire, d'abord parce 
que les joueurs, inévitablement, foncent contre les murs, vu que ceux-
ci sont à un mètre seulement du terrain, et qu'il n'est pas possible d'y 
mettre des spectateurs. 

Je crois que ce problème mérite d'être réétudié sous cet angle-là 
et c'est la raison pour laquelle nous demandons le retour de ce projet 
à la commission des sports. 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens à faire remarquer que c'est avant 
tout une salle de gymnastique pour une école. Dans ce quartier, toutes 
les écoles primaires manquent de salles de gymnastique. C'est donc un 
besoin essentiel. Il faut des salles de gymnastique non pas à des cen
taines de mètres mais, si possible, dans le bâtiment lui-même. 

Vouloir situer cette salle sur le terrain derrière le musée a déjà été 
évoqué en commission des travaux ; il semblait que ce n'était pas pos
sible, parce que le terrain est déjà engagé. 

Je tiens également à dire que cette salle de gymnastique est plus 
grande que celles que nous connaissons actuellement (par exemple à 
Trembley) et les joueurs pourront tourner autour du terrain. Il est 
vrai qu'il ne pourra pas y avoir de spectateurs ou peu, puisqu'il y a 
une galerie. 

Il faut quand même savoir que, si nous devions augmenter la salle 
d'une largeur de deux mètres, cela augmenterait considérablement le 
coût parce que nous aurions des portées plus grandes. Actuellement, 
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l'estimation s'élève déjà à 1 400 000. Si nous devions porter ce coût 
de construction à 2 millions, alors que nous avons besoin d'une salle 
de gym pour une école, ce ne serait pas raisonnable. Tous ces points 
ont déjà été évoqués en commission des travaux ; les commissaires se 
sont rangés, non pas de gaîté de cœur, parce qu'il est évident qu'une 
salle de gym à demi enterrée n'est pas favorable, mais dans la situation 
actuelle, avec le besoin urgent d'une salle de gym dans ce secteur, 
nous avons pensé que c'était nécessaire d'accepter le projet tel qu'il 
nous était soumis. 

M. Claude Faquin (S). Simplement pour répondre à M. Gilliéron: 
je m'oppose formellement à ce qu'on puisse mettre une salle de gym
nastique dans le parc de Malagnou. La commission des travaux s'était 
déterminée à ce sujet ; nous avions eu des emprises sur le parc Gei-
sendorf, on en craignait sur les Bastions et, une fois pour toutes, on 
a dit que nos zones de verdure devaient être et devaient rester des 
zones de verdure. Il ne faut pas maintenant proposer de prendre l'em
placement qu'on vient de créei en zone de verdure à Malagnou pour 
y mettre une salle de gymnastique ! 

M. Yvan Caretti (ICS). Je tiens à remercier M. le maire pour ses 
précisions, mais je pense quand même qu'il ne faut pas que l'on nous 
fasse dire ce que nous n'avons pas dit. Nous réclamons, au contraire, 
la construction de salles de gymnastique partout où cela est possible. 
Nous ne nous opposons donc pas à la construction de la salle de 
Malagnou. 

Maintenant, Monsieur le conseiller, vous dites que certaines de ces 
questions ont été posées en commission et que ce n'est pas le lieu de 
les répéter ici. Je regrette, mais j'ai posé ces mêmes questions aux 
commissaires des deux commissions que j'ai rencontrés ; et aucun n'a 
pu me répondre. Je pense pourtant que ces questions de dimensions 
peuvent nous intéresser. Je crois, comme l'ont dit mes collègues, qu'à 
l'avenir nous demanderons, pour éviter que ne reproduisent des contre
temps de ce genre, que ces propositions passent à la commission des 
sports également. 

M. Henri Livron (S). Ce qui est ridicule, précisément, c'est de ne 
pas avoir répondu sur le mode d'adjudication de ces travaux. Je vous 
demande comment ça s'est passé ; j'ai le droit de le savoir comme sim
ple citoyen, même pas comme conseiller municipal... 

Le président. M. le maire va vous répondre. 

M. Henri Livron. Bon ! J'écoute. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je regrette d'avoir à allonger ce débat, 
mais j'aimerais encore dire ceci : le service de la protection civile, qui 
s'était lui aussi intéressé à cette salle, a compris assez rapidement — 
et je lui en rends hommage — que ce n'était pas possible dans les 
circonstances actuelles. Vous voulez renvoyer à une troisième com
mission ? Je n'y vois pas d'inconvénient, mais il ne faudra pas vous 
plaindre, alors que la commission des travaux se réunit toutes les 
semaines, si, pour un seul objet renvoyé à trois commissions, vous 
attendez de nos fonctionnaires qu'ils se déplacent trois fois dans 
la même semaine. (Bruit) Il n'y a que sept jours dans la semaine, 
messieurs. Nous sommes à votre disposition du 1er janvier au 31 
décembre et, si vous le voulez, 24 heures sur 24 et même le dimanche, 
bien sûr ! 

Je crois que, sur le plan technique et financier, nous avons expliqué 
pourquoi cela n'était pas possible. Nous avons expliqué pourquoi la 
protection civile y renonçait. Quant aux adjudications, je rappelle à 
M. Livron que, pour le moment, il ne s'agit pas d'adjudications ; il 
s'agit d'estimations établies, qui portent sur les terrassements, les cana
lisations, les sondages, le béton armé, la maçonnerie, la ferblanterie. 
C'est pour une quantité de mètres carrés, mais rien n'a été adjugé. 
Nous vous présentons tous les ouvrages sur la base des devis et des 
estimations et nous lançons les soumissions une fois qu'un crédit est 
voté. Cela coule de source, et les adjudications viennent après. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. 
Gilliéron. 

M. Claude Ketterer, maire. Au nom du Conseil administratif, je 
m'oppose fermement au renvoi, parce qu'il est bien clair que nous 
perdrons de très nombreux mois et, comme l'a dit justement M. Brul-
hart, il ne faut pas renverser les rôles et mettre la charrue devant les 
bœufs. Il s'agit d'abord d'une salle de gym pour des besoins scolaires. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'étonne beaucoup de la mauvaise 
foi de M. Ketterer. Il nous dit que si l'on renvoie cela en commission, 
ça va durer de nombreux mois. Mais nous avons la preuve que chaque 
fois qu'une proposition doit passer en vitesse, elle passe devant les 
commissions en 15 jours ! Elle doit retourner à la commission parce 
que c'est un problème qui reste à étudier. 

M. Emile Piguet (ICS). Je pense qu'il n'est pas judicieux de ren
voyer cet objet en commission. M. Ketterer manque peut-être présen-
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tement de renseignements. Il me semble que, d'ici la fin de la séance, 
nous pourrions obtenir, en ce qui concerne les dimensions de la salle 
et les prescriptions de la Fédération de basketball, des renseignements 
supplémentaires ; cela ferait déjà un point de réglé. 

Je peux presque vous affirmer que nous avons, sur la largeur, 1,50 
mètre à partir de la ligne de jeu réglementaire de la Fédération suisse 
de basketball. Pour une salle dite scolaire, cela me paraît tout à fait 
normal. Je pense qu'on pourrait ne pas voter maintenant, et attendre 
la fin de la séance, lorsque nous aurons tous les renseignements. Si les 
conseillers, à ce moment-là, ne sont pas satisfaits en ce qui concerne 
les dimensions de la salle, on pourra renvoyer en commission. Mais 
cela serait dommage, compte tenu du délai référendaire et de l'été, 
que cette salle ne soit pas construite le plus rapidement possible. 

J'ajoute que la Ville de Genève est obligée, dans ce quartier, de 
louer une salle aux privés pour que les gosses puissent faire de la 
gymnastique. 

Mme Nelly Wicky, rapporteur de la commission des écoles (T). Je 
me permets de prendre la parole, parce que c'est sur cet objet juste
ment. J'avais omis de dire ces renseignements parce que je ne voulais 
pas allonger, mais je me suis renseignée et on m'a dit que les dimen
sions minima étaient de 13x24 et maxima de 15X28. Autrement 
dit, il manque 30 centimètres de chaque côté à cette fameuse salle ; 
je trouvais que c'était vraiment exagéré de faire un tas de tapage 
autour de ces 30 centimètres. Ce sont les exigences pour les salles de 
basket ; évidemment, on ne parlait pas de spectateurs. Là, vous en 
parlez, messieurs Caretti et Favre. 

Je me permets encore de dire que les élèves des écoles de Roches et 
de Contamines ont la gymnastique une fois tous les 15 jours, parce 
qu'ils n'ont pas obtenu d'autres heures à Ferdinand-Hodler ; ils des
cendent aussi dans une autre école. Je pense qu'il faut vraiment trouver 
une solution et je ne crois pas que la fameuse zone de verdure puisse 
être utile. Si nous n'avons pas de terrain, le projet sera renvoyé de 
plusieurs années ; il y a urgence dans ce quartier. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Dans un certain 
sens, je comprends les hésitations qui sont formulées ce soir sur cer
tains bancs. Mais il faut bien reconnaître que ces hésitations ont des 
origines diverses, et je dirai même contradictoires. 

Chez certains, on considère que le coût de cette salle est trop élevé 
et que ce coût trop élevé résulte du fait qu'elle est enterrée. 
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Chez d'autres, on considère que ce sont les dimensions de la salle 
qui ne donnent pas satisfaction et on désirerait en conséquence ren
voyer le projet soit à la commission, soit au Conseil administratif pour 
que l'exécutif revienne devant ce Conseil municipal avec un projet qui 
conviendrait mieux aux besoins des sportifs. 

Eh bien ! je pense que ce ne serait pas raisonnable de renvoyer cette 
affaire soit au Conseil administratif, soit à une nouvelle commission 
parce que, de toute façon, vous vous trouverez devant des nécessités 
qui ont été soulignées tout à l'heure. 

Il y a deux écoles : l'école de Roches d'une part, l'école de Conta
mines, qui comprend 4 pavillons et 8 classes d'autre part, qui ont un 
besoin urgent d'une salle de gymnastique. Mme Wicky, sauf erreur, 
tout à l'heure, a souligné le fait que les heures de gymnastique étaient 
mesurées pour les enfants de ces deux écoles et qu'il était absolument 
indispensable de leur fournir un local dans lequel le programme de 
gymnastique prévu pour ces degrés puisse être accompli. 

Alors, il n'y a pas 36 solutions. Cette salle, compte tenu des néces
sités du quartier, doit se faire dans le préau de l'école de Roches ; 
compte tenu des nécessités immobilières décrites tout à l'heure par 
mon collègue Ketterer, elle doit être enterrée. Il n'est pas question, 
d'autre part — et je crois que c'est M. Paquin qui Ta souligné — de 
construire cette salle de gymnastique en entamant le magnifique parc 
de Malagnou. Par conséquent, à quelle solution arriverez-vous si vous 
renvoyez ce projet à une commission ou au Conseil administratif ? 
On vous présentera peut-être, dans un délai qu'il faut encore appré
cier mais qui sera certainement considérable, un projet qui donnera 
une plus grande satisfaction peut-être quant aux dimensions de la 
salle. Mais ce projet, immanquablement, coûtera beaucoup plus cher. 
A ce moment-là, ceux qui trouvent que 1,5 million est élevé trouveront 
d'excellents motifs pour s'opposer au nouveau projet ! 

Je crois que cette solution est une solution onéreuse mais, si l'on a 
fait le tour de la question, eh bien ! on doit admettre que c'est là qu'il 
faut construire cette salle de gymnastique et qu'il faut le faire selon les 
données qui nous ont été fournies par le service immobilier. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse d'avoir à déployer les plans, 
mais j'ai voulu regarder au centimètre. 

Nous avions dit, le 18 mars 1969, dans la proposition 126 (pas 
dans le rapport !) que cette salle de gymnastique avait environ 27 m 
sur 17 et qu'elle était donc supérieure aux prescriptions fédérales pour 
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les salles de gymnastique. J'ajoute que la grandeur des installations en 
sous-sol est de 30,20 m de long. 

Il faut soustraire 11,20 m pour les vestiaires, les douches et autres. 
Si je soustrais 11,20 m de 20,20 m, il reste 28, et vous avez 18,20 m 
en largeur avec une cote de 1 m, si bien qu'il reste effectivement 17 m 
sur 27 et quelques centimètres. Nous sommes donc au-delà des pres
criptions pour une salle de gymnastique scolaire. 

Encore une fois, je déplore qu'on ne puisse pas y ajouter des spec
tateurs ; mais la nature du terrain ne le permet pas ! 

M. Edmond Gilliéron (T). J'attire l'attention de ce Conseil muni
cipal que nous sommes en face d'une proposition de 1 428 000 francs 
pour une salle de gymnastique ; cette salle de gymnastique est enter
rée, elle sera éclairée naturellement par une fenêtre qui aura une 
hauteur de 3 mètres à partir du plafond, sur un seul côté, et ce côté 
est au nord, et il n'y aura pas de soleil. 

Je trouve donc, déjà rien que pour cela, que le problème vaut la 
peine d'être étudié plus à fond. Que l'on mette des enfants dans une 
salle de gymnastique, où, dans la mesure du possible, cette salle soit 
aérée, ensoleillée et qu'on y voie clair sans recourir à la lumière 
artificielle. 

D'autre part, malgré tous les calculs qui viennent de nous être prou
vés tout à l'heure, j'attire votre attention sur le fait que la dimension 
du terrain de basketball est de 15 m sur 28 et que la salle en aura 27 ! 

J'attire également l'attention de ce Conseil municipal sur le pro
blème que, depuis l'année passée — c'est-à-dire depuis 1968 — nous 
avons supprimé le terrain de basketball aux Eaux-Vives, terrain en 
plein air ; ceux du Pavillon des sports seront supprimés, puisque vous 
savez que ce Pavillon ne sera plus à disposition de la Ville de Genève 
à partir du mois d'octobre et, également, à partir du mois de septem
bre, la patinoire ne pourra plus mettre à disposition les terrains de 
basketball qu'elle met à disposition actuellement. 

Je pense que ces trois faits seuls nous poussent à renvoyer à la 
commission des sports et à la commission des travaux la proposition 
126 qui nous est présentée ce soir. 

M. Christian Grobet (S). Il me semble qu'il y a une simple question 
de bon sens ! A partir du moment où l'on met une somme pareille pour 
une salle de gymnastique, il est évident que l'on ne peut pas encore 
mettre des centaines de milliers de francs pour en faire une salle 
parfaite ! 
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Il est clair qu'il nous manque des terrains de basketball à Genève. 
Eh bien ! je pense que le Conseil administratif en prendra note pour 
les autres salles qu'il construira à l'avenir... (Exclamations) 

Il s'agit ici d'un cas particulier et on ne peut pas demander à cet 
endroit-là d'augmenter encore des dépenses qui sont lourdes à sup
porter pour la collectivité. Je pense qu'il faut faire preuve, dans ce 
cas-là, de simple bon sens et passer au vote ! 

Mise aux voix, fia proposit ion de M. Giill'liéron (renvoi du (projet à 'lia commis

sion des itrava<ux) est adoptée par 35 voix conlhe 32. 

15. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services Industriels de Genève en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 122 500 francs, d'une parcelle sise sur 
la commune de Veyrier. (No 131 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission s'est rendue sur place le 23 avril et s'est ensuite 
réunie sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, 
pour entendre les explications complémentaires données par M. Debon-
neville, chef du service des eaux. 

Après un exposé complet et précis relatif à la situation et à l'état 
des nappes d'eau souterraines de notre canton, les débats ont porté 
notamment sur la destination des eaux pompées, soit principalement 
pour les exploitations maraîchères et les développements industriels 
de la région de Plan-les-Ouaîes. En ce qui concerne la réalisation 
éventuelle de logements dans ce secteur, le service des eaux n'a pas 
eu connaissance de projets dont il aurait eu à tenir compte. 

Divers points de détail ont été évoqués, notamment l'éventualité 
d'une construction en sous-sol qui réserverait la surface du terrain à 
un autre usage, l'importance de la parcelle à acquérir pour un édifice 
relativement petit, le prix que certains commissaires trouvaient parti
culièrement élevé. A ce sujet, il est apparu que les sondages prélimi
naires indispensables empêchent le déroulement normal des transac
tions et ne permettent pas la conclusion d'un marché dans des condi
tions favorables. 

* Mémorial 126e année: Projet, 2688. Commission, 2691. 
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Les membres de la commission des travaux ont admis la nécessité 
de cette acquisition de terrain, ont considéré que son prix restait néan
moins dans des limites raisonnables et vous invitent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Olivier Barde (L). Cette question fait apparaître trois problèmes: 
le danger d'abaissement de la nappe ; la nécessité de la création d'un 
réseau d'eau non traitée pou» les maraîchers ; et l'utilisation de cette 
parcelle pour y construire une villa d'un ou deux appartements. 

En ce qui concerne le danger d'abaissement de la nappe, je ne m'y 
étendrai pas, ce Conseil n'étant pas concerné. Je désire cependant 
signaler que le rapport fait état d'une ignorance quant à des projets 
de développements immobiliers. Je me demande donc si l'étude de 
l'alvéole Arve-Ouest a été faite pour les maraîchers ? 

En ce qui concerne la nécessité d'étudier la création d'un réseau de 
distribution d'eau non traitée, je ne suis pas convaincu par les argu
ments qui ont été opposés. Que nous le voulions ou non, nous y 
serons conduits tôt ou tard. 

Nous allons maintenant voter l'achat de cette parcelle de 1700 
mètres carrés. Les installations prévues et les extensions à réserver 
sont bien loin d'occuper toute cette surface. J'espère que nos représen
tants auprès des Services Industriels expliqueront à la direction la 
nécessité d'utiliser cette parcelle pour y construire une villa où l'on 
pourrait loger, par exemple, un ou deux chefs de service. Elle accom
plira ainsi une œuvre utile pour elle-même en tant que Services Indus
triels et permettrait dans une certaine mesure de rentabiliser cette 
dépense. 

Quant aux conseillers qui penseraient que ce projet est utopique, 
je les invite à visiter une réalisation semblable au chemin du Velours. 
C'est une chose faisable et qui est déjà réalisée. 

En ce qui me concerne, je voterai donc cet achat, mais avec un 
certain nombre de réserves. 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). Juste une petite remarque à la 
suite des propos tenus par M. Barde. J'ai posé moi-même la question 
au chef du service des eaux, en ce qui concerne les projets de cons
truction, de grandes réalisations qui pourraient être envisagées dans 
cet alvéole. 
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C'est textuellement ce qui ligure dans le rapport qui m'a été répon
du : le service des eaux n'avait pas eu connaissance de projets de 
construction, de vastes projets d'aménagement de cette région au point 
de vue constructions résidentielles. 

Je ne vous cache pas que cette réponse m'a un petit peu surpris. 
Elle ne m'a pas surpris dans la mesure où, effectivement, le service 
des eaux peut ne pas être tenu au courant d'études en cours. Mais je 
pense que ce n'est un secret pour personne qu'actuellement il y a des 
études en cours dans cet alvéole-là et qu'effectivement il y a un 
petit problème. 

Néanmoins, je pense que des alimentations en eau qui seraient 
faites actuellement en fonction de cultures maraîchères seraient dans 
une certaine mesure suffisantes le jour où ça deviendrait des construc
tions immobilières 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisa
tion des Services Industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services Industriels de Genève et 
Mme Marguerite Jeanneret-Kiefer en vue de la vente aux Services In
dustriels, pour le prix de 122 500 francs, de la parcelle 75 B, feuille 
6 du cadastre de la commune de Veyrier, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services Industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services Industriels de Ge
nève sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la 
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Ville et les Services Industriels de Genève qui stipule : « La Ville de 
Genève et les Services Industriels de Genève acquièrent au nom de 
l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au com
promis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
Industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

16. 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 630 000 
francs pour la reconstruction de la rue de la Corraterie. 
(No 128 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue à la Corraterie le 30 avril 
et a longuement examiné sur place les modifications prévues, notam
ment vers le terre-plein devant le passage de la Cité. Elle s'est ensuite 
réunie sous l'autorité de son président, M. Emile Piguet, et en pré
sence de représentants de l'administration, trop nombreux pour qu'il 
soit possible de les nommer tous. 

Il ressort des débats que la diminution de largeur de certains trot
toirs est très préoccupante. La largeur actuelle de 2 mètres devant le 
mur du terre-plein susmentionné sera réduite à 1,25 mètre, étant 
entendu que ledit terre-plein sera libéré des voitures en stationnement 
et rendu entièrement aux piétons. Cependant, les escaliers qu'il com
porte sont un inconvénient certain et les commissaires ont longuement 
discuté de les supprimer, solution qui ne semble malheureusement pas 
aisément réalisable. 

D'autre part, la suppression du stationnement côté pair due au 
déplacement des voies de tram, ainsi que l'aménagement du côté im
pair, ne laisseront que peu de place pour le parking. On estime qu'une 
vingtaine de places au moins disparaîtront par rapport au nombre total 
actuel. Il faut néanmoins reconnaître que les nombreux véhicules qui, 
actuellement, s'accumulent tant bien que mal sur les emplacements 
libres du côté impair présentent un aspect particulièrement inesthéti
que auquel il doit être remédié. 

* Mémorial 126e année: Projet, 2295. Commission, 2298. 
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Parmi d'autres questions posées, on relèvera que les passages de 
sécurité seront maintenus aux endroits actuels, qu'un stationnement 
nécessaire pour les cycles et scooters sera organisé sur le terre-plein, 
que le débouché des trams sut la place Neuve ne devrait pas présen
ter un danger. En outre, le détournement provisoire de la circulation 
par la rue Diday est à l'étude. Il devrait permettre de fermer la Corra
terie à la circulation des autos pendant les travaux qui pourraient 
ainsi être exécutés plus rapidement, mieux et à meilleur compte. Si ce 
détournement n'était pas possible, l'exécution des travaux serait alors 
fractionnée et il faudrait s'attendre à de graves perturbations de la 
circulation. 

Il est donc bien évident que les travaux de reconstruction de la 
Corraterie posent de nombreux problèmes parmi lesquels les besoins 
des piétons, des automobilistes et des transports publics sont généra
lement opposés. Le but prioritaire reste cependant le déplacement des 
voies de tram, afin de permettre aux transports publics de circuler 
comme dans les rues Basses. 

Enfin, l'urgente nécessité de cette reconstruction ne saurait être 
contestée au vu de l'état actuel de la chaussée et des embouteillages 
aux heures de pointe. Elle permettra d'améliorer la circulation et 
notamment la rapidité des transports publics, qui pourront désormais 
et de plus en plus jouer leur rôle essentiel dans la solution du problème 
de la circulation en ville. C'est pourquoi la commission vous recomman
de, par 10 voix contre 2 et 1 abstention, Mesdames, Mesdemosielles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition qui vous est soumise 
et qui est la suivante : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). Je voudrais insister sur un ou 
deux points de ce rapport qui, peut-être, ne sont pas suffisamment 
soulignés. 

Le premier point, c'est l'urgente nécessité de remédier à la situation 
en ce qui concerne les transports publics qui, dans le cas particulier, 
se trouvent vraiment dans une situation catastrophique. Chacun a pu 
s'en rendre compte, je n'allonge pas là-dessus. 

Secondement, il y a l'état de la chaussée qui, pour tous les usagers, 
qu'ils soient automobilistes ou cyclistes, est dans un état catastrophi
que. Il y a bien longtemps qu'on en demande la réfection. C'est une 
chose qui est bienvenue. 
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Néanmoins, il ne faut pas se cacher — cela est apparu clairement 
lors des travaux de la commission — que les intérêts des transports 
publics, des véhicules et des piétons sont fréquemment opposés et 
aboutissent à des solutions qui peuvent être contradictoires. 

Il a été bien évident pour tous les membres de la commission des 
travaux que la largeur du trottoir, devant le terre-plein au bas du 
passage de la Cité, réduite à 1,25 m, va poser des problèmes. Et il 
est évident que cette largeur très faible n'a satisfait personne à la com
mission des travaux. 

La solution qui consiste à faire passer les piétons par-dessus le 
terre-plein avec les escaliers comporte indiscutablement des incon
vénients. 

Je crois que, ce soir, le Conseil municipal devrait insister encore 
auprès du Conseil administratif, et plus particulièrement auprès du 
service immobilier, pour qu'un ultime effort soit fait afin d'essayer de 
trouver une solution à ce problème-là, parce que, je le répète, il est 
bien évident que ce trottoir réduit à 1,25 m ne donne satisfaction à 
personne. 

M. Hermann Jenni (V). Il est hors de doute que la chaussée de la 
Corraterie doit être refaite : elle est dans un état inadmissible. 

Hors de doute également qu'à défaut du remplacement des trams 
par un moyen plus conforme aux exigences de la circulation, il con
vient de riper les voies. 

Il est hélas, en revanche, permis de douter fortement de l'améliora
tion que cela apportera à l'écoulement des véhicules puisque le nombre 
des voies de présélection ne pourra pas être augmenté. 

Dans ces conditions, nous ne voyons pas la nécessité de diminuer la 
largeur du trottoir. Il est notamment inadmissible de rogner à 1,25 m 
le trottoir côté impair de cette artère très fréquentée par les piétons. 

Les arguments présentés pour tenter de justifier cette décision, je 
n'hésite pas à les qualifier d'ineptes, puisque l'on prétend que la sécu
rité des piétons sera assurée par le parcage des véhicules de ce côté, 
tenant donc lieu de garde-fou contre les bousculades, dont on conçoit 
très bien qu'elles seront inévitables dans un tel goulet. Nous ne saurions 
admettre que nos concitoyens soient aussi indignement laminés entre 
la muraille et la ferraille, et nous demandons par conséquent le renvoi 
en commission pour réétudier ces problèmes de trottoir. 
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M. Claude Ketterer, maire. A propos d'ineptie, je ne voudrais pas 
trop me prononcer à ce propos. Je transmettrai les termes choisis par 
M. Jenni aux collaborateurs des départements intéressés : travaux 
publics et justice et police. 

Evidemment, ce serait magnifique si l'on pouvait élargir les rues en 
maintenant la largeur des trottoirs ! Malheureusement, on n'a pas 
encore trouvé le moyen de reculer les façades ! 

J'aimerais vous dire qu'en ce qui concerne la Corraterie, il y a eu 
un triple souci et, là, tout le monde nous a rendu cette justice sur ce 
plan. 

Un souci d'esthétique. Cette rue, qui est une des plus belles sinon 
la plus belle de Genève, il fallait la préserver au mieux. C'est pour 
cela, et on ne l'a peut-être pas souligné, que nous avons dû négocier 
longtemps avec le département intéressé pour supprimer, par exemple, 
le parking automobile à proximité de la petite fontaine qui se trouve 
en dessous d'un cinéma. 

Comme nous obtenions la suppression d'un petit îlot et la prolon
gation d'un trottoir entre les deux entrées, nous avons admis en 
revanche le rétrécissement à 1,25 m du trottoir. 

Pourquoi ? D'une part, il y avait ce souci d'améliorer les transports 
en commun. Je ne veux pas entrer en contestation avec M. Jenni, qui 
dit qu'il ne voit pas ce qu'on y gagnera. Vous êtes un spécialiste, puis
que votre profession vous fait rouler toute la journée. Je roule moins 
que vous, c'est vrai ! Mais, lorsque les spécialistes de la CGTE, justice 
et police et travaux publics étudient un problème avec les intéressés, 
ils doivent quand même trouver des solutions qui se tiennent ! Du 
moins, je l'imagine pour eux ! 

Le tracé qui nous a été soumis nous a convaincus d'une part et, 
d'autre part, on ne peut jamais contenter tout le monde. En ce qui 
concerne la Corraterie, le fait de riper les voies du tram entraînait la 
suppression, sur presque toute la longueur de la Corraterie, d'un par
king limité à une heure. Il est bien clair que, si l'on ne compensait pas 
cette suppression de parking par quelques places de l'autre côté, il y 
aurait eu non seulement un concert de protestations, mais des pétitions. 

Je vous rappelle qu'en ce moment, vous êtes saisis d'une pétition 
concernant la suppression de quelques cases à la place du Perron. 

Je vous laisse à penser ce que cela aurait donné à la Corraterie, où 
il y a des dizaines de commerces et où il fallait essayer de contenter 
chacun, ce qui est évidemment difficile. 
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On a donc dû se résoudre à réduire à 1,25 m le trottoir sur un tron
çon de quelques dizaines de mètres à peine. Je ne pense pas que cela 
présente un danger, pour une raison très simple. Actuellement, il est 
vrai, le trottoir est plus large. Il n'est pas loin de 2 mètres. Mais je 
vous rappelle que les voies du tram longent ce trottoir, que d'autre 
part les trolleybus descendant frôlent les promeneurs le long de ce 
trottoir, et pas rien que les trolleybus, mais les véhicules privés aussi. 

Du fait que, le long de ce trottoir réduit à 1,25 m, il y aura les nou
velles places de stationnement limité à une heure, on peut admettre 
que les piétons auront cette protection de garantie entre le bord du 
trottoir et la circulation. Je pense que c'est un élément qu'il faut retenir. 

Nous avons bien retourné le problème sous tous ses aspects et, pour 
finir, c'était ou la création de quelques cases de parking en face de 
l'endroit où nous les supprimons maintenant, ou bien la suppression 
totale du parking à la Corraterie. 

Personnellement, je pense que, quand nous aurons un nombre suf
fisant de place dans les parkings souterrains, nous devrons arriver 
progressivement, comme nous l'avons dit, à supprimer les parkings en 
surface. Mais, pour le moment, on obtenait déjà une diminution à la 
Corraterie, et, dans la proposition qui vous est soumise, il s'agissait 
vraiment d'opter entre plusieurs inconvénients, et nous pensons que 
c'est le moindre que nous avons choisi. 

M. Georges Bobillier (V). Au nom des rares piétons — je ne sais 
pas s'il y en a dans cette salle — qui vivent encore en attendant d'être 
écrasés, je tiens à protester contre le rétrécissement du trottoir de la 
Corraterie. 

Je passe tous les jours à la Corraterie et quelquefois plusieurs fois 
par jour. Je peux dire que le trottoir tel qu'il est maintenant — mon
sieur Ketterer, vous nous ave/ dit qu'il a 2 mètres — est considéré 
comme à peine suffisant : il y a des dames qui passent avec des pous
settes, il y a des gens qui ne sont pas très ingambes. 

J'ai le sentiment très net que la commission qui s'est penchée sur 
ce problème était formée d'automobilistes. Vous n'avez pas songé 
qu'il y avait des gens qui, pour diverses raisons, sont encore contraints 
d'aller à pied. Je vous promets que vous aurez des réclamations nom
breuses et tenaces ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais bien, Monsieur Bobillier, 
faire plaisir à tout le monde ! Qu'il y ait des réclamations nombreuses 
et tenances, c'est possible, mais je ne pense pas qu'elles persisteront, 
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car les gens seront tellement séduits par le nouvel emplacement qui 
se trouve où on maintient les arbres, par exemple... J'ai dit qu'on ne 
voulait pas modifier les fontaines, pas porter atteinte aux arbres. On 
ménage une vaste esplanade, on supprime le parking des voitures qui 
se trouve derrière une fontaine, là où vous avez des immeubles en 
retrait. Cela devient vraiment une place pour piétons ! 

Or, si le trottoir est ramené à 1,25 m au lieu de 2 m, il Test sur 
une distance de 55 m environ. C'est supportable. Ensuite, je dois ajou
ter que, le jour même où la commission s'est réunie, j'en prends à 
témoins les membres de la commission des travaux, il y avait précisé
ment un certain trafic et des croisements de poussettes. Vous savez 
comme moi quelle est la largeur d'une poussette. C'est assez rare, mais 
il arrive que des poussettes se croisent. 

Dans ce cas particulier, je répète que je préfère avoir un trottoir 
de 1,25 m avec une voiture en stationnement qui protège du trafic, 
plutôt que d'avoir un trottoir de 2 m où l'on circule quand même au 
bord et où l'on risque de se faire accrocher par un trolleybus ou une 
voiture qui descend. 

Nous avons vraiment essayé de trouver la solution la moins mau
vaise et nous avions même pensé, à un moment donné, reculer le mur 
de soutènement de la place qui se trouve surélevée. Mais le service 
des parcs et promenades, et M. Oberson en particulier, ont dit que ce 
serait fatal pour les arbres de toucher à ce mur. 

Comme l'on sait que les Genevois tiennent beaucoup à leurs arbres, 
entre autres à ceux de la Corraterie, nous avons préféré garder les 
choses en l'état. 

M. Hermann Jenni (V). M. le maire a l'air de dire qu'il y a une 
impossibilité technique, en quelque sorte, à concilier les différents 
points de vue. Eh bien, c'est faux ! 

Puisque l'on ne va pas augmenter le nombre des voies de circula
tion à cette rue de la Corraterie, il restera ce qu'il y a actuellement, 
au nom de quoi veut-on élargir les couloirs respectifs ? Je le concevrais 
sur une voie où l'on circule rapidement, mais ce n'est pas le cas à cet 
endroit : la vitesse de la circulation est telle que chacun peut s'accom
moder de serrer un peu les files de voitures. 

Maintenant, en ce qui concerne la largeur de ce trottoir, il n'y a pas 
seulement le croisement des poussettes, mais ces gens vont entrer en 
conflit également avec le passage à piétons qui aboutit sur ce passage 
étroit et qui traverse à peu près à la hauteur du petit escalier. 
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La chose est mal arrangée et elle mérite de retourner en commis
sion. 

Mise aux voix, la proposition de M. Jenni (renvoi du projet à la 
commission des travaux) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier pu!is en deuxième dé b ait. 

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 proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
580 000 francs en vue de la reconstruction de la rue de la Corraterie. 
Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 
francs en vue : 

— de la transformation de l'installation de l'éclairage public, 
— de l'établissement d'une bouche à eau pour le service du feu et la 

suppression de branchements anciens, 
— de plantations, 

à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

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 630 000 francs. 
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Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figuieront 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 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif» des années 1970 et 1971. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je me permets d'attirer 
votre attention sur le fait que la pendule qui est en face de vous et 
derrière moi retarde de quelque dix minutes ! (Sourires) 

Le président. Je vous remercie vraiment de votre attention très 
particulière ! 

Mais nous avons encore deux points à traiter à l'ordre du jour. Nous 
ne pouvons pas les remettre au 20 mai. Je vous propose donc de galo
per et de poursuivre. (Acquiescement) 

17. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en yue 
de l'octroi d'une subvention de 20 000 francs et de la sous
cription de 15 000 francs au fonds de garantie constitué pour 
permettre l'organisation, en 1969, des XXIles Rencontres 
internationales de Genève. (No 130 A) * 

M. Robert Tochon, rapporteur (ICS). 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie deux 
fois sous la présidence de M. Yves Berchten pour étudier la proposi
tion No 130, concernant les XXIles Rencontres internationales 1969. 

Plusieurs commissaires ont repris les remarques faites en 1968, lors 
de l'attribution d'une subvention de 12 500 francs pour les frais de 
secrétariat. 

Ils souhaitent que les vœux émis à cette occasion soient appliqués 
cette année, en particulier un élargissement du comité des Rencontres. 

* Proj.t, 2683. Commission, 2688. 
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Aucun commissaire n'a rejeté le principe des Rencontres interna
tionales, certains souhaitant toutefois une modification de la forme, 
sans nous amener d'ailleurs de proposition concrète. 

D'autre part, la commission a discuté du problème de l'inscription 
de cette subvention extraordinaire au budget, mais est arrivée à la 
conclusion que la subvention extraordinaire nous permet un contrôle 
plus serré de l'organisation de ces Rencontres, alors que par l'inscrip
tion au budget, ce contrôle est moins facile. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts et de la culture, sans 
opposition (9 oui et 1 abstention), vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté tel 
qu'il est proposé par le Conseil administratif : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Pierre Karlen (T). Rapidement, puisqu'il commence à se faire 
tard, j'interviendrai en style télégraphique. 

Nous avions déjà, depuis deux ans, manifesté clairement notre opi
nion en ce qui concerne ces Rencontres internationales. Nous avions 
cherché un changement profond, tant dans la forme que dans le con
tenu. Nous n'avons pas obtenu satisfaction. Nous n'avons aucune rai
son de gaspiller les deniers publics pour quelque chose qui ne con
cerne pas la catégorie de population que nous représentons ici. 

Par conséquent, nous ne voterons pas cette proposition. 

Le projet esit adopté en premie piii's en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1969, des XXIIes 
Rencontres internationales de Genève. 

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

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

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

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

Art. 6. - Les dépenses effectuées seront justifiées comme suit : 

— pour la subvention, au compte rendu de 1969, chiffre 0061.950.02, 
— pour le capital de garantie, au compte rendu de l'exercice au cours 

duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, chif
fre 0062.950.01. 

18. Rapports des commissions des pétitions et des beaux-arts et 
de la culture chargées d'examiner la pétition du 27 février 1968 
concernant le Musée d'instruments anciens de musique. 
(No 138 A) * 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la commission des pétitions (T). 

La commission des pétitions a tenu une séance sous la présidence 
de M. Zwicky afin d'étudier la pétition sus-mentionnée, qui a été 
adressée au président du Conseil municipal par un groupe de 300 
citoyens environ, qui s'inquiètent du sort du Musée d'instruments 
anciens de musique. Après délibération, la commission est arrivée à 
l'unanimité aux conclusions suivantes : 

1. Quant à la forme : la pétition est déclarée recevable. 

* Mémorial 125e année : Annoncée, 1269. Lettre, 1508. 
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2. Quant au fond : la commission estime que le problème traité dans 
cette pétition est plus particulièrement du ressort du département 
de Mme Girardin, quoique la question de l'engagement des fonds 
ne doit pas être négligée. Elle estime néanmoins que la commis
sion des beaux-arts peut être tout à fait compétente pour examiner 
cette pétition sur tous ses aspects et de rapporter au Conseil muni
cipal sur le fond de la question, d'autant plus que le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 27 février 1968, a décidé de renvoyer 
cette pétition aux commissions des pétitions et des beaux-arts et 
de la culture. 

Au vu de tous ces éléments et pour ne pas faire double emploi, la 
commission renvoie cette pétition à la commission des beaux-arts et 
de la culture. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des beaux-arts et de 
la culture (S). 

La commission des beaux-arts et de la culture a été chargée d'exa
miner la demande présentée par 300 signataires à la commission des 
pétitions. 

Nous avons réuni un grand nombre de renseignements sur la situa
tion de ce Musée, que nous avons visité le 17 avril 1969. 

Etant donné que tous les instruments de cette collection nous ont 
semblé en très bon état de fonctionnement (ce qui n'est pas le cas, 
paraît-il, pour d'autres collections de même nature), le propriétaire 
actuel, M. Ernst, nous a certifié que des concerts de musique ancienne 
pourraient, comme par le passé, être donnés dans le cadre de ce 
Musée. 

Mme Lise Girardin, maire, nous a fait connaître d'autre part le 
résultat des expertises qui ont été faites par des spécialistes étrangers. 
Ces expertises relèvent le grand intérêt et la grande qualité de cette 
collection. 

Etant donné enfin que le Musée d'art et d'histoire possède lui-même 
sa propre collection d'instruments anciens (dont l'état actuel, au sur
plus, n'est pas aussi bon que celui de la collection Ernst), il semble 
que les deux collections pourraient être réunies et, après la remise en 
état de la collection du Musée d'art et d'histoire, former alors une 
seule collection de très grande qualité. 
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Pour ces différentes raisons, et en vertu de l'article 56, lettre b) du 
règlement du Conseil municipal, la commission des beaux-arts et de 
la culture, à l'unanimité, demande au Conseil municipal de charger le 
Conseil administratif de lui présenter une offre détaillée d'achat par 
la Ville de Genève de la collection des instruments anciens de la rue 
Lefort 23. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

19. Interpellation de Mme Amélia Christinat, conseiller municipal : 
création d'un bureau d'information et de réclamation pour les 
consommateurs. * 

Le président. L'interpellatrice étant absente, nous passons au point 
suivant de l'ordre du jour ! (Mme Christinat regagne la salle) Vu 
l'heure tardive, je vous propose, madame, de renvoyer votre interpel
lation. 

Mme Amélia Christinat (S). Je le regrette un tout petit peu, mais 
si ce n'est pas cette fois, ce sera une autre fois. 

Je précise que ce n'est pas une interpellation dans le cadre d'une 
propagande électorale, mais dans le cadre de la Journée d'information 
des consommatrices, qui fête son dixième anniversaire le 22 mai, c'est-
à-dire la semaine prochaine. 

Alors, faute de pouvoir développer mon interpellation, j'invite les 
personnes qui s'intéressent aux problèmes de consommation à partici
per à la Journée d'information à la Salle du Faubourg, le jeudi 22 mai, 
après-midi. 

Le président. Je vous remercie de votre compréhension. 

20. Propositions des conseillers municipaux: 
— Réponse à la motion de M. Dominique Follmi: fonctions 

et compétences des agents municipaux. 

Le président. La réponse du Conseil administratif à la motion de 
M. Follmi vous a été communiquée : 

* Annoncée, 2641. 



84 SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 
Propositions 

Rapport du Conseil administratif sur la motion adoptée par le Con
seil municipal dans sa séance du 30 janvier 1968 concernant les 
fonctions et compétences des agents municipaux. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur l'étude complète et approfondie des fonctions et compé
tences des agents municipaux, compte tenu des propositions ressortant 
de l'exposé des motifs ci-dessous. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Fonctions et compétences des agents municipaux. 

Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, 

Cette intervention sur les fonctions et compétences des agents muni
cipaux a été provoquée par le fait qu'il existe un réel malaise parmi 
ce corps constitué. 

Une multitude d'interventions de conseillers municipaux ont eu lieu 
ces dernières années, sans jamais permettre le règlement de ce pro
blème et sans jamais satisfaire les interpellateurs. 

Aussi, cette intervention a-t-elle pour but de demander au Conseil 
administratif de procéder une fois pour toutes à une étude approfon
die et complète du rôle de ce service pour trouver des solutions. 

Vous me permettrez de vous décrire rapidement la situation, et de 
faire ensuite quelques propositions. 

Situation 

Pour faire face aux nombreuses tâches qui leur sont dévolues, un 
effectif de 42 hommes est prévu. Or, ils sont aujourd'hui au nombre 
de 29. 

Ce fait est dû à la difficulté qu'éprouve le service en question à 
engager de nouvelles personnes, alors que l'on doit assister à plusieurs 
démissions chaque année. 
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Une étude de la situation permet d'affirmer les points suivants : 

— les tâches confiées aux agents sont nombreuses, mais souvent mi
neures, surtout celles abandonnées par la Police cantonale et con
fiée aux agents municipaux ; les jeunes sont déçus par les tâches 
attribuées et ne s'intéressent plus à ce service ; 

— d'autre part, les agents n'ont aucun pouvoir d'intervention en cas 
d'infractions à la circulation, ni même en cas d'accident. Il ne leur 
reste qu'à se dérober poui éviter le contact avec les citoyens, ceci 
pour ne pas encourir de reproches et de récriminations et afin de 
ne pas être ridiculisés ; 

— ces hommes sont « dans le terrain » (expression du métier) huit 
heures par jour, hiver comme été, par n'importe quel temps, pour 
effectuer les tournées prescrites sans possibilité d'avcir des équipes 
permettant une rotation. 

On comprendra aisément dès lors que les démissions sont nombreu
ses, d'autant plus que d'autres communes attirent nos hommes avec 
un traitement plus élevé et des compétences plus étendues ; c'est ainsi 
que l'on a assisté ces dix dernières années au départ d'un effectif 
complet, et cela : 

—• parce que les agents rejoignent d'autres communes qui leur font 
des propositions plus intéressantes ; 

— parce qu'ils veulent renoncer à un travail irrégulier, qui se termine 
tard le soir ou débute très tôt le matin, alors que leur traitement, 
malgré ces inconvénients, reste bas ; 

— parce que l'on considère les contraventions récoltées comme un 
chiffre d'affaires réalisé par chaque agent, dont le « rendement » 
joue un rôle non négligeable ; 

— parce qu'il existe une discipline militaire rigoureuse, alors qu'il ne 
s'agit pas d'un service de police, mais d'un service de surveillance ; 

— enfin parce que leur avenir est sombre, du fait que les postes 
d'avancement sont quasiment inexistants. 

Face à cette situation, on peut se demander si le maintien des agents 
dans de telles conditions se justifie, et s'il ne serait pas plus simple de 
supprimer l'uniforme et de mettre tous les agents en civil. 

Avant d'arriver à cette solution extrême, et pourtant inévitable si 
rien ne change, je demande expressément au Conseil administratif, et 
notamment à M. Raisin dont dépend le service, de bien vouloir pro
céder à une nouvelle étude complète de cette fonction. 
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Propositions 

Ce travail devrait permettre : 
— de revoir la convention Etat/Ville de Genève ; 
— de dresser une liste de compétences par ordre de priorité et d'im

portance ; 
— d'éliminer les tâches vraiment accessoires et d'ajouter des compé

tences plus étendues, notamment le fait de régler la circulation à 
la rentrée et à la sortie des écoles primaires et enfantines de la 
Ville et aux abords des chantiers. 

Le problème est de savoir si la surveillance du balai de coton prime 
sur la sécurité des enfants, ou s'il faut déplorer des accidents graves 
avant de prendre des mesures ; c'est une question de choix. 

D'autre part, il s'agirait de revaloriser cette fonction en procédant 
par exemple aux mesures suivantes : 
— introduction de cours complémentaires de formation (avec la gen

darmerie) ; 
— application du titre de police municipale ; 
— possibilité de verbaliser en matière de circulation ; 
— organisation de brigades en ville, au nombre de quatre, ce qui 

permettrait de rendre le service plus efficace et plus utile. 

En conclusion, je reste persuadé, Monsieur le président, qu'avec un 
réel effort, il doit être possible de redonner aux agents une fonction 
intéressante et qui corresponde à un véritable service à la collectivité. 

Dominique Fôllmi 
Conseiller municipal 

Janvier 1968. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sans que l'on puisse parler d'un « réel malaise » au sein du corps 
des agents de la police municipale, il convient d'admettre cependant 
que des modifications et des adaptations des fonctions et compétences 
de ces fonctionnaires sont souhaitables et désirées, tant par les inté
ressés eux-mêmes que par le conseiller administratif délégué et la 
direction du Service. 
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Il est juste de dire que le «. problème » des agents municipaux n'est 
pas nouveau, et qu'aussi loin que l'on remonte dans la lecture du 
Mémorial du Conseil municipal, on constate (au milieu du 19e siècle 
déjà) que des interventions ont eu lieu dans ce domaine. 

Mais il est juste aussi de reconnaître que les conseillers administra
tifs délégués ont constamment recherché des améliorations, et qu'ils 
ont toujours prêté une oreille attentive aux revendications de l'Union 
des agents municipaux de la Ville de Genève, lorsqu'elles paraissaient 
fondées. Il est bien clair cependant qu'en regard d'une situation qui 
est en constante évolution, il n'est pas possible de régler en une fois 
tous les problèmes et de façon définitive. 

C'est pourquoi il peut apparaître, à n'importe quel moment, que 
certaines questions méritent un nouvel examen, et c'est cette néces
sité que ressentent aujourd'hui aussi bien les conseillers municipaux, 
que le personnel du Service, et le conseiller administratif délégué. 

Dans son examen sommaire de la situation, M. Fôllmi, conseiller 
municipal, signale que le nombre des agents est de 29, alors que l'ef
fectif théorique est de 43. 

Actuellement, ensuite de l'effort entrepris pour le recrutement, les 
agents sont au nombre de 36, malgré les démissions intervenues, et 
on espère parvenir à compléter l'effectif avant fin 1969, par l'ouver
ture de nouvelles inscriptions. 

Il est exact, comme le déclare M. Follmi, que les tâches confiées 
aux agents sont multiples, mais contrairement à son opinion, certaines 
seulement sont mineures ; d'autres sont importantes. Il est vrai que 
quelques agents sont déçus des tâches qui leur sont dévolues, et notam
ment du fait qu'il n'ont pas pouvoir d'intervention en matière de circu
lation ou de police judiciaire. 

Il convient de dire cependant que lors de leur engagement, les agents 
savent à quoi s'en tenir, et ils savent aussi que ce n'est pas dans la 
police cantonale qu'ils vont travailler. 

D'ailleurs, les conditions d'engagement et la formation des nouveaux 
agents dans la police cantonale, sont assez différentes de celles de la 
police municipale. 

Il est exact aussi de constater, comme le fait M. Follmi, que les 
hommes sont « dans le terrain » une bonne partie de la journée, hiver 
comme été, mais le Conseil administratif ne pense pas, malgré les 
intempéries, que ce soit une des raisons qui provoquent des démissions. 
L'Union des agents municipaux a fait des propositions de création de 
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quatre brigades de quartier, qui permettraient une rotation dans le 
cadre de l'activité de chaque brigade. Cette proposition a été étudiée, 
comme celle de la création d'un poste secondaire sur la rive droite, 
pour éviter aux agents de trop grands déplacements vers les quartiers 
extérieurs de la rive droite. Mais au stade actuel des études, il n'est 
pas encore apparu nécessaire de procéder à la création d'un second 
poste, qui alourdirait sensiblement le Service. Par ailleurs, il n'est pas 
encore apparu nécessaire non plus de transformer le système actuel de 
rotation des brigades, qui ne se fait pas par quartier, mais bien plutôt 
par genre d'activité (brigade des marchés, brigade de surveillance des 
parcs, brigade de surveillance des secteurs, et brigade « de semaine »). 

Reprenant les principales causes de départ invoquées dans le rap
port de M. Follmi, conseiller municipal, le Conseil administratif se 
détermine comme suit : 

I. MOTIFS DES DÉPARTS 

a) Les agents rejoignent d'autres communes qui leur font des propo
sitions plus intéressantes : 

Il est exact que de nombreux agents municipaux, après avoir été 
formés par le Service de la Ville, ont été attirés vers d'autres com
munes où on leur offrait un traitement supérieur et une activité 
qui paraissait plus intéressante. Le conseiller administratif délégué 
est intervenu à ce sujet auprès du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, qui s'est adressé lui-même aux maires des communes 
du canton, pour demander que cette hémorragie soit freinée. Depuis 
ce moment-là, la situation s'est nettement améliorée. 

b) Les agents municipaux veulent renoncer à un travail irrégulier, qui 
se termine tard le soir ou débute très tôt le matin, alors que leur 
traitement, malgré ces inconvénients, reste bas : 

Il est bien évident que l'horaire de bureau est inapplicable en l'oc
currence, et chaque candidat est exactement renseigné avant sa 
nomination. Les agents reçoivent une idemnité forfaitaire mensuelle 
pour inconvénients de service, qui était de 40 francs, et qui a été 
augmentée à 50 francs par mois, sur proposition du Conseil admi
nistratif, dès le 1er janvier 1969. Si, au lieu de cette indemnité for
faitaire, les agents recevaient un supplément calculé sur la base 
des heures effectuées de nuit ou le dimanche, ils ne toucheraient 
pas davantage. 
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L'Union des agents municipaux, de même que la direction du Ser
vice des enquêtes et surveillances, halles et marchés, ont proposé 
des modifications de classement du corps des agents municipaux. 
L'établissement d'une échelle indépendante a même été envisagée. 

Ces propositions ont été étudiées avec soin, mais aucune modifi
cation n'a encore été décidée en raison du fait, tout d'abord, que 
n'importe quelle modification dans l'échelle des traitements d'un 
service entraîne fatalement des modifications dans plusieurs autres 
services et, ensuite, qu'une commission spécialisée de l'administra
tion étudie actuellement tout le système de classification des fonc
tionnaires. Dans le cadre de cette étude, qui devrait aboutir à la 
mise en vigueur d'un nouveau système au début 1970, la situation 
des fonctionnaires du Service est examinée attentivement. 

Il convient de préciser que le salaire d'un agent municipal à l'en
gagement est actuellement de 12 325 francs par an, auquel s'ajou
tent l'allocation de vie chère (14,5 % en 1969), l'allocation pro
visionnelle (1200 fr) dès 1969, ce qui donne un total de 15 312,15 
francs sans les allocations familiales. 11 faut y ajouter 50 francs 
par mois d'indemnité pour inconvénients de service, 25 francs pour 
utilisation de la bicyclette, soit un revenu mensuel brut de 1351 
francs. 

c) On considère les contraventions récoltées comme un « chiffre 
d'affaires » réalisé pour chaque agent, dont le « rendement » joue 
un rôle non négligeable : 

Il est de fait que les tâches des agents municipaux sont multiples, 
et, comme déjà indiqué ci-dessus, souvent importantes. C'est de 
l'attention et du zèle qu'ils apportent à l'accomplissement de leur 
travail que dépendent, en grande partie, la propreté et la bonne 
tenue de nos parcs et de nos rues. C'est pourquoi, dans l'intérêt de 
la collectivité, la direction du Service exige des agents qu'ils fas
sent leur devoir avec zèle et exactitude, c'est-à-dire qu'ils sanction
nent les contraventions qu'ils constatent dans les très nombreux 
domaines dépendant de leur activité. Sachant que le nombre des 
infractions n'a hélas pas tendance à diminuer, mais bien plutôt à 
se stabiliser ou à augmenter, il est compréhensible que l'on consi
dère qu'un agent qui ne constate pas de contravention est un agent 
qui manque d'application dans l'exercice de sa mission de surveil
lance. Les procès-verbaux de contravention ne sont certes pas là 
pour permettre de réaliser un chiffre d'affaires, mais il faut bien 
constater que le « rendement » des agents dans ce domaine cor-
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respond en général assez bien à leur degré de zèle et d'attention 
dans leur travail. Ce critère n'a rien de choquant car il est appliqué 
avec intelligence et compréhension par la direction du Service, et 
les agents savent parfaitement que ce n'est pas le nombre de con
traventions qui compte, mais bien la conscience professionnelle 
dont ils font preuve dans l'exercice de leur fonction. 

d) // existe une discipline militaire rigoureuse, alors qu'il ne s'agit 
pas d'un Service de police, mais d'un Service de surveillance : 

Parler de discipline rigoureuse est inexact. Cependant, le moins 
que l'on puisse exiger d'un corps en uniforme consiste tout de même 
dans la ponctualité, l'exactitude de l'exécution des ordres reçus, 
une tenue correcte, tant pendant le service que hors du service, etc, 
ce qui nécessite certains contrôles. Un service de police ayant des 
missions de surveillance n'a aucune raison d'être si ceux qui en 
sont chargés ne donnent pas l'exemple d'une excellente tenue, d'un 
excellent état d'esprit et d'une parfaite correction à l'égard des tiers 
dans leur activité professionnelle, et même dans leur vie privée. 

D'ailleurs, les agents municipaux eux-mêmes sont intervenus à de 
nombreuses reprises depuis de nombreuses années, pour suggérer 
des modifications et des améliorations de leurs uniformes et de leur 
matériel, mais toujours dans le but louable d'avoir une meilleure 
présentation, tout en améliorant leur confort, et à aucun moment 
ils n'ont envisagé ou proposé la suppression de l'uniforme, qui ren
drait moins efficace leur activité. 

e) Leur avenir est sombre du fait que les postes d'avancement sont 
quasiment inexistants : 

Le Conseil administratif estime que cette remarque est injustifiée, 
puisque, pour les membres actuels du cadre, on a procédé à 15 
promotions en 8 ans et à 20 promotions en 11 ans, pour ceux qui 
les ont précédés. Cela donne un total de 35 promotions en 16 ans, 
et il est donc erronné de parler de possibilités inexistantes d'avan
cement. Dans leur ensemble, les conditions de travail ne semblent 
pas si mauvaises qu'on veut le dire puisque, en 1968, 3 agents 
municipaux, qui avaient démissionné, ont demandé à revenir, après 
avoir fait des expériences fâcheuses dans d'autres secteurs de l'éco
nomie ; ils ont été réengagés. 

M. Fôllmi se demande s'il ne serait pas plus simple de supprimer 
l'uniforme, ce qui même sans aucun changement des structures du 
Service serait particulièrement inopportun, semble-t-il. En effet, les 
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tâches demeureraient les mêmes et cela ne changerait rien à la situa
tion actuelle en ce qui concerne les fonctions à remplir. Au contraire, 
la vue de l'uniforme empêche certains délits, notamment dans les Pro
menades. Il est intéressant de relever qu'en 1967 les gardes supplé
mentaires en civil ont établi 1059 procès-verbaux dans les promenades 
durant 7 mois d'activité, soit 318 pour chiens non tenus en laisse ou 
errants, et 741 pour circulation de cycles ou motos, alors que pour 
toute l'année et pour les mêmes rubriques, les agents municipaux en 
ont établi 743, soit 435 et 308, concernant l'ensemble de leurs tâches 
(promenades, marchés, secteurs, etc). Il est clair que la peur du gen
darme (en uniforme) est encore le meilleur moyen d'empêcher que 
des infractions ne soient commises, ce qui constitue bien le but du 
Service, qui ne cherche pas à dresser des procès-verbaux, mais à pré
venir les contraventions. 

Il faut constater d'autre part qu'en ce qui concerne le recrutement, 
les conditions ont profondément changé au cours de ces dernières an
nées puisque, autrefois, on pouvait faire une stricte sélection et ne 
choisir que les meilleurs parmi les nombreux candidats qui se présen
taient, alors qu'actuellement on est obligé, en raison de la pénurie de 
main-d'œuvre, de se montrer beaucoup moins exigeant. Force est de 
relever que ce sont en général les hommes pour lesquels on a hésité 
au moment de la nomination qui quittent le Service le plus vite. 

Il est évident que l'élargissement des compétences augmenterait 
l'intérêt au travail, mais les tâches actuelles sont déjà très diverses, et 
un agent consciencieux peut, s'il ouvre les yeux et fait bien son travail, 
y apporter un intérêt certain. Une augmentation des compétences ne 
pourra toutefois être acquise qu'avec peine, en raison des difficultés 
à vaincre sur le plan cantonal, où l'on manifeste le désir de ne pas 
mélanger les prérogatives cantonales et municipales en matière de 
police. Il est en outre malaisé de trouver dans certains cas une limite 
entre les compétences des gendarmes et celles des agents municipaux. 
Un exemple est celui de la lutte contre le bruit, à laquelle nos agents 
pourraient contribuer avec efficacité, qu'il s'agisse de la radio, des 
cris dans la rue, ou d'autres bruits. 

En matière de circulation, ils pourraient intervenir contre les claque
ments de portières, l'emploi abusif des avertisseurs, etc. Mais lorsqu'on 
en arrive à des bruits résultant d'un défaut technique, par exemple 
l'échappement défectueux d'un véhicule, l'intervention devient délicate, 
en raison du manque de formation technique des agents municipaux. 

Il convient en tout premiei lieu de faciliter le recrutement, d'une 
part en revoyant le problème des salaires, tant à l'engagement que 
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pour l'avancement, et d'autre part en reprenant officiellement le titre 
de « Police municipale ». 

Nous pourrions alors compléter l'effectif, puis l'augmenter, de façon 
à pouvoir créer par la suite un poste sur la rive droite et un sur la rive 
gauche, avec chacun 30 agents. 

Il ne serait plus nécessaire alors d'élargir démesurément l'effectif 
du cadre, mais seulement de le modifier, de façon à rendre possible 
une répartition par rive. L'organisation du travail pourrait à ce moment 
être revue. 

IL PROPOSITIONS 

Les propositions formulées par M. Fôllmi appellent les observations 
suivantes : 

a) Revoir la convention Etat/ Ville de Genève : 

Cette convention du 19 décembre 1953, modifiée le 6 novembre 
1965, a fait l'objet d'importants échanges de correspondance au 
cours de l'année 1964 (réf. F 1-16 du recueil des lois et règle
ments cantonaux). Elle précise exactement quelles sont les attribu
tions et les compétences des services de la Ville en matière de 
police. Depuis son entrée en vigueur, et à plusieurs reprises, lors
qu'il s'est agi de modifier des règlements d'application, des modi
fications ont été apportées aux principes généraux, et des adjonc
tions ont été faites aux compétences de la police municipale. Il 
continuera à en être ainsi au fur et à mesure de la revision des 
règlements. 

Il ne faut pas imaginer cependant qu'avec l'effectif actuel il soit 
possible d'élargir considérablement les compétences des agents 
municipaux. Vouloir réexaminer tout le problème de l'activité du 
Service des enquêtes et surveillances, halles et marchés, consiste
rait à revoir tout d'abord les attributions de la police cantonale, 
puis celles de la structure même du Service, de son organisation, 
de son effectif, etc. Or, pour arriver à créer à Genève une police 
municipale correspondant à ce qu'elle est dans de nombreuses au
tres villes suisses, il faudrait revoir complètement les principes mê
mes qui sont à la base de la loi de fusion et de la loi sur l'organi
sation des communes, ce qui apparaît difficilement possible actuel
lement, et ce qui pourrait ne pas être à l'avantage des finances 
municipales. 
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C'est bien plutôt dans le cadre même de la convention Etat/Ville 
de Genève qu'il faut peu à peu rendre la fonction plus attrayante, 
en procédant chaque fois que cela est possible par petites touches. 

b) Dresser une liste de compétences par ordre de priorité et d'impor
tance, et éliminer les tâches accessoires et ajouter des compétences plus 
étendues : 

Il est difficile de déterminer de façon précise quelles sont les com
pétences mineures et quelles sont celles, au contraire, qui sont prio
ritaires Dans chaque domaine où l'agent est appelé à travailler, 
l'ensemble des compétences qui lui sont attribuées sont utiles et 
importantes. Elles forment un tout qui ne peut être disséqué. La 
question qui se pose est la suivante : Y a-t-il des domaines priori
taires et d'autres qui peuvent être réduits ou supprimés ? Il est 
possible de répondre par l'affirmative à cette question: 

On peut parfaitement concevoir, en effet, qu'il soit possible de 
supprimer ou réduire sérieusement les services de « gardes d'hon
neur » au Grand Théâtre; au Victoria-Hall, à la Comédie, aux 
réceptions officielles de la Ville, aux concerts gratuits et payants, 
etc. En effet, ces services ont lieu bien souvent en présence d'au
tres organismes tels que gendarmerie, gardes Sécuritas, personnel 
de salle, huissiers ou autres, et les compétences réciproques ne sont 
pas toujours déterminées de façon précise. Il semble donc qu'il ne 
s'agirait pas là de tâches prioritaires, mais cependant il semble au 
Conseil administratif que ces tâches sont utiles. Certaines de ces 
activités pourraient, il est vrai, être exercées par un groupe d'hô
tesses qui serait certainement plus utile dans beaucoup de cas, dont 
les fonctions sont à l'étude, et qui pourrait être occupé le reste du 
temps dans d'autres services de l'administration municipale. 

Parmi les tâches que l'on doit considérer comme prioritaires dans 
l'état actuel des choses, doivent figurer les marchés, la surveillance 
des promenades, les contrôles de salubrité, les contrôles pour le 
compte de la centrale des autorisations du Département des tra
vaux publics, et certains services de parking et de surveillance sur 
les terrains municipaux. 

Dans le cadre de l'importance actuelle du Service, l'attribution de 
nouvelles tâches importantes et prioritaires ne pourrait être 
envisagée sans augmentation de l'effectif. A ce sujet, la sugges
tion faite par M. Fôllmi de confier à des agents municipaux la 
réglementation de la circulation, à l'entrée et à la sortie des écoles 
primaires et enfantines, et aux abords des chantiers, apparaît ex-
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clue, car ce n'est pas avec une quarantaine d'agents municipaux 
que Ton pourrait surveiller 54 écoles et un grand nombre de 
chantiers. 

Il ne s'agit pas de savoir, comme l'écrit M. Follmi, « si la surveil
lance du balai de coton prime sur la sécurité des enfants », car là 
n'est pas le problème. En effet, la sécurité des enfants est du ressort 
de l'Etat, et notamment de la police cantonale, et les services mu
nicipaux n'ont ni les effectifs, ni les compétences légales pour s'en 
charger. En revanche, même la « surveillance du balai de coton » 
(que M. Follmi, conseiller municipal, a mentionné pour caracté
riser l'ensemble des tâches de salubrité) est du ressort de la police 
municipale, et doit être assurée. Ce n'est pas une question de choix, 
c'est une question d'attribution d'activiés différentes, dont aucune 
n'est à négliger. 

III. MESURES A PRENDRE POUR REVALORISER 
LA FONCTION 

M. Follmi suggère un certain nombre de mesures propres, à son 
avis, à revaloriser la fonction : 

a) Introduction de cours complémentaires de formation (avec la 
Gendarmerie) : 

Depuis 1954, le Service des enquêtes et surveillances envoie cha
que année les nouveaux agents nommés suivre certains cours de 
l'école de recrues de Gendarmerie, soit : 

— Police et public, psychologie de la foule. 
—• Service d'ordre et des manifestations. 
— Immunité diplomatique. 
— Instruction civique (examen). 
— Histoire de Genève (examen). 
— Cours sanitaire. 
— Patentes et professions ambulantes et temporaires. 
— Contraventions. 
— Objets trouvés. 
— Police des constructions, 
soit au total 68 heures pour l'école de 1968. 
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Etant donné la grande différence technique qui existe entre l'acti
vité de la police cantonale et celle des agents municipaux, il n'est 
pas possible de faire suivre aux agents municipaux d'autres cours 
de l'école de recrues de Gendarmerie. 

b) Application du titre de « Police municipale » : 

Il y a environ un siècle que ce problème revient périodiquement 
en discussion et, actuellement, la Ville de Genève et le Service des 
enquêtes et surveillances, halles et marchés, désireraient pouvoir 
reprendre le titre de Police municipale, ce qui n'est guère agréé 
par les instances cantonales, et surtout ce qui entraînerait l'obli
gation d'une modification de la Constitution genevoise et de la loi 
sur l'administration des communes. Ces modifications provoquè
ren t , en l'état actuel des choses, des complications juridiques hors 
de proportion avec le résultat recherché, d'autant plus que rien 
n'empêche qu'on appelle officieusement et en pratique « Police 
municipale » le corps des agents municipaux du Service des enquê
tes et surveillances, halles et marchés. 

c) Possibilité de verbaliser en matière de circulation : 

Là encore, ce sont les lois et règlements en vigueur qui déterminent 
de façon précise les compétences et qui attribuent ces compétences 
à la police cantonale, qui possède seule un effectif et un matériel 
permettant de prendre en charge la très lourde responsabilité du 
contrôle de la circulation. 

d) Organisation de brigades : 

Comme cela a déjà été exposé plus haut, il est envisagé de créer 
deux postes d'agents municipaux, soit un sur chaque rive, et la 
répartition interne du travail dans ces deux postes est à l'étude 
et aboutira soit à la création de brigades autonomes par quartier, 
comme le suggère M. FÔllmi, soit au maintien du système actuel 
des brigades selon l'activité professionnelle, qui semble avoir fait 
ses preuves. 

Dans le cadre de l'étude du problème de la police municipale, 
le Conseil administratif, au cours de ces dernières années, a poursuivi 
l'examen de la situation et la recherche d'amélioration du système 
existant, tout en constatant qu'il n'est pas aisé de transformer ce sys-
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tème, puisque les tâches de police, dans leur ensemble, forment un 
tout, dont la police cantonale a juridiquement reçu mission de s'occu
per pour la plus grande partie. La police municipale ne peut donc 
modifier ses propres compétences sans que cela entraîne un déplace
ment des limites des compétences et une revision des textes légaux. 

Toutefois, le Conseil administratif et le Service des enquêtes et sur
veillances, halles et marchés, estiment qu'il existe un certain nombre 
de domaines dans lesquels les attributions de la police municipale pour
raient peu à peu être augmentées et complétées, ce qui revaloriserait 
la fonction et déchargerait la police cantonale d'un certain nombre de 
tâches, que son effectif actuel ne lui permet plus d'accomplir. 

C'est dans les domaines suivants que le Conseil administratif envisa
gerait la possibilité d'augmenter la tâche des agents municipaux, en 
partant de l'idée que la circulation elle-même est du domaine de la 
police cantonale et qu'il ne peut être question d'intervenir dans ce 
secteur : 

a) En application des lois ou règlements cantonaux : 

— surveillance des musiciens ambulants sur tout le territoire de 
la Ville et pas seulement dans les promenades ; 

— surveillance des colporteurs et des photographes ambulants ; 
— circulation et stationnement de véhicules dans un but de publi

cité ; 
— entretien des véhicules sur la voie publique ; 
— véhicules stationnant sans plaques de contrôle ; 
— cycles, remorques pour cycles et voitures à bras non porteurs 

du signe distinctif ; 
— stationnement en dehors des lignes tracées (compétence éten

due à tout le territoire de la Ville et non seulement limitée aux 
promenades) ; 

— véhicules parqués en lieu interdit ou gênant la circulation ; 
— stationnement des véhicules de livraison ; 
— contrôle des parcs payants ; 
— stationnement des véhicules dans les passages et allées réser

vées aux piétons ; 
— stationnement ou circulation des véhicules lourds et à traction 

animale pendant les heures de pointe ; 
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— contrôle de l'ensemble du règlement sur les affiches et annon
ces publiques (au lieu des articles 4 et 5 seulement) ; 

— contrôle de l'ensemble du règlement concernant la tranquillité 
publique (au lieu de l'article 2 lettre c) pour les promenades). 
Il s'agirait notamment d'intervenir lors d'usage abusif de radio 
ou autre, avec fenêtres ouvertes ; 

— exercice des professions ambulantes et temporaires sur la voie 
publique ; 

— surveillance des mineurs ; 
— contrôle du port, par les chiens, non seulement de la médaille, 

mais aussi de la plaque indiquant le nom et le domicile du 
propriétaire. 

b) En application de la loi fédérale sur la circulation routière, de l'or
donnance sur les règles de la circulation routière et de l'ordonnance 
sur la signalisation routière : 

— stationnement sur les trottoirs ; 
— bruit abusif ; 
— règles applicables aux piétons ; 
— déplacement ou endommagement de signaux routiers ; 
— véhicules stationnant avec moteur en marche ; 
— utilisation du signal de panne ; 
— utilisation abusive des avertisseurs ; 
— jeux sur la chaussée. 

Il y a un certain temps déjà que des contacts ont été pris avec le 
Département cantonal de justice et police, au sujet des suggestions qui 
sont formulées ci-dessus, mais comme cela a été dit plus haut, ces 
problèmes sont très complexes, en raison des bouleversements légaux 
qu'impliquerait leur application, et de la nécessité qu'il y aurait de 
modifier complètement la mission, le rôle et l'importance du Service 
municipal des enquêtes et surveillances, halles et marchés. 

Le Conseil administratif rappelle en effet que l'article premier de 
la convention relative aux attributions de police des agents municipaux 
de la Ville de Genève stipule : 

« Afin de veiller à l'observation des règlements en matière de pro-
» prêté, de salubrité, de sécurité, de même que ceux concernant les 
» enseignes, les travaux et les empiétements sur la voie publique, les 
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» agents municipaux exercent des attributions de police dans les 
» domaines énumérés à l'article 4 pour le territoire de la Ville de 
» Genève exclusivement. » 

Il ressort bien du texte de cet article qu'en vertu de la loi, les tâches 
de police des agents municipaux ne sont que complémentaires de leurs 
compétences principales qui sont le contrôle et la surveillance des 
halles et marchés, les enquêtes et la surveillance des parcs et prome
nades. 

Le Conseil administratif espère avoir fourni un rapport suffisam
ment circonstancié au sujet de ce problème des agents municipaux, qui 
ne cesse de faire partie de ses préoccupations, mais dont la solution 
ne peut intervenir que par paliers, et en collaboration avec les organes 
du Département cantonal de justice et police. 

Le conseiller administratif 
délégué : 
P. Raisin 

Le 5 mai 1969. 

Le président. D'autre part, vous avez reçu le projet de résolution 
que vous propose le bureau pour faire suite à la demande de M. 
Parade de tourner un film sur le travail du Conseil municipal : 

Résolution du bureau du Conseil municipal 

Au cours de la séance du 10 avril 1969, M. Yves Parade, conseiller 
municipal, a signalé que quelques maîtres de l'Ecole professionnelle 
pour l'industrie et l'artisanat, en collaboration avec des techniciens du 
Cycle d'orientation, désiraient réaliser un petit film sur les travaux du 
Conseil municipal, cela en vue de rendre les leçons d'instruction civi
que un peu plus vivantes. 

Il a sollicité du Conseil municipal l'autorisation de filmer une partie 
des débats de ce corps et, si possible, ceux d'une séance de commis
sion, afin que l'on puisse montrer aux élèves quel est le chemin suivi 
par une proposition du Conseil administratif : sa présentation, sa dis
cussion au sein d'une commission et le vote final. 

Le bureau du Conseil municipal a examiné cette demande et est 
arrivé aux conclusions suivantes : 

— il est favorable au principe de la réalisation d'un film sur les tra
vaux du Conseil municipal (séances plénières et de commission), 
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en vue de rendre les leçons d'instruction civique un peu plus 
vivantes ; 

— il précise que le tournage des débats d'une séance de commission 
ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de tous les commissaires ; 

— il désire exercer un certain contrôle dans le déroulement de ce film 
et demande que le scénario et la description des séquences lui 
soient soumis ; 

— il demande que le film, une fois réalisé, soit projeté en priorité 
à l'intention des membres du bureau et des conseillers municipaux 
qui aimeraient se joindre à lui. 

Le bureau a soumis ce problème au Conseil administratif qui donne 
son accord à cette réalisation. 

En conséquence, le bureau vous propose la résolution suivante : 

Le Conseil municipal autorise la réalisation d'un film destiné à 
l'enseignement de l'instruction civique aux conditions fixées par le 
bureau. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité. 

M. Christian Grobet (S). Je serai très bref: je désire simplement 
intervenir sur deux points. 

Je constate que, dans la liste des objets en suspens qui nous a été 
communiquée avec l'ordre du jour de cette séance, il y a une question 
écrite que j'avais posée avec un certain nombre de collègues de cha
que groupe de ce Conseil en date du 5 septembre 1967, c'est-à-dire 
il y a bientôt deux ans. Je crois qu'en principe les questions devraient 
recevoir une réponse dans le mois, et j'espère que cette question pourra 
bientôt recevoir une réponse ! 

Deuxième question : lors de la dernière séance du Conseil municipal, 
il me semble que Mme le maire, au début de l'ordre du jour, a donné 
lecture d'une lettre annoncée par le Département des travaux publics 
à la suite de la motion que ce Conseil a votée sur la proposition de mon 
collègue Fôllmi et de moi-même au sujet d'une meilleure information 
des commerçants et des artisans. 

J'aimerais tout d'abord déclarer que, normalement, cette réponse 
aurait dû être donnée au point actuel de l'ordre du jour et non pas 
aux communications et qu'en tout état de cause, M. Fôllmi et moi-
même ne nous satisfaisons pas de cette réponse. J'estime qu'on se 
moque du monde ! 
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Si vous reprenez cette motion, elle n'a pas été adressée au Départe
ment des travaux publics mais au Conseil administratif. Nous savons 
l'insouciance totale du Département des travaux publics à ce sujet, 
puisque M. Peyrot, qui était présent lors du débat, a clairement indiqué 
qu'il n'entendait pas se préoccuper de ce problème. Nous avions de
mandé, M. Follmi et moi-même, que le Conseil administratif prenne 
ses responsabilités. Or, le Conseil administratif n'a pas donné réponse 
à cette motion et nous remet simplement copie d'une lettre du Dépar
tement des travaux publics. Cela n'est pas sérieux : M. Follmi et moi-
même demandons que le Conseil administratif veuille bien donner suite 
à la motion que le Conseil municipal a votée. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aurais voulu intervenir sur la motion, 
tout à l'heure, mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir la 
parole à ce moment-là ! Je remercie le Conseil administratif, et plus 
particulièrement M. Raisin et ses services, du travail qu'ils ont effectué. 

J'avais un certain nombre de réflexions et de remarques à faire mais, 
vu l'heure tardive, je n'allongerai pas, mais je me permettrai peut-être 
d'y revenir lors d'une prochaine séance. 

Le président. Je vous remercie ! 

M. Dominique Follmi. Je vous en prie, monsieur le président ! 

En ce qui concerne la motion dont a parlé M. Grobet, je pense 
effectivement que M. le maire aurait pu nous donner une réponse et 
nous l'attendons toujours. Je ne pense pas que cette motion puisse être 
biffée sans autre de la liste des objets en suspens : nous attendons des 
précisions à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Etant donné que c'était 
moi qui avais lu la réponse du Département des travaux publics, je 
pense que je dois prendre la parole ! 

Vous aviez posé des questions qui demandaient qu'obligatoirement 
nous nous en référions au Département des travaux publics. La seule 
réponse que j'ai pu faire, c'est de lire, la dernière fois, la réponse du 
Département des tavaux publics qu'il nous avait transmise à votre 
intention. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse, vous pouvez inter
venir une nouvelle fois. Est-ce que vous le faites sous forme de motion ? 
Dans ce cas, si c'est une motion qui redemande que nous reposions de 
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nouveau la question au Département des travaux publics, on peut faire 
longtemps la navette ! Il faudrait peut-être que vous la formuliez 
différemment. 

M. Christian Grobet (S). Cette question, véritablement, n'est pas 
sérieuse. Nous n'avons pas posé une question : nous avons voté une 
motion. Les termes de cette motion sont explicites, je vous en donne 
lecture : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» invite le Conseil administratif, dans sa séance du 27 mars 1969, 
» à informer lui-même ou à demander au Département des travaux 
» publics d'informer individuellement par circulaire les habitants et 
» commerçants d'une rue où des travaux sont entrepris sur les motifs 
» nécessitant ces travaux, leur ampleur, leur durée, le nom du maître 
» d'oeuvre. » 

Il me semble que c'est parfaitement clair ! Nous avons demandé au 
Conseil administratif d'assumer ses responsabilités puisque le Dépar
tement des travaux publics ne veut pas le faire. Nous attendons donc 
la réponse du Conseil administratif ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'enchaîne, parce que Mme Girardin 
a répondu à M. Grobet concernant les motions de MM. Follmi et 
Grobet. 

Je vous donne un cas absolument concret et précis qui prouve à 
quel point nous sommes d'accord de taper sur le clou. Mais, actuelle
ment, nous sommes entre l'enclume et le marteau. 

En ce qui concerne les travaux de la place du Molard, qui nous 
tiennent à cœur et pour lesquels je me suis permis de prendre quelques 
initiatives personnelles, le Conseil administratif a biea voulu que nous 
appuyions le départ des travaux et que nous fassions prendre des mesu
res de police nécessaires. 

Nous avons provoqué des séances avec les commerçants. Ce n'est 
tout de même pas notre faute si, il y a quelques jours, nous apprenons 
que tous les gens du quartier n'ont pas été informés officiellement 
lorsque nous sommes en présence de fonctionnaires du département. 
Et, là-dessus, l'Etat nous écrit textuellement qu'en vertu de la loi sur 
l'administration des communes, tous les travaux concernant l'aména
gement des chaussées de la ville de Genève sont du ressort et de la 
compétence du Département des travaux publics. 
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Nous voulons très volontiers continuer à nous en occuper, puisque 
vous nous en chargez à nouveau ; mais je vous démontre que nous 
sommes dans la même position que vous, puisqu'au moment où nous 
essayons, avec les commerçants et les habitants du Molard, d'instaurer 
un dialogue, de savoir quand ça commence et qu'en outre, nous-mêmes 
ne sommes pas en mesure d'obtenir ces renseignements ; eh bien, 
quand nous les recevons, c'est pour se faire dire que nous n'avons pas 
à nous en occuper ! Mettez-vous un petit peu à notre place ! 

M. Yvan Caretti (ICS). Comme président de la commission des 
sports pour quelques jours encore, je propose et je demande à cette 
commission de se réunir le jeudi 22 mai à 18 h pour l'étude du point 
126 A. 

21. Interpellations. 

Néant. 

22. Questions. 

a) écrites : 

No 120 
de Monsieur Joseph COLOMBO (R) 

Conseiller municipal 

L'article No 45 lettre a) de la loi sur l'administration des communes 
impose de recourir à l'approbation du Conseil municipal pour tout dé
passement de crédits budgétaires ou extraordinaires excédant 50 000 fr. 
Or, plusieurs travaux ont été commencés sans qu'ils fassent l'objet de 
projets déposés devant le Conseil municipal et sans qu'ils entrent dans 
le cadre de crédits budgétaires ou extraordinaires. 

Il s'agit de la reconstruction modifiée du pavillon de l'Ile Rousseau, 
de la réfection de la salle Pitoèff pour laquelle le crédit budgétaire 
prévu était de 60 000 francs, et de la construction d'un pavillon sco
laire aux Franchises. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer les raisons pour lesquelles 
il a été de l'avant dans les travaux, sans que ces dépassements de 
crédits n'aient encore été discutés au Conseil municipal, et quand il 
entend les soumettre à cette instance ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pour principe de respecter scrupuleuse
ment la loi sur l'administration des communes. L'art. 45 lettre a) de 
cette loi auquel se réfère M. Colombo ne saurait cependant s'appliquer 
strictement par exemple aux crédits de construction s'étalant sur une 
longue période, car on ne peut guère évaluer exactement l'étendue 
d'un dépassement ou d'une économie avant le bouclement final des 
comptes. Il faut d'autre part prendre en considération les hausses léga
les, en constatant que pour un crédit voté de 2 millions de francs, l'aug
mentation normale représenterait en un an, au taux de 5 %, un mon
tant de 100 000 francs. 

Souvent, ce dépassement est compensé par des économies au mo
ment des adjudications, et étant donné les plus-values et les moins-
values sur certains postes, le résultat ne peut apparaître avec précision 
qu'au terme des travaux. Il serait donc inopérant de revenir devant 
le Conseil municipal avant de connaître le décompte définitif se rap
portant à un crédit déterminé, à des travaux exécutés et reçus. Il en 
est de même d'ailleurs pour les économies qui peuvent être réalisées 
en cours de travaux (reconstruction ponts de St-Georges et Sous-
Terre). Les chiffres exacts ne sont connus qu'à la fin des réalisations. 

En outre, le Conseil administratif fait figurer très clairement dans 
les comptes rendus les dépassements de plus de 50 000 francs, ce qui 
permet au Conseil municipal de se prononcer sur chaque sujet. 

Concernant les trois cas précis et de caractère exceptionnel soulevés 
par l'interpellant, le Conseil administratif s'explique de la manière sui
vante, en soulignant d'emblée que chaque problème a fait l'objet de 
communications au Conseil municipal : 

Pavillon de l'Ile Rousseau 

L'incendie n'était pas prévu au budget. Le règlement de ce sinistre 
a nécessité des négociations avec l'assurance, et il convenait de ne pas 
attendre le résultat du litige pour procéder à la reconstruction, trop 
lente aux yeux de certains. Pour le surplus, les modifications deman
dées par le tenancier du tea-room ont été débattues par les commis
sions spécialisées (urbanisme, architecture, monuments et sites) et la 
Société d'art public. L'autorisation d? reconstruire a été reçue le 3 
janvier 1968, puis une autorisation le 2 mai 1968, et le travail achevé 
le 7 juin 1968. L'essentiel consistait à permettre la réouverture de ce 
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tea-room, très apprécié, pour la saison 1968. Nous renvoyons M. 
Colombo aux communications et réponses fournies à ce sujet (séance 
du 4 avril 1967, pages 1306 et suivantes du Mémorial, question écrite 
No 10 de M. Bischof, du 5 septembre 1967, pages 154 et suivantes). 

Salle Pitoëff 

Le Service immobilier avait prévu une remise en état sommaire 
devisée à 60 000 francs. Or, au printemps, lors d'une séance com
mune Etat/Ville et commune de Carouge, il est apparu qu'après la 
démolition de la salle Mermillod, la troupe du Théâtre de Carouge 
ne disposerait pas d'un toit avant un certain nombre d'années. La 
Ville de Genève était invitée à participer pour 1 million de francs à 
la construction de la nouvelle salle de Carouge. Le Conseil adminis
tratif n'a pu admettre cette requête, arguant qu'il devait d'abord réno
ver et construire des salles sur le territoire municipal avant de subven
tionner des opérations dans d'autres communes. Apprenant que la 
troupe du Théâtre de Carouge serait contrainte durant de nombreux 
mois à l'exil sur les bords de la Seine, où le Théâtre Récamier se pro
posait de l'accueillir si aucune solution valable n'était trouvée à 
Genève, le Conseil administratif a pensé traduire fidèlement le vœu 
de la population genevoise de voir les artistes de chez nous rester dans 
nos murs. N'oublions pas qu'une pétition lancée pour sauver la troupe 
du Théâtre de Carouge avait recueilli près de 30 000 signatures. On 
aurait mal compris que le Théâtre de Carouge, subventionné par les 
autorités genevoises, allât distraire le public parisien plutôt que le 
nôtre. 

Dès lors, il convenait de procéder à une transformation radicale et 
complète de la salle Pitoëff, et ce dans un délai record. La décision du 
Conseil administratif a été prise au début de juillet 1968. alors que 
le Conseil municipal se trouvait en vacances pour près de trois mois. 
Ce laps de temps a permis cette « résurrection » inespérée, saluée par 
toute la presse et le public unanime. A une salle mal utilisée, incon
fortable, a succédé un théâtre moderne, pourvu des perfectionnements 
indispensables à une exploitation normale et que chacun s'accorde à 
considérer comme une remarquable réussite. 

La commission des travaux du Conseil municipal a été informée et, 
grâce à la rapidité de l'exécution, la salle Pitoëff a été inaugurée le 
9 décembre 1968, soit 5 mois seulement après la décision du Conseil 
administratif. II est bien entendu que ce théâtre n'est pas exclusive
ment réservé aux activités dramatiques d'une troupe, mais qu'il est à 
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disposition de tous, dans les limites des dates disponibles. C'est ainsi 
que la Compagnie d'opérettes s'y produira en avril. 

Le recours du Conseil municipal aurait assurément fait perdre un 
an, car il n'aurait pas été possible d'effectuer ces gros travaux, pous
siéreux et bruyants, entre l'automne et le printemps. Il fallait profiter 
de la pose estivale. Le Conseil administratif relève que cette affaire a 
fait l'objet d'une large information, aussi bien au Conseil municipal 
que dans la presse genevoise, qui en a abondamment parlé. 

Pavillon scolaire des Franchises 

Les besoins en locaux scolaires sont déterminés par le Département 
de l'instruction publique, au vu des inscriptions enregistrées chaque 
année vers mai-juin (période de Pentecôte). Or, c'est à fin juin 1968 
que le Service immobilier a été saisi d'une demande de l'Etat pour la 
mise à disposition de 2 classes supplémentaires pour assurer la rentrée 
des classes de septembre. Il convenait d'agir rapidement, le sort de 
43 petits élèves étant en jeu. 

Le Conseil administratif a décidé, le 10 juillet 1968, de transférer 
un pavillon désaffecté. Puis il a fallu trouver un terrain disponible et 
procéder aux installations et raccordements, ce qui a nécessité 4 à 5 
mois de travail. Les enfants ont pu entrer en classe en novembre 1968. 
Si nous avions soumis cette affaire à la décision du Conseil municipal, 
les classes ne seraient peut-être pas encore ouvertes. Aussi le Conseil 
administratif a-t-il fait une communication complète et circonstanciée 
au Conseil municipal le 24 septembre 1968, laquelle n'a suscité aucune 
réaction défavorable, bien au contraire. Dans ce cas, comme dans les 
autres, le Service immobilier a agi avec célérité et efficacité, avec le 
plein accord du Conseil administratif. 

Conclusions 

Le Conseil administratif a agi, dans chacun de ces cas exception
nels, au mieux des intérêts de la collectivité et de la municipalité. 

Tous les détails financiers de ces opérations figurent séparément 
dans les comptes rendus de 1968. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 29 avril 1969. 
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No 159 
de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

En tant qu'infirmière et recevant souvent des écoliers blessés, ne 
pourrait-on pas équiper les postes sanitaires scolaires de matériel adé
quat, spécialement pour les fractures éventuelles de bras ou de jambes ? 

Il existe actuellement des attelles gonflables qui ne nécessitent au
cune formation sanitaire quelconque. 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

J'ai l'honneur de vous communiquer les renseignements qui me sont 
transmis par le Service de santé de la jeunesse : 

1. Le matériel sanitaire destiné aux premiers soins dans les écoles de 
la Ville de Genève a été entièrement renouvelé au cours de l'année 
scolaire 1967-1968 en collaboration avec le service des écoles. Le 
service de santé de la jeunesse a ainsi repris en charge les presta
tions assurées bénévolement jusqu'à ce moment par la Société des 
samaritains. 

En plus du matériel de désinfection et de pansements dont le ré
approvisionnement est assuré par l'infirmière responsable de l'école, 
chaque infirmerie est munie d'un brancard avec couvertures et 
coussin. 

2. Le transport (à son domicile, chez un médecin ou à l'hôpital) d'un 
élève atteint d'une fracture ne pose heureusement pas les mêmes 
problèmes (moyens, distance) qu'en dehors du canton (courses, 
classes de neige, etc.) ; nous n'avons pas jugé nécessaire jusqu'ici de 
mettre à disposition des moyens de contention tels que des attelles 
gonflables. 

Ce matériel est d'ailleurs actuellement à l'épreuve dans les clas
ses de neige et, dès après Pâques, la qualité de cet équipement fera 
l'objet d'une évaluation. En effet, certains problèmes techniques 
nous ont été signalés. 
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Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts, le cas échéant, à recom
mander l'acquisition de ce matériel au service des écoles de la Ville 
pour autant que nos conclusions quant à sa qualité s'avèrent favo
rables. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'instruction publique : 

André Chavanne 
Le 22 avril 1969. 

No 164 

de Monsieur Jean OLIVET (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : plan d'aménagement No 26072-254 - Petit-Saconnex -
région du Bouchet. 

Lors de la séance du Conseil municipal du mois de novembre 1968, 
M. le conseiller Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux 
pour le rapport No 96 A avait annoncé que la dite commission allait 
soumettre prochainement au Conseil une motion destinée à attirer l'at
tention du Grand Conseil sur la complexité des diverses lois régissant 
l'approbation des plans d'aménagement de quartier. En effet, l'atten
tion de la commission des travaux avait été attirée à plusieurs reprises 
sur la façon parfois étrange où certaines autorisations avaient été accor
dées, particulièrement en application de la loi de 1957, et ceci sans que 
la Ville puisse faire valoir son point de vue. 

L'arrêté du Conseil d'Etat pris le 17 décembre 1968 (voir Feuille 
d'avis du 24.1.1969) semble devoir renforcer les craintes de la com
mission des travaux. 

Comme chacun le sait la région Moillebeau-Le Bouchet-Le Mervelet 
(section Petit-Saconnex) est une des rares zones de verdure d'une cer
taine étendue que la Ville possède. Si elle a pu se maintenir, c'est que 
les propriétaires des villas de ces quartiers ont accepté volontairement 
de grever les fonds (environ 80 parcelles !) de servitudes empêchant des 
constructions hautes (généralement maximum un étage sur rez-de-
chaussée). Ainsi ce quartier est resté comme un vaste parc très bien 
arborisé, ce dont profitent les habitants du Petit-Saconnex et parmi eux 
les hôtes de la Maison de retraite ou de la Maison des convalescents. 



108 SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 
Questions 

Or au milieu de ce quartier, le Conseil d'Etat, par son arrêté du 17 
décembre 1968, autorise la construction d'un bloc immobilier sur l'an
cienne propriété Rochette, parcelle No 1628 feuille 56 de la section 
Petit-Saconnex. Ce groupe, en bordure du chemin du Bouchet, mesu
rerait plus de 100 m. de long sur 20 m. de large et avec une hauteur 
d'environ 35 m., soit le maximum possible pour assurer cependant la 
sécurité aérienne pour les avions se posant à Cointrin. Ce bâtiment 
devrait d'ailleurs être surmonté de feux de position rouges ! 

Cette affaire pouvant renforcer encore les thèses de la commission 
des travaux, je demande au Conseil administratif de bien vouloir ren
seigner notre Conseil sur les points suivants : 

1. Est-il exact qu'il est prévu de construire sur la parcelle No 1628 
un immeuble d'environ 35 m. de hauteur (et de plus de 100 m. de 
long)? 

2. Est-il xact que l'arrêté du Conseil d'Etat a été pris en vertu de la 
loi de 1957 précisant qu'un plan d'aménagement peut être accepté 
si tous les propriétaires intéressés sont d'accord, mais qu'en l'occu-
rence le périmètre du dit plan d'aménagement ne concerne qu'un 
seul propriétaire? 

3. Si tel est bien le cas, le Conseil administratif, qui comprend parmi 
ses membres plusieurs juristes, peut-il nous dire s'il estime que 
cette façon d'interpréter la loi de 1957, est, pour le moins, par trop 
exhaustive (!)? 

4. Est-il exact que les habitants de ce quartier ont envoyé une péti
tion au Grand Conseil, signée par plus de 200 personnes? Si oui, 
quelle suite a donné le Grand Conseil à cette pétition? 

5. Est-il exact qu'un recours contre la décision du Conseil d'Etat a 
été déposé au Tribunal fédéral? 

Enfin, quoique ceci ne soit pas de la compétence de la Ville, le Con
seil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait plus judicieux de la part 
de l'Etat de se rendre propriétaire de la parcelle No 1628 en vue d'un 
agrandissement futur du Collège rive droite plutôt que d'occuper des 
bâtiments scolaires appartenant à la Ville? 

Extrait de la « Feuille d'Avis Officielle » du 24.1.1969. 

Arrêté 

approuvant le plan d'aménagement No 26072-254 de la région située 
au chemin du Bouchet sur la parcelle 1628, feuille 56, commune de 
Genève - section Petit-Saconnex. 
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Du 17 décembre 1968 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu le projet de plan d'aménagement No 26072-254 dressé par le 
Département des travaux publics le 11 juillet 1968; 

vu l'accord des propriétaires intéressés ; 

vu le préavis du Service immobilier de la Ville de Genève, du 30 
septembre 1968 ; 

vu le préavis de la commission d'urbanisme, du 17 juillet 1968; 

vu la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 
1957, articles 1 et suivants, notamment 3 et 6, 

arrête : 

1. Le plan No 26072-254 est déclaré plan d'aménagement au sens 
de l'article 3 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, 
du 29 juin 1957. 

2. Un exemplaire du plan sus-visé, certifié conforme par le prési
dent du Conseil d'Etat, est déposé en annexe aux actes du Conseil 
d'Etat. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

Jean-Paul Galland 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par sa lettre du 11 mars 1969, le Département des travaux publics 
répond comme suit : 

Ad. No 1 

Oui. 

Ad. No 2. 

L'arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 1968 a été pris en ap
plication du l'art. 6, al. 3, de la loi sur le développement de l'agglo
mération urbaine, du 29 juin 1957, dont la teneur est la suivante : 
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« Toutefois, le plan d'aménagement peut être adopté sans enquête 
» publique préalable, par le Conseil d'Etat lorsqu'il a reçu l'approba-
» tion expresse de tous les propriétaires des terrains compris dans le 
» périmètre d'aménagement ». 

La circonstance, relativement rare et heureuse, que le terrain fai
sant l'objet du périmètre du plan forme une parcelle d'un seul tenant 
d'environ deux hectares, en main d'un seul propriétaire, n'exclut nulle
ment l'application de cette disposition. 

Ad. No 3. 

La réponse appartient au Conseil administratif de la Vile de Genève. 
Nous observons toutefois que l'interprétation précitée de l'article 6, 
al. 3, de ladite loi, n'est pas extensive (au lieu de exhaustive), mais 
correspond bien au sens du texte légal lorsque les conditions d'appli
cation en sont réalisées. 

En l'espèce, le terrain formant la parcelle 1628, feuille 56 de Genè
ve, Petit-Saconnex, aurait pu être composé de 10 à 20 parcelles, pro
priété de personnes différentes. 

Ad. No 4. 

Oui. La pétition est signée par moins de 200 personnes. La commis
sion des pétitions a entendu une délégation des pétitionnaires et des 
représentants de l'Etat en octobre 1968. Elle n'a pas encore présenté 
son rapport. 

Ad. No 5. 

Oui. 

Ad. in Fine. 

La réponse appartient au Conseil administratif de la Ville de Ge
nève. Nous observons toutefois que le plan d'aménagement prévoit la 
cession à l'Etat de Genève d'une surface de 7 494 m2 à des fins d'in
térêt public, destinée aux installations annexes du Collège Rousseau. 
Cette dernière réalisation constitue une unité complète et ne comporte 
pas de projet d'extension. 

Le Conseil administratif n'est pas compétent en ce qui concerne 
l'application de la loi du 29 juin 1957 sur le développement de l'ag
glomération urbaine. Pour ce qui le concerne, il précise que la colla
boration Etat/Ville quant aux établissements scolaires enfantins et 
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primaires doit se poursuivre dans un esprit de compréhension et 
d'entr'aide. La Ville n'a pas à se mêler des tractations et acquisitions 
de l'Etat pour des établissements secondaires, et elle est en négocia
tions avec l'Etat pour obtenir l'évacuation prochaine des terrains et 
locaux scolaires occupés provisoirement pour les besoins du Canton. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 22 avril 1969. 

No 166 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : halle provisoire de Rive et aménagement de la place 
Jargonnant. 

Le Conseil administratif vient d'inaugurer la halle de Rive, dans le 
nouveau bâtiment du boulevard Helvétique. Dès lors, la halle provi
soire située à la place Jargonnant devient vacante. 

Le Conseil administratif peut-il me dire à quoi ce bâtiment va être 
attribué et comment il entend aménager la place Jargonnant, suite à 
ce déplacement de la halle ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée rejoint celle No 109 à laquelle le Conseil admi
nistratif a répondu le 24 septembre 1968. 

La halle du Pré l'Evêque n'a été autorisée qu'à titre provisoire, car 
la place est classée en zone de parc public. Le bâtiment doit donc être 
supprimé et le terrain rendu à sa destination première, c'est-à-dire le 
repos et les loisirs des habitants. Le Conseil adminitratif n'a nullement 
l'intention d'affecter cette zone au stationnement automobile. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 29 avril 1969. 
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No 176 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne ; installations sanitaires à Baby-Plage. 

En été, Baby-Plage est fréquentée par de nombreux enfants accom
pagnés de leur mère. Or, il n'existe aucune installation sanitaire dans 
cette région, ce qui est regrettable. En effet, les seules installations 
hygiéniques (WC) à disposition se trouvent au parc de La Grange et 
au Jardin anglais, distances trop éloignées pour des enfants en bas âge. 

Dès lors, le Conseil administratif ne pourrait-il envisager la cons
truction dans la région de Baby-Plage d'installations sanitaires ? 

Dominique Fôllmi 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème repris par M. D. Fôllmi a déjà fait l'objet de nombreu
ses interventions et de réponses depuis l'aménagement, en 1934, de 
cette plage, sans qu'une solution à la fois technique, esthétique et 
hygiénique soit réalisable de manière satisfaisante. 

En effet, dès le début, il a fallu se rendre à l'évidence qu'un édicule 
en surface, voire même l'installation de WC roulants à cet endroit, 
nuirait à l'ensemble architectural du quai et provoquerait indéniable
ment un enlaidissement du site, alors qu'une construction souterraine 
coûteuse rencontrerait des obstacles disproportionnés pour atteindre 
les égouts de raccordement. 

Nous prions M. Fôllmi de bien vouloir se reporter au texte du 
Mémorial de la séance du 8.10.1968, donné en réponse à la question 
No 23 où Ton souligne encore le problème de l'entretien des lieux et 
de nettoiement de la berge qui est très exposée à la bise, et sur laquelle 
échouent de nombreux objets. Le lac étant du domaine cantonal, les 
autorités de l'Etat ont été priées de prendre position à ce sujet et elles 
ont renoncé à entreprendre des travaux particuliers. 

Devant la double impossibilité d'assurer une meilleure circulation de 
l'eau à Baby-Plage, d'éviter que le sable de la rive ne soit entraîné au 
loin, et avec le danger de pollution, on est en droit de se demander 
si le maintien de ces installations sommaires à cet emplacement se 
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justifie encore. Il semble préférable d'aménager au parc de La Grange, 
à proximité d'installations sanitaires existantes, une pataugeoire de 
30 cm de profondeur au maximum, dont l'eau serait filtrée et dans 
laquelle les petits enfants pourraient barboter à leur aise, sans danger 
aucun. C'est ce que le Conseil administratif a l'intention de réaliser 
prochainement. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 

Le 18 avril 1969. 

b) déposées : 

No 184, de M. Marcel Bischof (T) (niveau d'eau des fontaines). 
No 185, de M. Jean Brulhart (S) (bateau-restaurant aux Pâquis). 
No 186, de M. Jacky Farine (T) (utilisation des bâtiments du 

Palais des expositions). 
No 187, de M. Jacky Farine (T) (abris pour usagers des trol

leybus). 
No 188, de M. Hermann Jenni (V) (taxe d'épuration et FIPOI). 
No 189, de Mlle Juliette Matile (L) (pataugeoire au Bois de la 

Bâtie). 
No 190, de M. Yves Parade (S) (parcours du bus 5). 
No 191, de M. Yves Parade (S) (flèches de circulation à l'ave

nue du Mail). 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Plusieurs conseillers municipaux ont 
exprimé leur inquiétude, ne voyant pas débuter les travaux pour la 
fermeture de la place du Molard. 

Je puis vous annoncer que les mesures ont été prises. Les mesures 
de police entrent en vigueur aujourd'hui. Les travaux débutent aussi. 
Ensuite, j'avais laissé entendre qu'il y a une profession qui se fait très 
rare sur la place de Genève, c'est celle de paveur. Nous ne disposons 
que de deux ou trois hommes d'une entreprise pour effectuer ce tra
vail. Or, ce travail est maintenant commencé, si bien que les craintes 
des conseillers municipaux qui redoutaient de voir ces travaux reportés 
à l'automne sont vaines. 

Le Département de justice et police répond ainsi qu'il suit à une 
question de M. René Perrin: 
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Département de justice et police 
Genève, le 1er mai 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, 

A juste titre, M. René Perrin, conseiller municipal, vous a priée de 
nous signaler les dangers de la sortie de la rue de la Chapelle sur la 
rue de la Terrassière. 

Aussi, nous avons ordonné exceptionnellement la pose de miroirs 
rétroviseurs non seulement à cette intersection, mais également à la 
hauteur de la rue des Marronniers. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Claude Ketterer, maire. Dans une autre lettre, le Département 
de justice et police répond de la manière suivante à Mme Amélia 
Christinat et M. Hermann Jenni: 

Département de justice et police 
Genève, le 5 mai 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, 

Par lettre du 19 février 1969, vous avez bien voulu nous informer 
des propositions et observations faites par Mme Amélia Christinat et 
M. Hermann Jenni, conseillers municipaux, au sujet de la protection 
des piétons à la rue Lamartine et au boulevard Saint-Georges. Ces 
deux questions ont fait l'objet de réponses de notre Département les 
1er avril et 1er mai 1968. 
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En ce qui concerne la requête de Mme Amélia Christinat, il ressort 
d'un nouvel examen de la situation par l'officier de police chargé de 
la circulation, que nous ne pouvons que confirmer les conclusions 
exposées en détail dans notre lettre du 1er avril 1968, lesquelles 
demeurent pleinement valables. Il nous paraît même opportun de sou
ligner que la mise en service, l'automne dernier, de signaux lumineux 
à l'extrémité de la rue Lamartine, côté rue de Lyon, a encore nette
ment amélioré la sécurité des piétons utilisant le passage qui s'y trouve. 
Dès lors, il y a lieu d'ajouter aux arguments développés dans notre 
précédente correspondance contre l'établissement du passage réclamé 
par Mme Christinat, la constatation bien connue selon laquelle il n'est 
pas recommandé, pour la sécurité des piétons, de tracer un passage 
à leur intention non protégé par des feux, près d'un carrefour réglé 
précisément par une signalisation lumineuse. 

Au sujet d'un tracé d'un nouveau passage de sécurité au boulevard 
Saint-Georges, demandé avec insistance par M. Jenni, nous devons 
derechef faire observer qu'un passage pour piétons permettant la tra
versée du boulevard Saint-Georges à la hauteur du carrefour rue des 
Savoises - rue des Bains existe à une soixantaine de mètres de l'endroit 
choisi par notre correspondant. 

Dans notre lettre du 1er mai 1968, nous vous avions exposé pour 
quelles raisons il n'est pas possible de tracer des passages de sécurité 
aussi près les uns des autres. Le fait de supprimer le passage existant 
pour le remplacer par celui qui est proposé compliquerait le chemine
ment des piétons. A ces raisons de rejet, il convient d'ajouter celles 
résultant de la prochaine transformation de la place du Cirque et du 
débouché de la rue des Rois. Enfin, si regrettable soit-il, l'accident 
malheureux dont a été victime l'enfant de notre interpsllateur ne nous 
conduit pas à modifier notre point de vue, car il ressort de l'enquête 
que celle-ci s'est élancée sur la chaussée sans prendre de précautions. 
(Dénégations de M. Jenni) Cet accident aurait tout aussi bien pu se 
produire sur un passage de sécurité. 

Veuillez agréer, Madame le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

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

Henri Schmiti 
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Mme Amélia Christinat (S). Je regrette la décision du département 
au sujet de ce fameux passage 

Pas plus tard qu'hier, un accident est de nouveau arrivé. Il est im
possible de faire comprendre aux enfants qu'ils doivent faire un par
cours plus long pour aller dans leur école ; ils prennent le parcours le 
plus court. 

C'est donc une déclaration de regret que j'ai voulu faire, en disant 
entre autres que la population signera probablement une pétition, 
parce que c'est trop dangereux de laisser les choses dans l'état actuel 
et il ne faut pas attendre un accident mortel. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais simplement m'associer à la 
protestation de Mme Christinat. 

Il n'y a, Dieu merci, pas eu de nouvel accident à l'endroit où j'ai 
demandé un passage à piétons. Mais ce n'est pas la faute du départe
ment, et surtout pas la faute de l'enquête, qui a été extrêmement mal 
faite. S'il y avait un passage à piétons, il y aurait une ligne de sécurité 
et une visibilité suffisante pour assurer la sécurité des piétons qui 
traversent là. 

Je pense qu'il n'y a personne qui soit mieux qualifié pour apprécier 
la nécessité d'un passage à piétons à cet endroit que les gens qui y habi
tent et qui sont professionnels de la route ! (Bravos et applaudissements) 

M. Claude Ketterer, maire. Le Département de justice et police 
répond comme suit aux remarques faites par M. Christian Grobet : 

Département de justice et police 
Genève, le 1er mai 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 réponse à votre communication du 31 mars 1969, relative aux 
remarques faites par M. Christian Grobet, conseiller municipal, au 
sujet d'embarras de la circulation résultant de l'ouverture de chantiers, 
notamment de celui de la reconstruction du pont des Bergues, nous 
pouvons vous indiquer ce qui suit : 
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1. Tout chantier important en ville constitue une source d'inconvé
nients. Les mesures de police de la circulation justifiées par les 
circonstances doivent être «assimilées» par les usagers ; dès lors, 
des embouteillages peuvent se produire dans les premiers jours 
suivant le début des travaux. 

2. Le dispositif mis en place par la gendarmerie pour assurer le 
détournement du trafic, soit la présence de plantons de la circula
tion aux moments de la journée les plus indiqués, quai Général-
Guisan - place du Lac, rue du Rhône - place du Lac et rue du 
Rhône - place de la Fusterie, donne actuellement satisfaction dans 
son ensemble. 

3. L'ouverture de chantiers simultanés tient au fait que l'expansion 
économique de Genève se poursuit ; nos services, qui ne sont point 
compétents pour l'octroi des autorisations de construire, s'effor
cent de limiter l'emprise desdits chantiers sur la voie publique. 

Nous croyons ainsi avoir répondu aux observations de M. Christian 
Grobet et vous prions d'agréer, Madame le maire, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Claude Ketterer, maire. En date du 28 janvier 1969, M. Rémy 
avait demandé que l'éclairage de la Treille soit amélioré. Je tiens à 
vous faire part que le nécessaire a été fait et que l'éclairage demandé 
fonctionne. 

M. Germain Case (T). Je voudrais poser une question concernant 
le Musée d'histoire naturelle. Serait-il possible à ce musée de faire, 
comme à Pâques par exemple, la fermeture le jour de l'Ascension et 
le lundi de Pentecôte ? Ces jours de fêtes sont plutôt réservés aux 
réunions de famille qu'aux visites des musées. 

Cela permettrait de faire une rotation dans la présence du person
nel qui est souvent sollicité le dimanche. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En général, la ferme
ture des musées est décidée d'accord avec la direction, qui essaie de 
voir au mieux des intérêts du personnel, mais aussi du public, parce 
que les musées sont un service public. On tient compte des statistiques 
de fréquentation et, les jours comme l'Ascension et Pentecôte, il y a 
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de nombreux visiteurs, notamment au Muséum. Peut-être que d'au
tres jours, c'est l'inverse ! 

De toute façon, nous sommes obligés, comme service public, de 
répondre à la demande ; mais le personnel a des heures de compen
sation. 

M. Robert Pattaroni (TCS). Je voudrais poser deux brèves questions 
à propos du parking sous-lacustre du Mont-Blanc : 

1. Etant donné que l'entrée de ce parking se situera sur terre ferme, 
soit entièrement sur le territoire de la Ville de Genève, quelles sont 
les démarches entreprises par les promoteurs pour faire les travaux 
sur cette partie du territoire, et quel est le rôle du municipal à ce 
propos ? 

2. Quel est le début prévu pour les travaux? 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à la question de M. Patta
roni, le Conseil municipal sera saisi prochainement d'une proposition 
concernant les emprises de ce parking sous-lacustre qui se crée sur le 
terrain cantonal, c'est-à-dire sous les eaux, mais qui a ses entrées sur 
le domaine public de la Ville de Genève. Il y a toute une quantité de 
points d'ordre juridique et économique qui doivent être définis ; avant 
même que ces points soient éclaircis, le Conseil municipal sera saisi 
de la proposition pour ces accès. 

Quant au début des travaux, il est envisagé, sauf erreur, dans le 
courant de cet été. 

Mme Amélia Christinat (S). Je reviens sur une question que j'avais 
posée l'année passée, le jour du renouvellement du bureau. J'avais 
demandé que, lorsque le bureau changerait, on imprime sur la nou
velle affiche l'année de naissance de nos conseillers administratifs. 
(Rires et exclamations) Si j'avais bien compris, Mme Girardin avait 
accepté. 

Ma surprise a été, à la réception de la nouvelle affichette, de cons
tater qu'elle avait été faite selon l'ancien style... (Protestations, claque
ments de pupitres) 

Je demanderai, en outre, si c'est possible de compléter cela avec 
l'adresse de nos conseillers administratifs. (Exclamations) Par exemple, 
en ce qui concerne Mme Girardin, si l'on ne connaît pas le nom de 
son mari... (Tapage) ... et qu'on veut lui écrire personnellement, on ne 
sait pas où s'adresser. (Vociférations) 

Le président. S'il vous plaît, messieurs ! 



SÉANCE DU 13 MAI 1969 (soir) 
Proposition : règlement du Conseil municipal 

119 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif, 
car on a appris aujourd'hui le programme de la venue du pape et qu'une 
messe aurait lieu au parc de la Grange, quelles seront les dispositions 
qui seront prises pour protéger les massifs de fleurs et les arbres. (Rires) 
On peut certainement s'attendre à ce qu'une foule énorme soit dans 
ce parc et des déprédations seront certainement commises. C'est obli
gatoire. Oui paiera ? 

M. Emile Piguet. C'est le Bon Dieu qui paie ! (Rires) 

M. Jacky Farine. N'aurait-on pas pu trouver un autre emplace
ment ? Je me demande aussi comment le cortège du pape traversera 
la ville à 18 h ! 

M. Emile Piguet. Une indulgence plénière pour notre collègue Yfar ! 
(Gaieté) 

M. Claude Ketterer, maire. Tous les problèmes de la venue du 
Saint Père sont réglés par la secrétairerie du Vatican, par l'Office inter
national du travail, qu'il vient visiter d'abord, par le Conseil fédéral, 
qui l'accueille et, il faut bien le dire en toute modestie, en ce qui con
cerne les autorités de la Ville de Genève, elles sont associées à toute 
cette affaire, mais d'assez loin. 

Pour le moment, les affaires partent du Vatican, passent par Berne 
et Genève. On nous a demandé de mettre à disposition le parc de la 
Grange. Je crois pouvoir dire d'ores et déjà que, si la grand-messe 
est célébrée en plein air au parc de la Grange, ce ne sera pas en tout 
cas au milieu des massifs de fleurs ! Nous ferons au mieux pour pro
téger ces derniers. 

Notre collègue Buensod ayant dû se retirer, il aurait pu vous répon
dre mieux que moi sur les mesures conservatoires qui pourraient être 
prises. J'espère toutefois que cela se fera sans trop de dégâts. 

M. Alfred Oberson (V). A propos de la venue de S.S. le pape 
Paul VI à Genève, j'aimerais savoir, en cas de pluie, où la manifesta
tion serait renvoyée. 

Plusieurs voix. A la Patinoire! 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en 
vue de la modification de l'article 111, lettre B, du règlement 
du Conseil municipal du 17 décembre 1954. (No 136) 

Le projet esf adopté par artiolo ei dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'article 111, lettre B, du règlement du Conseil 
municipal adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par 
le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, est complété comme suit : 

« 5. - Trois membres du conseil de la Fondation pour l'aménagement 
» du quartier des Grottes (statuts de la Fondation du 21 décembre 
» 1968, article 6). » 

Art. 2. - L'urgence est déclarée. 

Le président. Je voudrais finir sur une note optimiste. Je vous féli
cite d'avoir épuisé l'ordre du jour ! 

Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis : au mardi 3 juin. 

La séance est levée à minuit. 
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b) déposées : 

No 184, de M. Marcel Bischof (T) (niveau d'eau 
des fontaines) 113 
No 185, de M. Jean Brulhart (S) (bateau-restau
rant aux Pâquis) 113 
No 186, de M. Jacky Farine (T) (utilisation des 
bâtiments du Palais des expositions) 113 
No 187, de M. Jacky Farine (T) (abris pour usa
gers des trolleybus) 113 
No 188, de M. Hermann Jenni (V) (taxe d'épu
ration et FIPOI) 113 
No 189, de Mlle Juliette Matile (L) (pataugeoire 
au Bois de la Bâtie) 113 
No 190, de M. Yves Parade (S) (parcours du 
bus 5) 113 
No 191, de M. Yves Parade (S) (flèches de cir
culation à l'avenue du Mail) 113 

c) orales : 

— de M. Germain Case (fermeture des musées) . 117 
Réponse du Conseil administratif 117 

— de M. Robert Pattaroni (parking du Mont-Blanc) 118 
Réponse du Conseil administratif 118 

— de Mme Amélia Christinat (âge des conseillers 
administratifs) 118 

— de M. Jacky Farine (venue du pape à Genève) 119 
Réponse du Conseil administratif 119 

— de M. Alfred Oberson (venue du pape à Genève) 119 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES 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 

PREMIERE SESSION 

Deuxième séance - Mardi 3 juin 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, Robert Goncerut, Charles 
Leppin, Mlles Anne-Marie Perret, Jacqueline Wavre. 

Est absent : M. André Blatter, 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 mai 1969, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 3 juin 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre parti, à la suite de la communica
tion du Conseil administratif concernant la construction de logements, 
distribuée lors de la séance du 13 mai 1969, a fait une déclaration. 

Je pense que je peux vous la lire : 

Déclaration 

Le groupe du Parti du travail au sein du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, suite à la communication du Conseil administratif 
concernant la construction de logements, distribuée lors de la séance 
du 13 mai 1969, constate : 

Aux multiples interventions du Conseil municipal afin d'obtenir la 
liste complète des terrains privés de la Ville de Genève, le Conseil 
administratif répond évasivement, empêchant ainsi les conseillers muni
cipaux de contrôler ses intentions en matière de construction de loge
ments. 

Le rappel des réalisations de ces quinze dernières années ne peut 
cacher la réalité d'aujourd'hui sur la pénurie de logements. 

Les propositions du Conseil administratif face à cette demande sont 
significatives. Nombre d'entre elles concernent des parcelles actuelle
ment construites et habitées, qu'il faudra évacuer, démolir et recons
truire. D'autre part, se réfugiant derrière des délais importants sous 
prétexte de remembrement foncier, ces propositions s'étaleront sur 
2 ans et demi pour les cinq premières d'entre elles. 

Alors qu'on attend depuis des décennies la reconstruction du quartier 
des Grottes, le Conseil administratif a prévenu le Conseil municipal qu'il 
faudrait encore 2 ans et demi d'étude avant que l'on puisse présenter 
un projet. 

Tout se passe dans le domaine de la construction de logements comme 
si les autorités municipales, suivant les intérêts des sociétés immobilières 
et des propriétaires, désiraient que se prolonge la pénurie de logements. 

Le Parti du travail demande avec insistance qu'à côté de chaque 
projet figurant dans cette communication, le Conseil administratif 
stipule : 

a) le nombre de logements possibles ; 
b) le délai approximatif de leur réalisation. 
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Le Conseil municipal, seulement au vu de ces indications, saura si 
les intentions des autorités executives de notre commune suivent les 
recommandations maintes fois exprimées par le Conseil municipal en 
matière de construction de logements. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais vous communiquer ici que, 
d'ici quelques semaines, vous recevrez le nouveau programme quadrien
nal avec, comme nous l'avons dit le 13 mai, un exposé plus détaillé et 
complet des possibilités de construction dans la Ville de Genève. 

J'aimerais simplement faire remarquer ici à M. Gilliéron que, s'il est 
vrai que la pénurie de logements est pénible à Genève — et tout le 
monde le sait bien ici — ce que je veux dire n'est pas une consolation, 
mais j'ai été placé pour le savoir, ce phénomène est quasi universel, 
aussi sous toutes les latitudes et chez nous. 

Quand vous prétendez que les problèmes de remembrement sont par
fois des mesures dilatoires, je voudrais vous détromper. 11 est extrême
ment difficile, et aujourd'hui plus que jamais, pour des raisons de place
ments de capitaux que vous comprenez peut-être, aussi parfois en rai
son du morcellement extrêmement grand des parcelles, d'arriver dans 
des délais satisfaisants et dans des conditions acceptables à des solutions. 

Je puis vous affirmer en tout cas que les services du Conseil admi
nistratif, en particulier les fonctionnaires chargés du service immobilier, 
travaillent d'arrache-pied pour accélérer un certain nombre d'opéra
tions. Nous gardons d'ailleurs bon espoir, cette année encore, de pou
voir en avancer une ou deux. Mais je vous assure que, dans la conjonc
ture économique actuelle, il est bien préférable que nous vous remet
tions cette documentation complète, comme nous l'avons promis, dans 
quelques semaines, avec le nouveau programme quadriennal, et je pense 
qu'à ce moment-là vous pourrez réagir en fonction de ce que nous vous 
présenterons dans ce nouveau plan. 

M. Albert Chauffât (ICS). Au sujet de la déclaration du parti du 
travail, nous ne pouvons que l'approuver, et nous demandons en tout 
cas que l'inventaire des terrains qui a été promis par M. Ketterer à plu
sieurs reprises nous soit remis avant la présentation du budget. Cela fait 
déjà plusieurs mois que M. Ketterer nous promet cet inventaire des 
terrains. Il ne doit pas être compliqué à faire puisque l'on nous dit qu'il 
n'y a pas de terrains constructibles en Ville de Genève ! 

Je constate qu'en 1967, au bilan, il y en avait pour 11 millions et, en 
1968, pour 8 millions. Je pense que, dès la prochaine séance en tout 
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cas, nous pourrons avoir cet inventaire de terrains, de façon que Ton 
puisse se prononcer en connaissance de cause lors de la présentation 
du budget. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante : 

Genève, le 1er juin 1969 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Après plusieurs démarches infructueuses, effectuées à titre personnel 
par des parents d'écoliers traversant la rue Lamartine pour se rendre à 
l'école Geisendorf, nous avons décidé de lancer une pétition pour 
demander la création d'un passage de sécurité à la hauteur du No 2 
de la rue Lamartine. 

C'est cette pétition, signée par 72 personnes, parents de 118 élèves 
fréquentant Geisendorf, que nous nous permettons de soumettre à 
votre Conseil pour étude. 

Une délégation de parents souhaiterait être entendue pour donner 
de vive voix des arguments complémentaires. 

En espérant que notre requête sera prise en considération, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre 
considération distinguée. 

Au nom des pétitionnaires : 

Mme Suzanne Blunschi Mme Ruth Rieder 
Rue Lamartine 7 A Rue Lamartine 3 A 

Mme Lucie Jôrg 
Rue Lamartine 5 A 

M. Jaime Bestard 
Av. Wendt 14 
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Pétition pour un passage de sécurité 2, rue Lamartine 

Emus par plusieurs accidentes survenus à de jeunes élèves qui tra
versaient la rue Lamartine pour se rendre à l'école, les parents sous
signés — dont les enfants vont au groupe scolaire Geisendorf — 
demandent avec insistance un passage de sécurité à la hauteur du 
Gazouillis, 2, rue Lamartine, et espèrent que leur requête sera prise 
en considération avant que des accidents plus graves se produisent. 

Le président. Cette pétition sera envoyée à la commission des péti
tions. 

Je vous informe que le procès-verbal de la séance du 13 mai n'a pas 
donné lieu à des remarques. Il est donc considéré comme adopté. 

Le calendrier de nos séances jusqu'à la fin de l'année vous est 
parvenu : 

Dates des séances du Conseil municipal pour le 2e semestre 1969 

Mardi 24 juin. 

Mardi 2 septembre. 

Mardi 23 septembre. 

Mardi 14 octobre (présentation du budget pour 1970). 

Mardi 28 octobre. 

Mardi 11 novembre. 

Mardi 25 novembre. 

Mardi 16 décembre. 

Ces séances auront lieu, conformément à la décision prise par l'as
semblée le 13 mai 1969, à 20 h 30 et, suivant l'importance de l'ordre 
du jour, le bureau se réserve de prévoir une nouvelle séance le jeudi 
de la même semaine. 

Le président. Une résolution a été déposée sur le bureau par M. 
Bischof. Je vous en donnerai connaissance au point 10 de l'ordre du 
jour. 
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3. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000 
francs pour la reconstruction des collecteurs Nant de Jargon-
nant et route de Frontenex. (No 140) 

La mise en ordre du réseau d'égouts de la Ville de Genève suivant 
un programme d'urgence, a conduit le Département des travaux pu
blics à procéder au contrôle des canalisations de la place Jargonnant 
et du collecteur du même nom qui aboutit au collecteur du quai 
Gustave-Ador en passant par la rue de la Mairie, puis sous les im
meubles situés entre la rue des Eaux-Vives et le quai. 

Une inspection des ouvrages précités a montré l'état de vétusté 
de certains tronçons (notamment celui situé sous la place Jargonnant) 
qui sont exécutés en maçonnerie de pierres. 

D'autre part, les sections de ces ouvrages sont devenues insuffisan
tes ensuite du développement de la ville à Test, où les régions de villas 
et de verdure se transforment en zone d'immeubles avec des coeffi
cients d'écoulement qui ont triplé, voire quadruplé. 

A titre d'exemple, la capacité maximum du collecteur sous la place 
Jargonnant est de 2300 1/s. L'averse annuelle possible est de 3250 1/s; 
quant à l'averse vingtainale, celle admise pour le dimensionnement 
des collecteurs en zone urbaine, elle est de 9200 1/s. 

L'exemple donné ci-dessus se passe de tout commentaire et démon
tre clairement la nécessité d'améliorer ce réseau aux fins d'enrayer 
tout risque d'inondations des habitations riveraines, dont plusieurs 
ont déjà subi ces inconvénients lors d'orages. 

Pour remédier à cette situation et pour répondre à l'équation 
générale d'évacuation des eaux du réseau primaire, qui veut que les 
eaux pluviales dépassant un certain débit soient restituées directe
ment à un émissaire naturel, faute de quoi il eût fallu dimensionner 
le collecteur général pour un débit de l'ordre de 150 m3/s, ce qui est 
impensable, le Département des travaux publics a étudié le projet 
suivant : 

1. Création d'un déversoir système « Leaping-Weir » à la place 
Jargonnant, devant la mairie des Eaux-Vives, destiné à évacuer 
dans le collecteur Nant de Jargonnant (tronçon place Jargonnant-

quai Gustave-Ador) le surplus d'eaux pluviales d'un bassin ver
sant d'une surface de 118 ha. 
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2. Elargissement du collecteur Nant de Jargonnant entre le quai 
Gustave-Ador et la rue du Nant. 
Cet ouvrage est destiné à recevoir les eaux pluviales déversées 
et à les conduire à un émissaire naturel. 
Pour l'instant, le choix de l'émissaire n'a pas été déterminé et 
la solution qui devra être adoptée doit faire l'objet d'une étude 
approfondie. 
Les travaux de réfection du Nant seront exécutés à ciel ouvert 
dans la rue de la Mairie sur une longueur de 220 m, en sous-
œuvre sous les immeubles entre le quai et la rue des Eaux-Vives, 
longueur 106 m. 

3. Reconstruction du collecteur du Nant de Jargonnant sous la place 
du même nom, du déversoir projeté à l'angle rue Jargonnant et 
avenue Pictet-de-Rochemont, longueur 108 m. 

4. Le collecteur avenue de Frontenex étant plus bas que celui du 
Nant de Jargonnant, il doit être relevé sur une longueur de 70 m 
pour pouvoir être raccordé au déversoir. 

Le coût estimatif des travaux est de 700 000 francs se répartissant 
comme suit: 

Fr. 
1. Déversoir « Leaping-Weir » 25 000.— 
2. Elargissement collecteur Nant Jargonnant (tronçon 

quai Gustave-Ador - rue du Nant) 461 000.— 
3. Construction collecteur sous place Jargonnant . . 100 000.— 
4. Collecteur rue Frontenex 114 000.— 

TOTAL 700 000.— 

Ces travaux, conformément au programme décennal de l'aménage
ment du réseau routier, sont prévus en 1969. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de pro
céder à l'exécution de ces travaux, 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 les artcles 67 lettre b) de la loi sur l'administration des commu
nes du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 
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sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
700 000 francs en vue de la reconstruction des collecteurs Nant de 
Jargonnant et route de Frontenex. 

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. - 11 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 700 000 
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 extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat» des années 1971 à 1978. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Je rappelle qu'il figurait bien dans le pro
gramme de reconstruction de tout notre réseau d'égouts collecteurs. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aurai juste une question à poser : 
je ne conteste absolument pas la nécessité de reconstruction de ce 
nant, mais je suis quand même surpris de la période à laquelle cette 
reconstruction est entreprise. 

La place Jargonnant vient d'être terminée il n'y a pas six mois ! Je 
pose la question suivante : n'était-il pas possible, à ce moment-là, au 
moment de la reconstruction de toute la place Jargonnant, Pictet-de-
Rochemont, de prévoir cette installation de collecteurs ? 

Autrement dit, six mois après que la route a été terminée et mise 
en place, on reperfore, puisqu'il s'agit de préparer et de construire un 
déversoir, d'une part, et un collecteur sur la place Jargonnant. Je me 
demande s'il n'y avait pas possibilité de coordonner ces services. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je préciserai à M. Follmi que tous les 
renseignements seront fournis en commission. Mais je signale qu'il y 
avait bien coordination dans différentes étapes. Les travaux routiers 
qui ont été effectués ne sont pas arrivés à leur étape définitive. Vous 
savez que, par exemple, dans ces chaussées, il y a un premier tablier. 
Il y a parfois une attente qui se fait pendant un an. 

Le même problème s'est produit au bas de la rue de Saint-Jean, par 
exemple, il y a deux ans. On avait été étonné qu'à deux reprises les 
travaux soient effectués pratiquement au même endroit. 

Mais, en ce qui concerne le collecteur du nant de Jargonnant, surtout 
la création du déversoir de Jargonnant, il était indispensable de le 
placer entre les travaux qui ont été faits et ceux qui sont à faire et qui 
figurent d'ailleurs dans le tableau routier, et qui s'étendent également 
au secteur Villereuse, Terrassière, Jargonnant. 

Vous avez une partie qui est incomplète, mais c'est bien dans l'arti
culation du groupe interdépartemental de travail que ces travaux ont 
été décidés et nous pourrons fournir les renseignements précis en 
commission. 

Le projet e*t renvoyé à ùa commosisiion des travaux, 

4. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 845 000 
francs pour l'élargissement du pont des Délices. (No 141) 

1. INTRODUCTION 

La chaussée du pont actuel a une largeur de 11,70 ml entre bor
dures, ce qui correspond à 3 voies de circulation. Cette situation de
viendra insuffisante lorsque le nouveau pont Sous-Terre et la rampe 
le reliant à la rue de Saint-Jean seront mis en service, attirant ainsi, 
en plus de la circulation actuelle, un flot de véhicules en direction 
du pont Sous-Terre venant de la rue des Délices ou des Charmilles 
et vice-versa. Le carrefour constitué par le pont prendra une impor
tance accrue. La rue Saint-Jean ayant été élargie à 14 ml et la rue 
des Délices ayant 12 ml de largeur, il est prévu de favoriser la circu
lation en direction de Châtelaine par la rue des Délices. 

Pour ces différentes raisons, il devient indispensable d'élargir le 
pont des Délices. 
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2. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

Le pont sera élargi de 16,80 ml côté Cornavin, dont 14,65 ml de 
chaussée, 2 ml de trottoir et 0,15 ml de garde-corps. La chaussée 
aura ainsi une largeur totale de 28,50 ml. 

Cette nouvelle largeur, d'ailleurs suffisante, est limitée côté Corna-
vin par la nécessité de respecter le gabarit d'espace libre des CFF. 

Le garde-corps à construire côté Cornavin sera identique au garde-
corps existant précédemment. Il sera surmonté d'un treillis de 80 cm 
(protection des voies CFF). 

L'organisation des voies de circulation, séparées par des refuges, 
permet une prépondérance des circulations montantes rue de Saint-
Jean - rue des Délices, et dans le sens descendant, rue des Charmilles -
pont Sous-Terre. 

Les arrondis de trottoir en encorbellement côté Cornavin seront 
reproduits identiquement aux extrémités du nouveau pont. 

3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

a) Culée côté rue de St-Jean. 

Du fait de la proximité du gabarit des CFF, il n'est pas possible 
de démolir le mur de soutènement existant et de construire une culée 
de mêmes dimensions que celles de la culée du pont actuel. Il est 
donc prévu de renforcer ce mur de soutènement par un complément 
de béton fortement lié au mur au moyen d'ancrages spéciaux. 

b) Culée côté rue des Délices. 

De ce côté, la 4e voie projetée par les CFF n'étant pas encore 
posée, nous disposons de suffisamment de place pour entreprendre 
sans difficultés la construction d'une culée normale, après démolition 
du petit mur de soutènement existant. 

c) Tablier du pont. 

Le trottoir, le garde-corps, l'auvent en béton armé (protection des 
voies CFF) côté Cornavin, seront démolis. 

Pour la réalisation du nouveau tablier, étant donné la faible hau
teur de construction disponible, il est prévu d'utiliser des poutrelles 
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métalliques préfléchies supportant une dalle en béton armé. Ces pou
trelles seront complètement enrobées de béton et ne nécessiteront 
donc aucun entrtien. Un autre avantage est leur faible poids par 
rapport à celui de poutres en béton précontraint, ce qui facilitera 
leur mise en place au-dessus des voies électrifiées. 

Cette méthode de travail a été utilisée pour les deux ponts du car
refour de l'Etoile. 

d) Installations de chantier. 

Ces installations (baraques, dépôt des poutres, et divers) sont pré
vues à la rue Malatrex. Elles entraîneront des restrictions de circula
tion sur cette artère, d'ailleurs peu fréquentée, pendant la durée des 
travaux (environ 6 mois). La circulation des piétons sera naturelle
ment maintenue sur le trottoir côté immeubles. Les travaux d'élargis
sement du pont n'interrompront pas la circulation sur le pont actuel. 

4. COUT DES TRAVAUX 

Fr. Fr. 
Installation de chantier 45 000,—-
Démolition 60 000,— 
Culée « St-Jean » 35 000,— 
Culée « Délices » 55 000,— 
Tablier du pont 160 000,— 
Arrondis des trottoirs et garde-corps . . 50 000,— 
Trottoirs, refuges, chaussée et revêtement 130 000,— 
Prestations CFF (restriction de trafic et 

déplacement support ligne de contact) 115 000,— 
Sondages - expertises géotechniques . . 5 000,— 

655 000,— 
Divers et imprévus (env. 10 %) . . . 70 000,— 
Honoraires et débours 75 000,— 
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat . . . ~ '. '. T 800 000,-
Eclairage public 40 000,— 
Etablissement d'une prise d'eau pour le 

Service du feu 5 000,— 
Crédit à ouvrir au Conseil administratif 45 000,-

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 845 000,— 
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Ces travaux sont indispensables, étant donné l'importance accrue 
que va prendre le carrefour constitué par le pont des Délices dans 
un avenir proche correspondant à l'ouverture à la circulation du 
pont Sous-Terre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la 
voirie du 28 avril 1967. 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
800 000 francs pour l'élargissement du pont des Délices. 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 45 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public 
et d'une prise d'eau pour le service du feu liée aux travaux prévus à 
l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre an nom de la Ville de Genève à concurrence de 
845 000 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 extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 
1971 à 1985. 
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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 ou
verts au Conseil administratif» des années 1971 et 1972. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux, en précisant d'emblée qu'un certain 
nombre de conseillers, sans doute perspicaces, auront pu constater que 
cet objet ne figurait ni dans les projets annoncés ni dans le programme 
routier décennal, ni même dans celui de l'entretien, de la réfection et 
de la reconstruction des ponts, chaussées et égouts de la Ville de 
Genève. Il s'agit d'une omission des services cantonaux, en ce qui 
concerne cette rubrique-là. 

D'autre part, on nous dira peut-être que certains s'étaient doutés 
depuis quelques années que nous devrions procéder à l'élargissement 
du pont des Délices. Alors, il ne faut pas confondre les deux choses, 
c'est-à-dire des étapes qui étaient faites dans le cadre d'un départe
ment, celui de justice et police, en l'occurrence, pour répartir l'afflux 
de circulation qui viendrait de la liaison de Sous-Terre, et la mise sur 
pied des grands travaux de génie civil au Département des travaux 
publics. C'est pour cette raison que lorsque le Conseil d'Etat, soit le 
Département des travaux publics, nous a demandé le crédit, à notre 
propre requête — parce que c'est la Ville de Genève qui a relancé à 
maintes reprises le Département des travaux publics pour que nous 
procédions cette année encore à ces travaux-là — il nous a envoyé 
toute la documentation nécessaire et nous a fait remarquer qu'il avait 
oublié de le prévoir dans ce programme. Là également, nous pourrons 
donner toutes explications en séance de commission. 

Toujours est-il que je vous signale qu'au moment où le crédit de 
11 570 000 fr avait été voté, il y a bientôt trois ans, pour l'élargisse
ment du pont de Saint-Georges et de Sous-Terre avec la rue des Deux-
Ponts, les convictions n'étaient pas générales quant à une percée Sous-
Terre-Montbrillant. Il s'est trouvé encore, du côté de l'Etat, des per
sonnes qui pensaient que le trafic qui viendra du pont Sous-Terre, 
lequel sera mis en activité à la fin de cette année, pourrait sans trop 
de dommage se répartir entre le bas de la rue de Saint-Jean, la place 
Isaac-Mercier et le pont des Délices. 

Les travaux qui vous sont proposés sont non seulement d'une uti
lité, mais d'une nécessité absolue et, de jour en jour, on s'en rend 
compte davantage. 
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Je pense qu'il serait bon qu'à la séance de commission des travaux 
qui sera chargée d'examiner ce problème, nous nous entourions des 
fonctionnaires responsables des différents départements qui pourront 
donner toutes les explications à ce sujet. 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne ce sujet, j'aimerais faire 
quelques remarques. 

Tout d'abord, nous ne sommes évidemment pas opposés à ce que 
cet objet soit renvoyé à la commission des travaux. Nous ne doutons 
pas non plus que cette commission l'examinera avec le sérieux qui 
convient. Nous ne pouvons pas non plus nous opposer à l'élargisse
ment du pont des Délices mais, ne faisant pas partie de la commission 
des travaux, je tiens à faire les observations suivantes à son intention, 
en la priant de les examiner. 

M. Ketterer a parlé de la perspicacité de certains conseillers. Je 
pense plutôt qu'on a caché quelque chose à ceux qui ne le savaient 
pas ! Il n'y avait pas besoin de perspicacité puisque le responsable de 
la circulation, M. Krâhenbiïhl, avait déjà donné des explications sur 
l'élargissement du pont des Délices lors d'une séance de commission 
des ouvriers et employés des usines qui avaient à discuter avec lui la 
question de la place des Charmilles. 

Il est incontestable que la question du pont des Délices fait partie 
de tout un complexe de la circulation jusqu'à la place des Charmilles. 
Nous désirons d'ailleurs faire remarquer deux choses : 

1. Le service de la circulation et le responsable de la circulation ont 
à cœur de pouvoir dégager les places centrales de la circulation. Mais 
ils ne s'occupent pas fondamentalement de la question des rues adja
centes. Nous avons constaté que, même si la circulation à la place des 
Charmilles fonctionne bien, pour la place elle-même, les alentours, 
en revanche, l'avenue Wendt, la rue de Bourgogne, c'est autre chose ! 
La circulation est chassée en dehors de cette place. 

2. Nous avons aussi fait remarquer au responsable de la circulation 
que le Département de justice et police n'a pas de coordination avec 
ceux qui sont responsables de l'implantation de la ville. Il est incon
testable en effet — et tout le monde en conviendra — que l'immeuble 
qui a été construit à la place des Charmilles, qui avance en pointe 
dans l'angle de la rue de Lyon et de l'avenue d'Aïre... 

M. Emile Piguet. L'immeuble Gilliéron ! (Rires) 
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M. Jean Fahrni. ... est non seulement une verrue, qui n'est pas encore 
occupée complètement, mais il gêne particulièrement la circulation de 
la place des Charmilles. 

Il me semble, quand on examine ces choses, qu'il ne faut pas seu
lement les examiner sur le plan de détail, mais qu'il faut voir égale
ment le plan d'ensemble. 

Je demande donc à la commission de tenir compte de ces obser
vations. 

Le projet est renvoyé à '!ia comm!sis(ion des travaux. 

5. Présentation du compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1968. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

La composition de nos conseils d'administration et de direction est 
demeurée inchangée. 

En 1968, le premier a tenu 13 séances, le second 43 et les diverses 
commissions 38. Le collège directorial a siégé 43 fois en séance de 
« rapport hebdomadaire » en présence du conseil de direction et sous 
la présidence du président des Services Industriels, ce indépendamment 
des entretiens de service ayant lieu chaque semaine entre ce dernier 
et les directeurs intéressés. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
126 594 362,15 francs, en augmentation dz 6 168 562,15 francs sur 
les prévisions, soit un accroissement de 5,1 %. 

L'examen des dépenses d'exploitation par comparaison avec les 
prévisions conduit à relever une diminution de 648 994,53 francs au 
service du gaz, due à l'introduction des nouvelles techniques de cra-
quage d'essences légères, cependant que, dans les autres services, nous 
enregistrons les augmentations suivantes : 

Service de l'électricité + Fr. 2 342 547,80 
Service des eaux 4- Fr. 607 508,50 
Administration générale + Fr. 87 843,20 
Comptabilité 4- Fr. 76 966,25 
Intérêts bancaires + Fr. 986 965,85 
Intérêts dus à la Ville de Genève . . . . -h Fr. 237 591,40 
Amortissements industriels + Fr. 1 903 743,63 
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Nous rappelons que c'est grâce à l'adoption de la loi du 1er décem
bre 1967, prorogée pour 2 ans le 4 octobre 1968, suspendant, à titre 
provisoire, l'obligation de tenir compte de la durée des concessions 
pour le calcul des amortissements, qu'il nous a été possible de réduire 
ce poste de plusieurs millions, permettant ainsi de garantir à la Ville 
de Genève sa part légale de bénéfice de 4 200 000 francs. 

De la sorte, nous enregistrons un bénéfice de 6 729 823,40 francs, 
qui nous permet de procéder aux attributions prévues au budget et qui 
se présentent comme suit : 

a) Part de la Ville (art. 26 de la loi organique du 1er avril 1931 
modifiée le 21 octobre 1933): 4 200 000 francs. 

b) Fonds de renouvellement : 500 000 francs. 
En dépit de cette attribution et en raison des importantes dépenses 
auxquelles nous avons dû faire face, nous enregistrons une nou
velle diminution du fonds de 725 988,15 francs. 

c) Attribution au fonds pour améliorer et développer les usines et les 
installations ainsi que pour assurer l'extension des réseaux : 500 000 
francs. 
La même remarque que ci-dessus doit être formulée, puisque ce 
fonds subit une nouvelle réduction de 2 919 658,95 francs, et n'at
teint plus que le montant de 2 821 480,68 francs. 

d) Fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel : 
1 100 000 francs. 

L'augmentation continue du coût de la vie oblige sans cesse à 
adapter les traitements assurés du personnel. Cette opération, déter
minée par l'augmentation des réserves mathématiques, se traduit 
par une intégration des allocations de renchérissement. Elle impli
que une participation financière des intéressés et des administra
tions car le fonds de réserve de la Caisse d'assurance du personnel 
ne s'élève plus qu'à 2 millions à fin 1967. Dès le 1er janvier 1969, 
les traitements, majorés de l'allocation de vie chère de 14,5 % 
(mais sans l'allocation provisionnelle de 5 %) atteignent l'indice 
240,45 points, alors que depuis 1966 la part des traitements assu
rés est indexée à 210 points. Les études entreprises tendent à porter 
les traitements assurés à 240 points. Le montant figurant à notre 
bilan n'étant plus que de 238 255,70 francs au 31 décembre 1967, 
il nous a paru nécessaire de prévoir cette attribution de 1 100 000 
francs ; cette politique est semblable à celle suivie par l'autorité 
municipale. 
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e) Le solde, soit 429 823,40 francs, est viré comme de coutume à la 
réserve pour ajustement des traitements et salaires. Cette somme 
est destinée avant tout à assurer le paiement des rappels de fin 
d'année. 

Si, par rapport à l'exercice 1967 et à nos prévisions, notre bénéfice 
est en légère augmentation, nous avons déjà souligné qu'il y a 10 
ans ce bénéfice représentait le 10,66 % de notre chiffre d'affaires, 
ce que nous considérons comme l'indice d'une situation financière 
normale. Cette proportion est tombée à 5,35 % pour 1968, soit 
une diminution de moitié, ce qui montre à nouveau que la revision 
de nos tarifs était indispensable. Au surplus, nous devons rappeler 
que leur insuffisance, certains dataient de 1941, était due avant 
tout : 

1. Aux charges d'exploitation de plus en plus lourdes en raison 
de l'accroissement des prix de revient et du coût de la vie, d'où 
augmentation plus rapide des dépenses que des recettes. 

2. A l'augmentation des dépenses de construction indispensables 
à l'équipement du canton, estimées à 174 millions de francs 
pour la seule période 1968-1971. 

3. A la nécessité d'assurer à la Ville de Genève, créancière de 
172 millions de francs, sa part légale de bénéfice (4 200 000 
francs) et ses intérêts (1968 = 7 millions de francs) de lui ver
ser effectivement ses intérêts et de payer aux communes leurs 
redevances conventionnelles (1968 = 1 600 000 francs). 

4. A l'obligation de rembourser les avancss bancaires consenties. 

5. A l'opportunité de recourir à une plus large politique d'auto
financement. 

L'analyse de notre bilan fait ressortir ce qui suit : 

Passif non exigible 

Nous enregistrons une nouvelle diminution de l'ensemble de ces 
postes pour un montant de 1 361 602,90 francs. En 2 ans, la dimi
nution a été de 22,2 %. 

Passif exigible à long terme 

Ces postes sont en augmentation de 31 104 193 francs ou 16,9 %. 
Cette augmentation est due à un nouvel accroissement de la créance 
de la Ville et au lancement de l'emprunt public de 25 000 000 de 
francs consenti en automne par la Ville en notre faveur. 
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Passif exigible à court et moyen termes 

La conclusion de l'emprunt de 25 millions a permis de réduire 
divers postes de ces comptes qui sont en diminution de 13 824 707,24 
francs. 

Avec un total de 24 725 673,50 francs, les traitements et salaires 
sont en augmentation de 919 080,50 francs sur les prévisions, ce qui 
s'explique, indépendamment des mutations intervenant tout au cours 
de l'année, par la fixation à 12 % des allocations de renchérissement 
budgétées à 11 %, par le versement dès le 1er juillet d'une allocation 
provisionnelle de 2,5 % et par les rappels de fin d'année. 

Les charges sociales, avec 9 396 125 francs, présentent une aug
mentation de 721 012,45 francs. 

L'allocation provisionnelle portée à 5 % dès le 1er janvier 1969 
avec minimum mensuel de 100 francs traduit la volonté de nos servi
ces d'assurer à notre personnel, auquel nous exprimons notre recon
naissance pour son dévouement, des conditions financières concurren
tielles à celles des entreprises privées. La nécessité d'harmoniser dans 
la mesure du possible nos propositions avec celles de l'Etat et de la 
Ville, encore que nos conditions de travail ne soient pas absolument 
identiques en raison du caractère industriel de notre entreprise, n'est 
naturellement pas sans compliquer la solution de ce délicat problème. 

Comme de coutume, nous nous référons aux indications techniques 
et administratives fournies par chaque direction de service, nous bor
nant à relever la progression constante des consommations, notam
ment dans le domaine de l'électricité et du gaz, et les résultats favora
bles du chauffage à distance où la fourniture de 59 609 Gcal dépasse 
de 7359 Gcal les prévisions. 

Nous rappelons que le développement de notre canton implique de 
lourds investissements qui, dans une certaine mesure, peuvent être 
réduits par une politique rationnelle d'aménagement de notre territoire 
sur laquelle nous ne cessons d'attirer l'attention. 

En présentant notre compte rendu de l'exercice 1967, nous relevions 
la nécessité de disposer d'une trésorerie suffisante en recourant plus 
largement à un autofinancement devant tendre à stabiliser la créance 
de la Ville et à réduire notre endettement bancaire. En 1968, notre 
préoccupation essentielle a été, sur le plan administratif, la mise au 
point des nouvelles dispositions tarifaires qui doivent nous assurer les 
ressources financières propres à nous permettre de toujours mieux 
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remplir notre mission d'alimenter l'ensemble d'un canton en plein 
développement débordant toujours plus les limites de l'agglomération 
urbaine. 

On nous excusera de ne pas évoquer ici les délicats problèmes de 
la prolongation des concessions pour l'utilisation de la force motrice 
du Rhône, et d'une nouvelle structure de nos services autrement que 
par le rappel de la présentation au Grand Conseil le 4 octobre der
nier d'une série de textes législatifs qui, en raison de nombreux inté
rêts collectifs en présence, exige un examen attentif confié à une com
mission parlementaire aux travaux de laquelle, par notre participation 
à titre d'experts, nous entendons apporter une contribution efficace 
et positive. 

Le président : 
/ . Ducret 

Genève, mai 1969. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COMPTABILITÉ 

Observations 

800.100 Dépassement dû à l'augmentation de l'indice suisse des prix 
à la consommation sur la base duquel sont calculées les 
allocations de renchérissement (voir observations page 19). 

800.110 Même remarque que ci-dessus. L'augmentation s'explique 
en outre par divers déclassements. 

801.310 Les variations climatiques rendent difficile l'estimation rigou
reuse de ces dépenses qui sont semblables à celles enregis
trées en 1967. 

803.510 Participation aux frais d'exploitation du restaurant. 

803.600 Dépassement dû à l'exécution de travaux imprévisibles de 
remise en état à la suite d'un affaissement du sol au hameau 
de Verbois (logements du personnel de l'usine). 

809.900 L'insuffisance de recettes provient des modifications appor
tées à la convention de raccordement de la sous-station de 
la halte du Vieux-Bureau des CFF à la sous-station trans
formatrice de la Renfile. L'indemnité annuelle de 19 000 
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francs a été remplacée par un système de péages encaissés 
directement par le Service de l'électricité (poste 919.000, 
page 56). 

810.100 Même remarque que pour 800.110. 

821.330 La hausse des taxes postales fut effective dès le 1er novem
bre 1967. Il est difficile, au moment de l'élaboration du 
budget, d'estimer les effets annuels de cette hausse ; les pré
visions ont été trop faibles. 

821.340 Même remarque que pour 821.330. D'autre part, ce chiffre 
est influencé par le portage que nous pouvons faire exécu
ter par les releveurs d'index disponibles en dehors des pério
des de vacances et de service militaire. 

821.360 Nous avions prévu l'installation sur notre ordinateur d'un 
dispositif de contrôle. Il fut possible d'y renoncer par le 
fait que les PTT nous transmettent les avis de crédit au 
moyen d'une bande magnétique et non plus sous forme de 
cartes perforées. 

822.300 Les dépôts, exigés de certains abonnés en garantie du paie
ment de leurs factures de consommation, ont augmenté d'en
viron 135 000 francs au cours de l'exercice 1968. Ces 
dépôts portent intérêt au taux de 3,5 % l'an. 

823.500 Les travaux de peintures des boiseries extérieures furent exé
cutés en 1968. Ils se sont avérés plus importants que nous 
le pensions en raison du mauvais état des cadres des 
fenêtres. 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations budgétées à 11 % ont été payées à 12 %, auxquelles 
s'ajoutent l'allocation provisionnelle de 2,5 % admise par les trois 
grandes administrations publiques genevoises dès le 1er juillet 1968 
et le rappel de fin d'année de 2,5 %. 

Assurances accidents et maladie 

Dépassement dû aux causes suivantes : 

1. Montant de la prime accident plus élevé par suite de l'augmenta
tion du volume des salaires bruts (voir remarque concernant les 
cotisations versées à l'AVS). 
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2. La part de l'administration au paiement des cotisations de la caisse 
maladie a été légèrement augmentée au cours de cette année. 

Caisse d'assurance du personnel 

Il est pratiquement impossible de budgéter exactement 8 mois à 
l'avance les rappels dus pour l'augmentation des salaires assurés, cette 
prestation étant très variable d'un an à l'autre. 

Fonds de prévoyance en cas de décès 

Le montant des cotisations dépend du nombre exact de fonction
naires en activité au cours de l'année prise en considération. 

Caisse cantonale genevoise de compensation AVS 

Dépassement consécutif à l'augmentation des primes de fidélité, à 
l'accroissement des allocations de renchérissement, à la création d'une 
allocation provisionnelle, par conséquent à l'augmentation du volume 
des salaires bruts, sur lesquels sont calculées les cotisations, dont le 
taux a passé de 2,4 à 2,45 %. Or, ce nouveau taux n'était pas encore 
connu lors de l'établissement du budget. 

Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Dépassement dû aux modifications apportées à l'article 45 du statut 
du personnel. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Dépassement provoqué par l'augmentation de l'allocation de ren
chérissement budgétée à l'indice 103,2 et payée à l'indice 106,45. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

L'augmentation du volume des salaires bruts sur lesquels sont cal
culées les cotisations a été largement compensée par la diminution du 
taux de ces cotisations de 2 % à 1,8 %. Ce dernier taux n'était pas 
connu lors de l'établissement du budget. 

155.400 Augmentation du coût de l'installation due notamment à des 
difficultés d'exécution des travaux de génie civil (terrain 
fluant) et à une évaluation faible du matériel d'équipement. 
(Un nouveau crédit a été demandé à cet effet au budget de 
1969). 
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SERVICE DES EAUX 

156.900 Comme indiqué au compte rendu 1967, les métrés contra
dictoires définitifs ont révélé un volume de travaux plus 
élevé que celui porté dans les soumissions. 

157.700 Le crédit à reporter sur l'exercice 1969 est réduit de 
500 000 francs. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.800 Conformément au programme, les groupes hydro-électriques 
ont été transformés au cours de l'hiver 1967-1968. Le dépas
sement de 134 206,10 francs sera couvert par le crédit de 
400 000 francs, porté au budget. 

161.900 Un crédit de 1 400 000 francs est prévu au budget 1969, à 
la fois pour couvrir le dépassement de 476 433,50 francs 
constaté et poursuivre les travaux d'équipement de la station 
de couplage. 

164.100 Dans le cadre des crédits accordés pour 1968, soit 950 000 
francs, nous avons dépensé 918 418,60 francs pour l'achat 
de transformateurs. Le dépassement provient essentiellement 
du report du solde négatif des crédits disponibles au 1.1.68. 

168.160 Les travaux préparatoires en vue d'installer un deuxième 
transformateur 250 MVA 220/130 kV sont achevés. Le 
transformateur sera livré en 1969. Le dépassement de 
33 525,30 francs sera couvert par le crédit de 1 250 000 
francs porté au budget 1969. 

168.310 Un crédit de 120 000 francs a été portée au budget 1969 
aux fins de boucler ce compte. 

SERVICE DU GAZ 

177.000 Le crédit à reporter sur l'exercice 1969 est réduit de 
1 530 354,10 francs. 
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SERVICE DES EAUX 

Particulièrement abondantes, les précipitations de Tannée 1968 ont 
atteint 1267,7 mm, résultat le plus élevé depuis l'année 1960 qui, avec 
ses 1269,5 mm, reste encore la plus humide depuis 38 ans. 

Le volume annuel d'eau élevé a été de 56,69 millions de m3 en 
1968, se révélant ainsi inférieur au résultat de 1967 (56,89 millions 
de m3). 

De même, les volumes d'eau élevés mensuellement n'ont dépassé 
que 2 fois les 5 millions de m3, avec un maximum de 5 614 456 m3 
au mois de juillet, résultat qui se situe en dessous des 5 996 210 m3 
enregistrés en 1967. 

En revanche, les volumes journaliers ont atteint 251 780 m3 le 9 
juillet, résultat maximum plus élevé que celui enregistré en 1967 
(246 480 m3) et très proche du chiffre record de 1966 (256 000 m3 
le 17 juin). 

De son côté, la quantité d'eau vendue fut quelque peu supérieure à 
celle de 1967, soit 0,475 %. 

Pratiquement identique à celle de 1967, l'augmentation de la popu
lation desservie par le service des eaux a été de 7400 habitants en 
chiffres ronds, portant ainsi à 279 900 le total des habitants répartis 
sur les réseaux de distribution. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 723 comp
teurs réparés, 2333 achetés, 2162 retirés et 2442 placés sur le réseau. 
A la fin de l'année, le nombre total des compteurs en service était de 
24 047. Le nombre d'interventions des surveillants de concessions a 
été de 8473. 

La section des installations a effectué les travaux ci-après : mise en 
service de 643 nouvelles prises, 2788 ouvertures et fermetures pour 
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, 
etc, ainsi que 1274 inspections d'installations intérieures d'immeubles 
et de villas. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1968, 27 205 m 
de conduites nouvelles, dont la plupart en 100, 150, 200, 250, 300 
et 400 mm de diamètre, avec quelques tronçons en 350, 500 et 600 
millimètres de diamètre. 

Les principaux chantiers ont été les suivants : 
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Route de Chancy (705 m, 600 mm de diamètre), avenue de Mategnin 
à Meyrin (426 m, 500 mm de diamètre), route de Thonon à Corsier 
(846 m, 400 mm de diamètre), route de St-Georges à Lancy (539 m, 
400 mm), chemin de la Seymaz à Vandœuvres (530 m, 350 mm), 
chemin de la Blonde à Vandœuvres (904 m, 300 mm), jonctionnement 
Peney 1 - Peney II (Cerne) (683 m, 300 mm), route de Certoux à Lully 
(182 m, 300 mm), route de Lyon (462 m, 250 mm), rue de la Ter-
rassière (445 m, 250 mm), quai Charles-Page (181 m, 250 mm), che
min des Verjus à Lancy (559 m, 200 mm), route de Certoux (524 m, 
200 mm), chemin de Charrot à Bardonnex (443 m, 200 mm), chemin 
de la Dame à Collonge-Bellerive (376 m, 200 mm), route de Jussy à 
Thônex (341 m, 200 mm), Cité du Lignon (270 m, 200 mm), route 
de Mon-Idée à Thônex (266 m, 200 mm), route de Jussy à Gy (2218 
mètres, 150 mm), route de Vireloup à Collex (1205 m, 150 mm), 
route de la Terrassière (313 m, 150 mm), chemin de Chambésy (333 
mètres, 150 mm), chemin de l'Impératrice à Pregny (246 m, 150 mm), 
morcellement de la Chena à Genthcd (832 m, 100 mm), route de Loëx 
à Bernex (593 m, 100 mm), chemin Borgeaud à Onex (418 m, 
100 mm), chemin de Maisonneuve à Meyrin (400 m, 100 mm), et che
min de Veigy à Meinier (380 m, 100 mm). Il a été procédé à 128 
répartitions de codnuites pour cause de ruptures, corrosions, etc, et à 
la remise en état de 459 concessions. 

A l'usine de la Coulouvrenière, les grilles d'entrée des turbines ont 
dû être partiellement remplacées, alors que le système de nettoyage 
par dégrilleur mécanique était complété par un appareil à succion, en 
raison des venues d'algues toujours plus importantes. 

En ourte, en fin d'année, on a procédé au premier stade du montage 
de la cabine de protection des pupitres du centre général de contrôle 
permettant de télécommander l'ensemble des installations du service 
des eaux. 

A la station du Prieuré, la crépine, fixée à l'extrémité de la conduite 
sous-lacustre à 40 mètres de profondeur, a été remontée pour être 
nettoyée et modifiée. Elle a notamment été entourée d'un treillis des
tiné à éviter que les poissons puissent atteindre le puisard d'eau brute. 

De son côté, l'installation au bioxyde de chlore a été terminée et 
essayée. Certaines modifications, notamment le renforcement des cuves 
contenant les produits concentrés, seront encore nécessaires avant la 
mise en service définitive prévue dans le courant de 1970. 

Les travaux de remplacement des crépines et de pose des fonds 
alvéolaires ont été exécutés sur l'ensemble des bassins côté Jura, si 
bien que tous les bassins filtrants sont maintenant revisés. 
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Au réservoir de la Planta, la mise en place de l'installation hydrau
lique fut suivie du montage des tableaux électriques et des essais des 
châssis contenant l'appareillage électronique d'automation des pompes. 

A Saconnex-d'Arve, la modernisation de la station a pris fin avec 
les travaux de raccordement des liaisons électroniques. 

Le forage du puits de Bella-Vista s'est poursuivi jusqu'à la mollasse 
située à 83 mètres de profondeur ; opération qui, sur le plan pratique, 
offre une importante couche de graviers aquifères d'une quarantaine 
de mètres de hauteur. 

Après la mise en place du cuvelage* de 80 cm de diamètre, on a 
procédé aux premiers essais de pompage vers le milieu de l'année. Par 
la suite, il a fallu procéder au renforcement du cuvelage perforé, dont 
un des éléments, situé à 65 m de profondeur, s'était déformé par flam
bage, au droit d'une zone dure probablement ébranlée après avoir subi 
les efforts du trépan pendant le forage du puits. 

En fin d'année, une pompe plus puissante a pu être installée, afin 
d'obtenir des débits plus importants dans le but de mieux apprécier 
les qualités du puits et de permettre d'éliminer plus facilement les élé
ments fins restant dans les graviers. 

Dans le cadre des travaux d'amélioration de la rive gauche, la sta
tion de pompage de Pointe-à-la-Bise a été transformée, alors que sa 
capacité de pompage était doublée (150 1/sec). Parallèlement, elle 
était équipée d'une installation de filtration formée de 2 microtamis 
à tambours rotatifs ; cette construction annexe est en voie d'achève
ment. 

La station de pompage de Russin a reçu une nouvelle installation 
de chloration et a été dotée, par la même occasion, d'une installation 
de télécommande permettant d'effectuer les manœuvres depuis l'usine 
de la Coulouvrenière. 

Les stations de Bellevue et de Carouge ont bénéficié les premières 
d'un dispositif d'alarme en cas de fuite de chlore. 

Au CERN, les stations de pompage Peney I et Peney II ont donné 
lieu à divers travaux d'amélioration. Elles ont été pourvues d'un sys
tème électronique de commande automatique, alors que, sur le plan 
bactériologique, la qualité de l'eau nécessitait le montage d'installa
tions de stérilisation au bioxyde de chlore. 

Enfin, dans le but d'augmenter les débits fournis au CERN, une 
conduite by-pass a élé porée entre les deux stations, permettant ainsi 
de tirer le meilleur parti des conduites de refoulement. 
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La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1197 heures, réparties sur 139 jours, de mars à mi-octobre. 

Le laboratoire a procédé à 6657 contrôles se répartissant comme 
suit : en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, 
ces dernières ont atteint respectivement 752 et 940 pour l'eau brute 
et filtrée du Prieuré et pour les prélèvements faits dans les autres 
stations. 

D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactério
logiques, dont 3863 sur l'eau des réseaux de distribution et 915 pour 
des causes diverses. Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des 
analyses chimiques, dont 97 pour des recherches à la suite de récla
mations et 18 dans des cas divers. 11 faut ajouter, de plus, 72 recher
ches pour déterminer à la suite de réclamations et 18 dans des cas 
divers. Il faut ajouter, de plus, 72 recherches pour déterminer l'origine 
de venues d'eau en caves ou en tranchées. 

La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau a été de 
1,11 cm3/m3 ; le maximum de 3,10 cm3/m3 les 17 et 20 mai et le 
minimum de 0,25 cm3/m3 le 16 octobre. 

Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 
0,05 cm3/m3 ; le maximum de 0,32 cm3/m3 le 15 mai et le minimum 
de 0,02 cm3/m3, relevé plusieurs fois durant les mois de juin à 
décembre. 

D'une manière générale, le niveau du lac est resté assez voisin des 
valeurs moyennes, sauf en février et mars où il a été maintenu légère
ment au-dessous de celles-ci de façon à atteindre en mars la cote 
371,50 m, des années bissextiles. Le minimum annuel se situe à 371,45 
mètres le 20 mars. Après avoir marqué un palier à la cote 371,53 m 
durant la première quinzaine d'avril, le niveau est rapidement monté 
pour atteindre 372,00 m à mi-mai, puis 372,30 m au début juillet, 
cote de référence aux environs de laquelle il a oscillé jusqu'au début 
novembre. Le maximum annuel a été enregistré le 23 septembre à la 
cote 372,53 m, ceci à la suite de fortes précipitations qui se sont pro
duites pendant la 2e quinzaine de septembre. L'ouverture du barrage 
a été alors totale (y compris l'abaissement des cadres de rideaux), ce 
qui n'avait pas été nécessaire depuis 10 ans. L'amplitude annuelle de 
niveau s'est élevée à 108 cm, valeur normale pour une année bissextile 
qui correspond à un volume de 632 millions de m3 (392 millions de m3 
en 1967). Dès novembre, le niveau est redescendu régulièrement jus
qu'à la cote 372,10 m le 22 décembre, puis est remonté rapidement, 
par suite des pluies de fin d'année, pour arriver à la cote 372,24 m le 
31 décembre. 
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Le débit d'hiver de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à 
décembre, s'est élevé à 200 m3/sec pour l'émissaire seul et à 
256 m3/sec pour le Rhône et l'Arve réunis (respectivement 199 et 
255 m3/sec en 1967). 

Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par une crue très 
importante, le 22 septembre, dont le débit instantané s'est élevé à 
830 m3/sec, avec pour conséquence des inondations notamment dans 
la région de la Fontenette à Carouge. D'autres crues moins graves 
ont eu lieu les 15 août (500 m3/sec), le 18 août (440 m3/sec), 1er 
septembre (380 m3/sec) et 9 octobre (350 m3/sec). 

Le débit moyen s'est élevé à 87 m3/sec (77 m3/sec en 1967). 

Observations 

900.100 Diminution des consommations due aux conditions atmos
phériques. 

900.800 Même remarque que pour 900.100. 

901.110 Même remarque que pour 900.100. 

905.000 Résultat toujours très variable, fonction du volume des tra
vaux, en parallèle avec les comptes 580.100, 580.200 et 
580.500. 

500.100 Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminution 
provient principalement d'une plus grande prestation de 
main-d'œuvre imputée aux comptes de construction. 

500.300 Dépassement dû notamment à une augmentation du nom
bre des imprimés. 

500.530 Utilisation plus fréquente des moteurs électriques pour com
penser la baisse de la chute résultant des niveaux bas du 
lac lors d'une année bissextile. 

501.100 Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminu
tion provient principalement d'une réduction momentanée 
de l'effectif. 

501.510 Dépenses réduites en produits stérilisants du fait de l'arrêt 
des essais de stérilisation au bioxyde de chlore. 

501.530 Arrêt des moteurs électriques à la suite de travaux impor
tants sur les filtres. 
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521.300 Reproduction d'un plus grand nombre de plans (le crédit 
pour 1969 a été porté à 24 000 francs). 

522.100 Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminution 
s'explique en raison du mouvement de personnel (effectif 
incomplet). 

522.300 Dépassement dû à la location d'un terrain destiné à l'entre
posage de matériel, rue Jean-Louis Hugon. 

523.300 Engagement temporaire d'un dessinateur pour un travail 
spécial, aujourd'hui terminé. 

530.100 Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminu
tion est due à une réduction d'effectif. 

530.500 Estimation budgétaire trop faible en raison du programme 
de modernisation de nos compteurs. 

560.100 Même remarque que pour 530.100. 

560.300 Cette différence provient principalement de l'augmentation 
des impressions et de l'engagement momentané de personnel 
de bureau. 

560.530 Augmentation résultant de la récupération des anciens locaux 
de la Voirie. 

580.100 
580.200 ' Voir remarque sous compte 905.000. 
580.500 I 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Hydrologie 

L'hydraulicité pour l'année 1968 a été particulièrement favorable 
grâce aux apports du bassin valaisan et à des précipitations importan
tes dans la région genevoise qui se sont élevées à 1268 mm d'eau con
tre 930 mm de moyenne annuelle. 

Les débits du Rhône et de l'Arve ont donc été nettement supérieurs 
à la moyenne. 

Production et achats d'énergie 

Les débits favorables ont permis aux usines de Verbois et de Chancy-
Pougny de forte productions. C'est ainsi qu'il a été relevé à l'usine de 
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Verbois le maximum absolu de production annuelle d'énergie depuis 
sa construction : 464,5 Gwh, soit 49,4 de plus que la moyenne. 

La production achetée à Chancy-Pougny s'est élevée à 204,7 GWh. 

Consommation du réseau genevois 

L'importance toujours plus grande de la variation aléatoire des 
quantités d'énergie absorbée par le CERN oblige le Service à présen
ter séparément le développement de la consommation annuelle du 
réseau genevois, alors que jusqu'ici ces consommations formaient un 
tout. 

La consommation totale à Genève s'est élevée à 1115,2 GWh, soit 
58,1 GWh ou 5,5 % de plus qu'en 1967. 

La consommation du Cern étant de 115,8 GWh contre 117,9 l'an 
dernier, celle du réseau sans le Cern s'élève à 999,4 GWh, soit 60,1 
GWh ou 6,4 % de plus que l'an dernier. 

Les consommations journalières maxima furent enregistrées en été 
le 21 mai avec 3,681 GWh. En hiver, le 27 novembre avec 4,102 GWh. 

Les puissances maxima du réseau ont été observées en été le 21 mai 
avec 180 MW, en hiver le 9 décembre avec 224 MW. 

La durée d'utilisation de la puissance maximum est de 4978 heures. 

Equipement 

La construction de la sous-station Stand en juin de Tannée dernière 
s'est terminée en ce qui concerne le gros œuvre en juillet 1968. L'en
gagement des travaux de second œuvre est en cours. L'équipement 
intérieur a débuté ; les engins de levage, les voies de roulement pour 
les transformateurs sont en place. L'équipement électro-mécanique fait 
l'objet d'études et d'essais ; les 6 transformateurs de 30 MWA ont été 
réceptionnés en usine. 

A Verbois, le nouveau pupitre de commande sera complètement 
équipé sous peu ; il permettra de surveiller l'ensemble des installations 
de Verbois. L'automation du groupe II est terminée, celle du groupe I 
sera achevée d'ici fin mars 1969 et permettra d'exploiter à 130 KV 
toute l'énergie fournie par l'usine. Il faut relever que cette modernisa
tion des installations a été exécutée en pleine exploitation et pratique
ment sans incident. 
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Au poste 220/130 kV, les commandes pour l'installation du 2e 
groupe autotransformateur de 250 MVA ont été passées. 

A la sous-station Cern, le montage de l'appareillage destiné au rac
cordement du 3e transformateur de 30 MVA a débuté. 

A la sous-station de la Praille, des plaintes sont parvenues concer
nant le bruit des transformateurs, ce qui obligera le Service de l'élec
tricité à prendre des mesures pour en diminuer les effets. 

A la Foretaille, les études entreprises pour la construction d'un 
poste 220/130/18 KV se poursuivent. L'implantation donne lieu à 
des difficultés de voisinage. 

D'importantes poses de câbles à 130 kV ont été réalisées. On a posé 
au total 22 km de câble unipolaire, intéressant principalement les liai
sons Praille-Chêne et Verbois-Stand. 

Réseaux moyenne et basse tensions 

Le nombre de cabines de transformation mises en service a diminué. 
Il a passé de 35 à 26. La puissance installée dans les cabines en 1968 
s'élève à 44 500 kVA contre 54 200 en 1967. 

Par contre, on remarque une reprise d'activité au niveau des pro
jets : 79 affaires contre 68 l'année dernière sont inscrites au rôle. 

La mise en application du plan directeur à long terme a permis de 
pousser l'extension du réseau 18 kV plus spécialement dans les zones 
d'influence des sous-stations Praille et Stand. Il a été posé en 1968 
167,8 km de câble souterrain contre 153,3 km en 1967. 

Le réseau aérien 18 kV est en cours de renforcement sur la rive 
gauche du lac. 8 postes 18 kV/basse tension nouveaux ont été installés. 

Sur le plan administratif, il faut signaler la revision du cahier des 
charges aux entrepreneurs pour travaux de fouilles. 

Eclairage public et travaux pour des tiers 

Les travaux concernant l'éclairage public sont en pleine extension. 
Des devis ont été présentée aux autorités cantonales et communales 
pour près de 4,5 millions de francs contre 3,2 millions de francs en 
1967. 

Douze grands travaux ont été menés à terme en ville et 5 en cam
pagne ; 1696 luminaires nouveaux ont été installés. Dans les parcs et 
promenades, 34 chantiers ont été ouverts pour des éclairages de plai
sance. 
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Une nouvelle subdivision a été créée en vue de la maintenance et de 
l'entretien des installations d'éclairage public et de signalisation ; dans 
le cadre de cette organisation, 10 340 sources lumineuses ont été sys
tématiquement entretenues. 

L'activité pour l'établissement de colonnes de distribution dans les 
immeubles a subi une diminution : il a été établi 170 colonnes en 
1968 contre 220 en 1967, 253 en 1966 et 307 en 1965. C'est la suite 
logique du ralentissement de la construction observé à Genève. 

Services généraux 
1967 1968 

Commandes aux fournisseurs 
(achats d'énergie non compris) 
Nombre 10 910 10 880 
Montant (millions de francs) 37,334 39,067 

Fournitures gén. des magasins (millions de fr) 9,940 9,835 
Utilisation des véhicules de service (en km) . 930 000 946 300 

Comme c'était le cas l'année dernière, ces chiffres montrent que les 
activités du Service se développent moins rapidement que les années 
précédentes. 

Abonnés 

Le nombre des demandes de raccordement a légèrement augmenté. 
Une augmentation plus sensible de la puissance demandée pour les 
ménages et l'artisanat est observée, à l'inverse de ce qui s'était produit 
l'an dernier. 

1967 1968 
Nombre de demandes 3 977 4 087 
Ménage et artisanat 43 579 kW 66 381 kW 
Industrie et commerce 61 300 kW 49 332 kW 

Total 104 879 kW 115 713 kW 

La puissance mise à disposition chez les abonnés raccordés a été de 
48 500 kW pour 4345 abonnements, les chiffres étant respectivement 
de 46 693 kW pour 5267 nouveaux abonnements en 1967. 

Le portefeuille des abonnements d'électricité contient 193 832 con
trats contre 189 769 à fin 1967, en augmentation de 2 %, légèrement 
inférieure à celle observée Tannée précédente. 

Le nombre des vérifications officielles de compteurs a passé de 
20 763 pour 1967 à 21 756 pour 1968. 
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La campagne d'échange des télérelais engagés en 1967 se poursuit 
6226 appareils ont remplacé l'ancien modèle. 

Personnel 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel a augmenté de 25 col
laborateurs, passant de 636 à 661. 

Il a été enregistré 59 engagements, soit un de plus que l'année der
nière, 3 décès, 19 démissions et licenciements et 12 départs à la 
retraite. 

La situation sur le marché du travail reste tendue. Il est difficile de 
recruter du personnel qualifié, bien que dans certains secteurs on enre
gistre une légère détente. 

Le directeur du Service exprime au personnel ses remerciements 
pour l'effort soutenu qu'il apporte à la bonne marche du Service. 

Observations 

910.000 La différence de 687 151,65 francs par rapport au budget 
correspond à un écart d'estimation de 1,38%. 

911.000 L'augmentation de 10,4 % de ce poste provient essentielle
ment d'une estimation trop prudente de la marche des affai
res lors de l'élaboration du budget en mai 1967. 

912.000 Ecart d'évaluation au moment de l'établissement du budget 
( 4 % ) . 

913.000 Estimation correcte. 

914.000 Estimation correcte. 

915.000 Augmentation de près de 2 0 % des locations de matériel 
provisoire de chantier. 

918.000 L'important excédent de recettes de 1 989 971,70 francs est 
à mettre en regard de la rubrique 682.500, comportant une 
augmentation de dépenses de 1 704 067,60 francs pour tra
vaux et fournitures effectués par des tiers. 
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919.000 L'excédent de recettes a pour cause l'augmentation du mon
tant de la redevance facturée à EOS pour l'utilisation du 
poste 220 kV de Verbois : 704 708 francs contre 490 448 
francs pour l'exercice 1967. 

Les recettes totales du Service de l'électricité ont augmenté 
de 4 969 558 francs, soit 5 ,26%, par rapport au budget 
1968. 

600.100 Par rapport aux comptes 1967, cette rubrique est en aug
mentation de 95 731,75 francs, soit 14 %, due au taux d'al
locations de renchérissement de 1 2 % , au rappel de fin 
d'exercice et à l'allocation provisionnelle accordée dès le 
1.7.1968. Elle est cependant en diminution de 33 516,65 
francs par rapport au budget 1968. 

601.300 La répartition budgétaire a été surestimée. 

601.400 Le groupage des transports a permis une économie par rap
port aux comptes de 1967 et au budget de 1968. 

601.500 L'indemnité pour le rempoissonnement est la même que les 
autres années ; le montant des droits d'eau est calculé sur 
les débits 1967. 

602.500 Seuls les travaux d'entretien courants ont été effectués. La 
première partie de la reconstruction de la digue amont a été 
engagée à fin 1968. Les travaux se poursuivent, pour être 
achevés en juillet 1969, date fixée pour la vidange du bief. 

603.500 Ces dépenses ont évolué de la manière suivante : 

Compte 1966 Fr. 191 297,80 

Compte 1967 136 398,25 

Compte 1968 68 795,40 

Le budget de cette rubrique a été sous-estimé. 

604.500 Prévue pour être prochainement désaffectée mais toujours 
en exploitation, nous avons dû reviser un appareillage de 
contrôle ; d'où le dépassement. 
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610.100 La quantité d'énergie fournie varie avec les conditions d'hy-
draulicité du Rhône. 

611.000 Les résultats concordent avec le budget à 1,45 % près. 

612.000 La production de Chancy-Pougny et de Verbois, légèrement 
au-dessus de la moyenne, a permis de couvrir les besoins du 
réseau sans recourir aux achats d'énergie complémentaire, 
prévus au budget. 

Alors qu'en 1967, nous avons acheté pour couvrir la de
mande du réseau en énergie 5 701 151,40 francs de plus 
qu'en 1966, nous avons acheté en 1968, dans les mêmes 
conditions, 2 573 336,95 francs de plus qu'en 1967. 

620.500 Les installations de ce poste sont entretenues par le person
nel de l'usine ; la répartition budgétaire a été surestimée. 

Ecarts provoqués par la rocade dès le 1.3.1968 du per-
I sonnel des section, sous-stations et centre répartition 
' Stand. Compte tenu du mouvement du personnel dans 
i Tannée, la différence de 30 072,70 francs entre les deux 
) rubriques est justifiée par l'effectif qui a passé de 34 à 
; 32 agents. 

I TJne meilleure organisation des transports en commun a 
entraîné une diminution des frais pour utilisation des véhi
cules privés (poste 631.300), ayant pour conséquence une 
augmentation du poste 631.400. 

642.100 Par rapport aux prévisions budgétaires, l'augmentation de 
cette rubrique est de 10,34 %. L'effectif de la section, comp
te tenu du mouvement du personnel dans Tannée, s'est accru 
de 3 unités. De plus, il faut se référer à la remarque sous 
630.100. 

644.300 Comparés aux comptes 1967, les frais généraux de la divi
sion ont peu varié : augmentation de 3 022,60 francs. 

630.100 
630.110 
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645.500 Les travaux d'élagage, d'entretien de lignes et de cabines 
transformatrices n'ont malheureusement pas pu être effec
tués au rythme souhaité lors de l'élaboration des budgets. 

A part la remarque générale présentée sous 600.100, les 
, C A 1 A „ \ effectifs ont varié de la manière suivante : 
OMJ.IUO / 
651.100 • Compteurs + 12 Employés et ouvriers 81 
652.100 \ Abonnements — 4 Employés 39 

j Contrôle — 2 Employés 75 

653.300 L'augmentation de 107 835,90 francs par rapport au budget 
1968 se justifie notamment à raison de 76 000 francs par 
l'engagement de personnel temporaire à la section des abon
nements et par 24 000 francs pour frais de formules im
primées. 

En plus des rocades de personnel effectuées au sein de 
la division, il faut tenir compte de la remarque figurant 
sous rubrique 600.100. 

660.100 [ 
661.100 ) Les effectifs respectifs des sections sont: 
662.100 ( Génie civil 37, soit 4- 5 

Equipement HT 28, soit + 1 
/ Projets 19, soit — 2 

663.300 
663.400 

Surestimation budgétaire. 

665.300 Budget sous-estimé. Les frais généraux ont accusé un flé
chissement par rapport à ceux de l'exercice précédent, toute
fois pas dans la mesure prévue au budget. 

665.400 Augmentation des kilomètres parcourus par les véhicules de 
service, mis à disposition des cadres et des ingénieurs char
gés du contrôle, en usine, des fournitures et du matériel. 

666.500 Ce poste a été sous-estimé, période de grands froids dès fin 
novembre. 

667.500 Modification des contrats d'assurance incendie et de respon
sabilité civile, à la suite de mises en service de nouvelles 
installations. 
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668.500 Augmentation de la redevance de 206 526,20 francs, soit 
12,9 % provenant du surplus de consommation d'énergie 
dans les communes. 

Travaux pour le compte de tiers 

680.100 Les montants de ces rubriques correspondent aux recettes 
portées sous 918.000. 

Les prestations de notre personnel dans l'exécution des tra
vaux qui lui sont confiés varient peu d'année en année. 

1966 Fr. 1 529 196,85 
1967 1 656 780,— 
1968 1 778 244,70 

En revanche, les travaux et fournitures effectués par des tiers 
accusent des variations plus importantes, ce qui a permis 
cette année une substantielle diminution des travaux en cours. 

682.500 1966 Fr. 3 607 455,20 
1967 2 862 510,45 
1968 5 304 067,60 

SERVICE DU GAZ 

L'émission totale du gaz de l'année 1968 s'est élevée à 44 902 620 
m3, en augmentation de 3,57 % sur celle de l'année précédente. 

Le gaz vendu dans les différents domaines d'utilisation se répartit 
de la façon suivante : gaz ménager 48 %, gaz de chauffage 41,24 %, 
production d'eau chaude 7,52 % et gaz industriel 3,24 %. 

Dans le secteur du gaz ménager (20 493 140 m3), la consommation 
a augmenté de 3,50 %. Dans les immeubles neufs ou rénovés au cours 
de l'année 1968, 1771 cuisinières à gaz ont été installées. Le nombre 
des logements occupés dans les communes desservies par le gaz était, 
au 31 décembre 1968, de 130 292 pour un total de 133 156 dans 
l'ensemble du canton. Dans ces 130 292 logements, 71 015 ménages 
utilisent le gaz de cuisson, ce qui représente une proportion de 54,7 % 
en faveur du gaz, et 53,4 % pour l'ensemble du canton. 
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Dans le secteur du chauffage (17 607 382 m3), l'augmentation du 
gaz vendu a été de 11,4 % et dans celui du gaz industriel (1 383 948 
m3) de 7,5 %. Le secteur de l'eau chaude (3 208 482 m3) a marqué 
une légère diminution, de 1,2 %. 

Pour la première fois en 1968, la production du gaz a été faite en 
totalité par le craquage d'essence légère. L'application intégrale de ces 
nouveaux procédés de fabrication, qui présentent un excellent rende
ment technique et économique, a permis de réaliser de nouvelles éco
nomies d'exploitation, ce qui s'est traduit en définitive par une nou
velle diminution du déficit net du service du gaz par rapport à celui 
de 1967, malgré une constante augmentation du coût de la vie. 

La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage à dis
tance s'est élevée à 59 609 Gcal, dépassant ainsi la quantité prévue 
(57 000 Gcal) lors de l'établissement du budget. Les résultats d'exploi
tation ont été positifs et en tout point conformes aux prévisions. 

Au Lignon, 12 sous-stations sont raccordées au réseau d'eau sur
chauffée. Elles ont assuré le chauffage et la fourniture d'eau chaude 
ménagère à 2151 appartements achevés et habités en 1968. Le groupe 
scolaire, le centre commercial, les églises, le centre artisanal de la 
Ville de Genève, l'usine Procosa et la piscine de Vernier sont égale-
mnt raccordés au réseau de chauffage. 

Aux Grands-Prés, 2 sous-stations ont assuré le chauffage des 481 
appartements HLM achevés et occupés au 31 décembre 1968, ainsi 
que le groupe scolaire de la commune de Vernier. 

Relevons que la puissance installée de la centrale de chauffage est 
suffisante pour chauffer les trois dernières sous-stations des immeubles 
du Lignon, dont une partie est en cours de construction. 

L'extension et le renforcement du réseau des canalisations se sont 
poursuivis par la pose de 9693 m3 de conduites en acier de divers 
calibres nécessaires au raccordement de nouveaux groupes d'immeubles 
et pour assurer une meilleure alimentation des zones desservies. Les 
travaux se sont répartis dans les communes suivantes : Carouge, Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg, Confignon, Corsier, Grand-Saconnex, Lancy, 
Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Vernier et Versoix. De nom
breux travaux ont été effectués sur le territoire de la Ville de Genève. 

Les travaux exécutés par l'Etat de Genève et les communes nous 
ont obligés à déplacer 5261 m de canalisations. De plus, 3401 m de 
tuyaux en acier ont été posés pour remplacer d'anciennes conduites 
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en fonte devenues vétustés ou insuffisantes. Enfin, 144 m ont été 
placés pour effectuer des réparations et 301 m ont été mis en place et 
facturés à des tiers à la suite de travaux privés. 

Au total, 18 800 m de conduites d'acier ont été posées et 15 371 m 
d'anciennes canalisations mises hors service. La longueur des canali
sations de gaz et, à fin décembre 1968, de 625 264 m, ce qui fait 
apparaître une augmentation de 3429 m par rapport au 31 décembre 
1967. 

La nouvelle cabine de détente du Grand-Saconnex (quartier « La 
Tour ») a été équipée au cours de Tannée. 

Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager était de 
71 182 à fin décembre 1967 et de 71 015 au 31 décembre 1968. 

En ce qui concerne les installations de chauffage, nous en dénom
brons 2463 au 31 décembre 1967 et 2492 au 31 décembre 1968. La 
puissance totale installée a passé de 54,36 Gcal/h au 31 décembre 
1967 à 55,66 Gcal/h au 31 décembre 1968. 

Le contrôle des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude, selon contrats passés avec les abonnés, se poursuit régulière
ment. Le nombre de ces contrats, au 31 décembre 1968, s'élève à 
1539. 

Comme les années précédentes, une campagne de reprise des ancien
nes cuisinières à gaz a été organisée pendant la durée du Salon des 
arts ménagers. Le nombre des cuisinières vendues à cette occasion a 
été de 472. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit : 

1967 1968 

Compteurs mis en place . . . 7088 6110 
Compteurs en retour . . . . 5442 6043 
Compteurs achetés 3695 2575 

Au 31 décembre 1968, il y avait 75 000 compteurs placés chez nos 
abonnés alors qu'au 31 décembre 1968, ce nombre était de 74 933. 
L'augmentation des compteurs placés est donc de 67 unités. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 307 223 habitants. 
La consommation totale au compteur, soit 42 692 952 m3 répartie 
sur 75 000 compteurs, représente 569 m3 par compteur et 139 m3 par 
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habitant. En 1967, la consommation totale, soit 40 142 787 m3, était 
répartie entre 74 933 compteurs, soit 536 m3 par compteur et 133 m3 
par habitant. 

Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc) représente 4,45 % de 
la consommation totale, proportion qui reste dans le cadre des normes 
suisses habituelles. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1968 a été de 0,2379 franc le m3 
contre 0,2414 franc le m3 en 1967. 

920.000 L'augmentation des ventes de gaz a entraîné une plus-value 
des recettes, qui ont dépassé de 1,55 % les prévisions. 

921.000 La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage 
est assujettie aux conditions climatiques. La vente de Gcal 
s'est révélée supérieure de 4,4 % aux prévisions. 

922.300 II n'a pas été effectué d'extraction de benzol en raison de la 
qualité du gaz produit. 

926.000 La généralisation des nouveaux dispositifs de sécurité a 
réduit sensiblement le nombre de nos interventions chez les 
abonnés. La diminution des recettes est compensée par la 
réduction des dépenses au compte 782.500. 

929.000 Le trafic ferroviaire effectué pour nos sous-embranchés a 
été beaucoup plus important que prévu. 

700.100 La mise au point des nouveaux procédés de fabrication du 
gaz a permis de réduire encore le personnel d'exploitation, 
d'où l'économie réalisée. 

701.300 La consommation d'électricité a été fortement réduite par 
l'emploi des turbines à vapeur. Il en est résulté une très 
sensible économie, atténuée toutefois par une augmentation 
de la dépense de vapeur (voir poste No 715.000). 

701.500 La qualité du gaz produit a permis de réduire les opérations 
de traitement et d'épuration, il en est résulté une diminution 
des frais d'exploitation. 

701.510 Même remarque qu'au compte 701.500. 

701.530 Certains travaux prévus pour améliorer les réseaux d'élec
tricité et d'eau n'ont pas été effectués en 1968. 

701.540 Cette ancienne installation, en majeure partie inutilisée, a 
requis des dépenses d'entretien moins élevées que prévu. 
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701.560 Certains travaux d'aménagement ont été reportés en 1969. 

701.570 Certaines réfections en gare de Vernier ont été prises en 
charge par les CFF. 

702.100 Le dépassement du crédit porté au budget provient excep
tionnellement de la formation du personnel des équipes d'ex
ploitation de la centrale de chauffage. 

711.010 Le rendement technique des nouvelles installations de pro
duction du gaz a été plus élevé que prévu, d'où l'économie 
réalisée. 

711.020 Les conditions économiques du marché des hydrocarbures 
lourds ne nous ont pas incités à utiliser le gaz pour la cen
trale de chauffage à distance. 

712.000 Dépassement des dépenses prévues en raison des fluctuations 
des prix de l'huile. 

713.100 La quantité de chaleur fournie ayant été plus élevée que 
prévu, la dépense pour les matières premières utilisées est 
également supérieure aux prévisions. 

715.000 Voir remarque au compte 701.300. 

730.100 Une part de main-d'œuvre beaucoup plus importante que 
prévue a dû être imputée aux comptes de renouvellement 
pour le déplacement des canalisations en raison des modifi
cations aux voies publiques entreprises par l'Etat et les com
munes, d'où la diminution du compte. 

731.400 Dépassement du montant budgété causé par des réparations 
exceptionnelles d'un véhicule de transports de tuyaux et de 
deux engins de levage. 

732.500 A la suite d'une corrosion de conduite par des courants 
vagabonds, d'importants travaux de recherches systémati
ques de fuites ont été entrepris. Il en est résulté des dépenses 
exceptionnelles non prévues au budget. 

732.520 Dépassement du montant budgété dû à des travaux de réfec
tion de la toiture des garages non prévus en 1968. 

740.100 Une part plus importante des dépenses de ce poste a dû être 
imputée aux comptes de renouvellement. 

751.400 Augmentation imprévisible des frais d'entretien et de répa
ration des véhicules, dont le nombre a été augmenté d'une 
unité par le transfert d'un camion de l'usine à gaz. 
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751.500 Le nombre des compteurs soumis à la revision périodique 
a diminué dans une proportion considérable en raison du 
fait qu'il a été placé des compteurs neufs lors de l'échange 
pour limite de validité. Les compteurs retirés ont été détruits, 
d'où la diminution des frais habituels de remise en état et 
d'entretien de ces appareils. 

765.300 Augmentation due essentiellement à la part du service du 
gaz aux frais de la Commission de coordination, à l'impres
sion des nouveaux tarifs et à l'augmentation des cotisations 
de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. 

765.320 La participation du service pour l'amenée du gaz dans tous 
les nouveaux immeubles a été ramenée de 100 à 50 francs 
dès le 1er janvier 1966. Cette réduction ne s'appliquant 
toutefois pas aux immeubles dont la construction était déci
dée à cette date, elle n'a commencé à avoir son effet qu'au 
cours de l'année 1968, d'où la diminution de la dépense de 
ce compte. 

765.510 La diminution des dépenses provient du fait que certaines 
installations mises hors service en 1968 ont été exclues des 
assurances incendie. Il était très difficile, lors de l'établis
sement du budget, d'estimer cette économie. 

782.500 Voir remarque au poste 926.000. 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Je demande que ce 
compte rendu des Services industriels soit renvoyé à la commission des 
finances des Services industriels. Je pense que c'est devant cette com
mission que nous pourrons discuter en détail de tout ce problème. 

Je remarque simplement que les comptes d'exploitation des Services 
industriels laissent apparaître un bénéfice de 6 728 823,40 fr. Ce béné
fice, supérieur à celui de l'année précédente, permet d'assurer à la 
Ville le versement de sa part de 4,2 millions de bénéfice. 

Je répondrai aux questions qui seront posées, mais il n'est pas 
nécessaire de donner des détails maintenant. La commission examinera 
ce compte rendu et pourra poser toutes les questions qu'elle voudra 
au président des Services industriels et aux directeurs des différents 
services. 
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M. Odon Gelbert (V). Lors de sa séance du 22 avril 1969, le Con
seil municipal a entendu la lecture d'une lettre adressée par le prési
dent du conseil d'administration des Services industriels, M. Jules 
Ducret, dans laquelle il s'efforçait de réfuter certaines objections que 
je m'étais permis de présenter au cours de la séance du 28 janvier et 
dont l'exposé intégral se trouve reproduit dans le Mémorial No 24, 
pages 2133 à 2145. 

Partant de l'hypothèse — entièrement présumée — que mes affir
mations revenaient, en fin de compte, à proposer la disparition immé
diate du service du gaz, M. Ducret en a déduit de nouveaux postulats 
dont il convient d'examiner attentivement les supputations : 

Je tiens tout d'abord à souligner d'une façon catégorique que je 
n'ai jamais songé à préconiser la suppression de la distribution du gaz 
aux quelque 75 000 abonnés, mais uniquement l'arrêt des déficits 
chroniques de ce service (de même que ceux du service des eaux !), ce 
qui est une tout autre affaire, les pertes continuelles de ces dernières 
années ne pouvant être comblées par de simples hausses de tarifs, 
supportées exclusivement par l'ensemble de la collectivité genevoise. 

De même, je n'ai jamais recommandé l'abandon des cuisinières à 
gaz et leur remplacement immédiat par des appareils électriques, en
traînant ainsi des dépenses supplémentaires considérables, la pose 
très coûteuse de nouvelles lignes électriques, le renforcement des 
réseaux, etc. 

Cette imagination anticipative nous prouve que la politique dite de 
« coordination » des deux énergies actuellement disponibles — gaz 
et électricité — ne saurait laisser indifférente la population genevoise 
tout entière qui, en dernière analyse, en supporte toujours les frais. 

Or, si les dépenses d'équipement et d'exploitation des deux réseaux 
sont actuellement très élevées, il en résulte fatalement des surinvestis
sements qu'il convient d'éviter — en particulier pour les immeubles 
locatifs neufs — si l'on ne veut pas se trouver acculé, d'ici quelques 
années, à de nouvelles hausses de tarifs et à devoir contracter de nou
veaux emprunts, à des conditions toujours plus onéreuses. 

Il est bien évident, en effet, qu'en vendant à perte près de la moitié 
de sa production, le gaz n'est plus rentable et que, dans ces conditions, 
son réseau fait double emploi avec celui de l'électricité. 

Or, en doublant, en décuplant, en centuplant même les ventes de 
gaz facturées à la moitié de son prix de revient réel, il est prouvé que 
les déficits constatés année après année ne pourront jamais être effa-
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ces, le gaz n'étant pas concurrentiel comparé aux autres sources d'éner
gie meilleur marché. 

Si le déficit de 4,7 millions en 1966 a pu être ramené à 2,1 millions 
en 1967 et à 1,8 million en 1968, on doit reconnaître que les pertes 
n'en continuent pas moins, en dépit du passage à l'essence légère, solu
tion malheureusement sans espoir. 

Il faut donc admettre objectivement que la politique de vente des 
Services industriels n'est pas judicieuse puisqu'elle consiste à charger 
très fortement d'un côté les maîtresses de maison (gaz à 38 et le m3), 
alors que ce même gaz, prôné sans relâche au moyen d'une publicité 
extrêmement coûteuse, est vendu 15 et le m3 pour le chauffage, en
traînant ainsi une perte sèche immédiate de 23 et par m3 vendu ! 

En multipliant les ventes de gaz de chauffage, le prix de revient ne 
s'en trouve nullement abaissé puisqu'il faut nécessairement y ajouter 
tous les frais de propagande et de publicité, d'une part, et que, de 
l'autre, la marge bénéficiaire entre le coût réel de production et celui 
de la vente à perte est si faible que le déficit demeure inévitable pour 
de longues années encore. 

En d'autres termes, plus on s'obstinera à vendre à perte du gaz de 
chauffage, moins l'exploitation de l'usine se trouvera rentable et con
currentielle vis-à-vis des autres sources d'énergie. 

En voulant à toute force pratiquer le développement pour le déve
loppement lui-même, le service du gaz a pris des risques dangereux et 
c'est en définitive le contribuable qui fait les frais de cette expansion 
forcée, puisque la concurrence est supprimée, la responsabilité abolie 
et que les prix augmentent sans espoir de retour pour les usagers. 

Détenteurs actuellement de trois monopoles-clés — l'eau, le gaz et 
l'électricité — les Services industriels tirent leur force du fait que les 
consommateurs ne peuvent pas s'adresser ailleurs, puisque leur mono
pole n'admet jamais l'existence de nouveaux compétiteurs. La loi 
organique des SI les protège du reste de toute rivalité. Ainsi, n'étant 
jamais soumis aux attaques de la concurrence et aux dures nécessités 
des entreprises privées, deux sur trois de leurs départements en sont 
devenus chroniquement déficitaires. Et peu de personnes semblent 
s'en étonner car la « propagande sans relâche » a fait admettre le 
dogme que « les services publics ne doivent pas être jugés comme des 
entreprises privées, comme des exploitations commerciales ». 

Parce qu'au service du gaz aussi bien qu'à celui des eaux, tout 
ouvrier, tout employé est en même temps un électeur dont chaque 
parti craint de perdre la voix, on ajourne constamment toute réforme 
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en déclarant qu'aucun poste ne saurait être supprimé, qu'aucune dé
pense ne se trouve pas absolument indispensable, qu'aucun investisse
ment n'est pas de la plus pressante urgence et qu'aucune économie ne 
pourrait être réalisée. 

Le résultat évident de ce système bureaucratique et traditionnaliste 
aboutit finalement à la négation même de notre régime démocratique 
et de libre entreprise, dont l'absence de toute responsabilité semble 
être le signe de faiblesse le plus éclatant. 

C'est pourquoi notre groupement « Vigilant » ne cessera de dénon
cer les défauts d'une telle incohérence. 

Le président. Il est pris acte de la déclaration de M. Gelbert 

Mme Amélia Christinat (S). Notre groupe ne s'opposera pas, en 
principe, au renvoi à la commission des comptes rendus des Services 
industriels. 

Il tient néanmoins à souligner l'inutilité du travail de la commission 
des finances des Services industrels, qui s'astreint à éplucher les comp
tes rendus. C'est un travail, à mes yeux, de fiduciaires, qui n'a aucune 
valeur pratique. Les commissaires s'amusent, entre autres, à poser des 
questions par ci, par là, auxquelles la direction des Services industriels 
a toujours une réponse, mais qui ne change rien à rien. 

Par contre, une chose que je tiens particulièrement à souligner ce 
soir, après avoir parcouru ce compte rendu, c'est la découverte du 
bénéfice que les Services industriels ont réalisé pendant l'année 1968. 
Le diable peint sur la muraille et la menace de catastrophe financière 
envisagée par les Services industriels semblent avoir été un argument 
de pression. En effet, le budget prévoyait un bénéfice de 5,5 millions 
environ, et il est actuellement de 6,7 millions. 

Ce bénéfice, on peut le classer dans les bénéfices normaux que les 
Services industriels ont fait tout au long de ces dix dernières années. 
Pendant ce temps, le développement des installations s'est fait tout à 
fait normalement. Les investissements pour de nouvelles infrastruc
tures, plus ou moins rentables, ont pu se faire aussi. Tout cela nous 
permet donc de dire, une fois de plus, qu'avec de la bonne volonté 
et une planification des investissements dans le budget de construction, 
les Services industriels auraient très bien pu se contenter d'augmenter 
certains tarifs préférentiels au lieu d'appliquer une hausse générale et 
massive. 
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Nous attendons du reste avec intérêt les comptes rendus de 1969 
pour découvrir vraisemblablement un bénéfice rondelet que Ton aura 
gentiment pris dans les poches des usagers des Services industriels 
déjà soumis, par ailleurs, à toutes sortes d'autres augmentations, celle 
des loyers par exemple. 

M. Marcel Geiser (T). En ce qui concerne notre fraction, je crois 
qu'il est tout d'abord bon de préciser ce qui suit. 

J'allais dire : après le coup du père François... Je m'excuse auprès 
de M. Picot... (Rires) ... il ne s'agit naturellement pas de lui, dans le 
cas particulier, mais c'est une expression populaire qu'on a tendance 
à utiliser presque automatiquement et qui, dans le fond, dit bien ce 
qu'elle veut dire. 

Pour être plus précis, je dirai qu'après la décision autoritaire et 
surtout antidémocratique du Conseil d'État, qui s'est ouvertement mo
qué de la majorité de ce Conseil municipal et qui, ensuite, a pris sur 
lui de faire appliquer une hausse de plus de 25 % sur le gaz et l'élec
tricité, nous serions en droit, pour manifester notre réprobation, de 
profiter de cette occasion, puisque c'est la seule qui nous est offerte, 
en refusant la prise en considération de document qui nous est soumis. 

Mais nous ne le ferons pas ! Non seulement parce que nous pensons 
que cette manifestation serait peu efficace, mais surtout parce que 
nous sommes convaincus que l'étude de ces comptes rendus nous 
permettra certainement de découvrir une série d'éléments nouveaux 
qui confirmeront la justesse de la position que nous avons toujours 
défendue. 

D'ailleurs, à ce propos, je voudrais signaler qu'en jetant un coup 
d'oeil assez rapide sur le rapport d'introduction du président du conseil 
d'administration des Services industriels, nous avons été fortement 
intéressés par la phrase suivante. Je cite : 

« Nous rappelons que le développement de notre canton implique 
» de lourds investissements qui, dans une certaine mesure, peuvent 
» être réduits par une politique rationnelle d'aménagement de notre 
» territoire sur laquelle nous ne cessons d'attirer l'attention. » 

Or, je voudrais rappeler ici que nous dénonçons depuis nombre 
d'années, non pas ce que M. Ducret appelle une politique rationnelle 
d'aménagement du territoire, mais la politique irrationnelle d'aména
gement du territoire qui, à notre avis, est l'ennemi numéro un des 
Services industriels, cela sans nous rendre compte — parce que nous 
étions certains, dans cette dénonciation, d'être seuls — que nous avions 
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un allié d'une aussi grande importance... Même si M. Ducret ne pousse 
pas la dénonciation jusqu'à mettre en cause les véritables responsables 
de cette politique irrationnelle d'aménagement du territoire qui sont 
les autorités cantonales et, pour être plus précis, le Conseil d'Etat qui, 
je le dis en terminant, est formée d'une majorité de représentants des 
partis bourgeois et, aussi, des représentants du parti socialiste ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais faire quelques 
remarques au sujet des observations qui ont été présentées tout à 
l'heure. Je les prendrai dans l'ordre. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le service du gaz, M. Gelbert 
reprend des attaques déjà plusieurs fois exprimées au sujet du service 
du gaz. Je lui ai déjà répondu de manière assez complète lors de la 
séance du 7 novembre. Mais, comme M. Gelbert persiste et que le 
père François est aussi un peu têtu... (Rires) ... je vais quand même 
lui répondre encore une fois, en tâchant d'être bref. 

J'aimerais tout d'abord, monsieur Gelbert, que vous sachiez égale
ment voir ce qui se trouve dans les comptes rendus qui vous sont pré
sentés. Si vous lisez les premières lignes de ce compte rendu, vous 
verrez que l'examen des dépenses d'exploitation, par comparaison 
avec les prévisions, conduit à relever une diminution de 648 994 francs 
dans les dépenses d'exploitation du service du gaz, dépenses dues à 
l'introduction des nouvelles techniques de craquage d'essences légères. 

J'attire votre attention sur le fait que 1968 est la première année 
qui a fonctionné entièrement avec le craquage d'essences légères. Et 
il y a donc une diminution de près de 650 000 francs sur les frais 
d'exploitation, alors que tous les autres services sont en augmentation. 
C'est tout de même un fait qu'il faut relever et qui montre que la poli
tique pratiquée par les Services industriels avec l'introduction du cra
quage d'essences légères était une politique judicieuse puisqu'elle a 
permis, même actuellement où tout augmente, de diminuer les frais 
d'exploitation du service du gaz. 

En ce qui concerne votre lettre, je dois dire que certaines observa
tions ne me paraissent pas tout à fait exactes. Vous dites au début que 
vous vous défendez de réclamer la suppression du service du gaz. Mais, 
dans toute votre lettre, vous déclarez que ce service fait double emploi 
avec le service de l'électricité ! 

Je dois dire que, si les Services industriels ont tiré la conséquence 
de vos précédentes interventions que vous désiriez la suppression du 
service du gaz, c'est exactement dans la ligne de votre lettre. 
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Je dois dire que les arguments que vous donnez ne sont pas perti
nents. Je reprends, très résumé, ce que j'avais déjà dit le 7 novembre, 
c'est-à-dire que le prix de revient du gaz est formé, d'une part, par les 
frais fixes d'exploitation et, d'autre part, par les frais variables, c'est-
à-dire les frais qui se rapportent au gaz produit. 

Il résulte de la manière dont ce prix de revient est composé que, si 
l'on produit plus de gaz, le pourcentage du prix de revient diminue et 
Ton arrive à un prix de revient inférieur. C'est absolument normal. 

C'est ce que démontrent les Services industriels, ce qui résulte éga
lement de votre lettre dans laquelle vous relevez qu'au cours de ces 
dernières années, alors que les émissions de gaz ont augmenté, les défi
cits du service du gaz, de par cette augmentation des émissions de gaz 
et de par la rationalisation du service, ont diminué. C'est donc dire 
que ce service est conduit d'une manière judicieuse et qu'il est juste 
de pousser quelque peu les émissions de gaz pour parvenir à une 
diminution du prix de revient et, par ailleurs, il est utile de garder une 
autre énergie à côté de l'énergie électrique. 

Je dois dire également que, comme je l'ai relevé, le gaz naturel fait 
en Europe de grands progrès et approche de nos frontières, que ce 
soit par les découvertes de gisement en Allemagne, par celles de Hol
lande, de France ou d'Italie ou par l'arrivée du gaz d'Algérie trans
porté par des bateaux métaniers jusqu'à Marseille. 

L'arrivée de ce gaz naturel pourrait permettre un nouvel essor du 
gaz, et peut-être à un prix plus avantageux que celui qui est pratiqué 
actuellement. 

J'ai eu l'occasion, il y a dix jours, de participer — sous l'égide des 
Services industriels — à une visite du seivice du gaz de la ville de 
Munich. On fait là des constatations qui sont extrêmement intéressan
tes et qui pourraient s'appliquer peut-être d'ici deux ou trois ans à la 
ville de Genève. En effet, la ville de Munich a découvert, dans ses 
environs, des gisements de gaz naturel. On a foré jusqu'à 3000 mètres 
et on a trouvé du gaz naturel. De ce fait, la production du gaz à Munich 
s'est élevée de 141 millions de m3, en 1961, à 295 millions de m3 
en 1966. 

En ce qui concerne le chauffage, en 1961, 3500 abonnés utilisaient 
le gaz comme moyen de chauffage. En 1966, ce nombre s'est élevé à 
65 000. 

J'ai pu visiter une centrale de chauffage qui chauffe 11 000 loge
ments. Du fait de l'arrivée du gaz naturel, le gaz a connu, dans cette 
ville, un essor considérable. Il y a deux réseaux : un réseau de gaz de 
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ville, qui fonctionne soit par craquage d'essence légère soit par le gaz 
naturel transformé en gaz de ville, et l'autre réseau qui est un réseau 
de gaz naturel. 

Si la ville de Munich, il y a dix ou quinze ans, avait choisi la solu
tion que vous préconisez, qui est de supprimer peu à peu le service 
du gaz, elle aurait manqué là une énergie extrêmement pratique à bon 
marché et qui est pour elle extrêmement précieuse. 

Il est très possible que, d'ici deux ou trois ans, nous puissions nous 
rattacher au réseau européen de gaz naturel et, à ce moment-là, nous 
serons extrêmement heureux d'avoir conservé les installations de gaz. 
Je crois donc que vos remarques au sujet du service du gaz ne sont 
pas pertinentes. Vous pourrez du reste les développer devant la com
mission. 

En ce qui concerne les observations de Mme Christinat, elle veut 
tirer d'une augmentation du bénéfice des Services industriels le fait 
que la hausse des tarifs était injustifiée. Là, je réponds en partie éga
lement à ce qu'a dit M. Geiser. Je renvoie Mme Christinat aux remar
ques faites dans le rapport, et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Cette 
augmentation du bénéfice n'est pas énorme et ce n'est pas cela qui met 
en jeu la hausse des tarifs qui a été décidée après de longues études. 

Il est dit à ce propos dans l'introduction du rapport : 

« Si, par rapport à l'exercice 1967 et à nos prévisions, notre béné-
» fice est en légère augmentation, nous avons déjà souligné qu'il y a 
» dix ans ce bénéfice représentait 10,66% de notre chiffre d'affaires, 
» ce que nous considérons comme l'indice d'une situation financière 
» normale. Cette proportion est tombée à 5,35 % pour 1968, soit une 
» diminution de moitié, ce qui montre à nouveau que la revision de 
» nos tarifs était indispensable. Au surplus, nous devons rappeler que 
» leur insuffisance, certains dataient de 1941, était due avant tout: 

» a) aux charges d'exploitation de plus en plus lourdes en raison de 
» l'accroissement des prix de revient et du coût de la vie, d'où 
» augmentation plus rapide des dépenses que des recettes ; 

» b) à l'augmentation des dépenses de construction indispensable à 
» l'équipement du canton... ; 

» c) à la nécessité d'assurer à la Ville de Genève sa part légale de 
» bénéfice et sa part d'intérêt. » 

Je crois qu'il y a là des arguments que je ne veux pas reprendre 
encore une fois, nous en avons déjà discuté, mais qui montrent la 
nécessité de cette hausse des tarifs. 
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En ce qui concerne la coordination de l'aménagement du territoire 
entre les Services industriels et les prévisions d'aménagement du terri
toire du Conseil d'Etat et des autorités chargées de cet aménagement, 
je crois que cette coordination est hautement souhaitable. 11 est juste 
qu'elle soit de plus en plus poussée et M. Geiser a raison en voulant 
préconiser une coordination plus poussée avec les Services industriels 
en ce qui concerne l'aménagement du territoire, de manière que, lors
qu'on décide de nouveaux plans d'aménagement, on tienne compte de 
l'incidence que cela peut avoir sur les Services industriels. Le problè
me, du reste, a été abordé à de nombreuses reprises dans la commis
sion qui s'occupe de la revision des concessions et il est bien possible 
que, sur ce sujet-là également, les lois qui concernent la structure des 
Services industriels comportent également certains aménagements 
nouveaux. 

Je persiste à demander le renvoi à la commission des finances des 
Services industriels. 

M. Odon Gelbert (V). Je serai bref. 

Je tiens à attirer l'attention de l'assemblée sur le compte rendu qui 
nous est soumis ce soir concernant l'exercice 1968, à la page 14. On 
constate, entre autres, que toutes les dépenses de propagande et d'in
formation en 1968, soit 600 000 francs, auraient dû normalement être 
inscrites à la page 72, sous le département du gaz lui-même. Il n'est 
pas juste de charger les deux autres services — eau et électricité — 
de réclame et de propagande que l'on fait uniquement pour le gaz. 

C'est la seule chose que je tenais à souligner ici. 

M. Marcel Clerc (R). On ne saurait en principe m'accuser d'être 
juge et partie. Je dois cependant relever dans les affirmations de M. 
Gelbert une certaine légèreté en me contentant de lire deux choses. 

A la page 3 des déclarations de M. Gelbert, il remarque qu'on 
ajourne constamment toute réforme en déclarant qu'aucun poste ne 
saurait être supprimé. 

Je prierai M. Gelbert de se reporter aux observations et aux résul
tats du compte rendu, aux pages 46 et 47 du service des eaux, puisque 
ce service est incriminé. 

Sous la rubrique traitements et salaires des compteurs, nous avons 
au compte rendu une somme inférieure au budget, avec la remarque : 

« Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminution est 
» due à une réduction d'effectif. » 
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Je ferai remarquer à M. Gelbert qu'entre 1967 et 1968, nous avons 
une augmentation des charges sociales et, d'autre part, une allocation 
provisionnelle. 

Au poste 560, traitements et salaires, frais généraux du service, 
même observation : 

« Malgré l'augmentation normale des charges, cette diminution est 
» due à une réduction d'effectif. » 

M. François Picot, conseiller administratif. Je dirai simplement à 
M. Gelbert qu'en ce qui concerne cette question du compte et de la 
place du poste propagande dans le compte rendu, il pourra la poser 
aux responsables de l'administration financière des Services industriels. 

Le projet esit renvoyé à i!ia commlïsisiion des finances d(es Services ;ndiU'$tfWell's. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 170 000 francs pour l'exécution de différents aména
gements de propriétés de la Ville de Genève à la rue de Mont-
brillant, à la rue des Gares et à l'avenue des Grottes. 
(No 129 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est rendue le 7 mai 1969 sur les 3 
places faisant l'objet de la proposition No 129 et s'est réunie ensuite 
sous la présidence de M. Pattaroni, remplaçant M. Piguet, excusé. 

Après avoir entendu les explications données par MM. Ketterer, 
conseiller administratif, Canavèse et Leyvraz, la commission a étudié 
le crédit demandé et examiné les 3 postes séparément. 

1. Zone du parc Montbrillant - chemin Vincy 

Ces terrains prévus pour des installations scolaires ou d'intérêt pu
blic à plus ou moins long terme, englobent environ 5 400 m2. Leur 
destination définitive n'est pas encore évoquée dans le cadre d'une 
réalisation et un aménagement provisoire s'avère nécessaire. 

Le coût de ces travaux (mise en ordre de l'emplacement, démolition 
de murs dangereux et arrachage de ronces) est estimé à 65 000 francs. 

* Mémorial 126e année: Proposition, 2679. Commission, 2682. 
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Certains commissaires souhaitent toutefois qu'on laisse la plus gran
de liberté possible pour favoriser les jeux des enfants, notamment 
quelques broussailles, arbustes et murs, pour autant qu'ils ne soient 
pas dangereux. 

2. Parking - Monibrillant 

La création d'un parking sur la parcelle 1081, d'une surface de 
1 200 m2, sise rue des Gares - rue de Montbrillant s'avère la seule solu
tion après l'incendie qui a anéanti les bâtiments situés sur ce fonds. 
L'aménagement de 56 cases, qui seront mises en location et qui seront 
disponibles dans le courant de cet été, justifie le coût des travaux 
estimé à 69 000 francs (démolition comprise). 

L'indemnisation de l'assurance ne sera pas déduite du crédit deman
dé, mais elle sera portée en recette dans un autre poste. 

Dans le cadre de ces différents aménagements, la question est posée, 
de l'opportunité d'envisager le relogement d'artisans installés rue Vol
taire 15, dans des bâtiments évacués dans le quartier des Grottes. 

3. Parking avenue des Grottes - rue du Cercle 

La commission ne peut que constater la vétusté du bâtiment existant 
sur cette parcelle de 320 m2 dont le prix d'aménagement est estimé à 
36 000 francs y compris la démolition. 

Par mesure de sécurité, la mise en place d'un ceintrage est jugée 
nécessaire lors de la démolition de l'immeuble. Un ingénieur est man
daté à cet effet. Les frais de remise en état de l'avenue des Grottes 
seront couverts par le budget de la Voirie. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les membres de la 
commission des travaux ont approuvé à l'unanimité la nécessité des 
travaux proposés et vous invitent, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puOs en deuxième débalh 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, 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 170 000 francs pour l'exécution de différents aménagements de 
propriété de la Ville de Genève à la rue de Montbrillant, à la rue 
des Gares et à l'avenue des Grottes. 

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 170 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
compte rendu de l'exercice 1969 au chapitre du Service immobilier: 
— 40 000 francs sous No 2300.747, frais de démolition d'immeubles, 
— 130 000 francs sous No 2302.718.01, entretien et aménagement 

des terrains et emplacements divers. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 100 000 francs pour l'aménagement de la promenade 
de l'Observatoire. (No 133 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 14 mai 1969, 
sous la présidence de M. Jean Olivet, son nouveau président, pour 
étudier la demande de crédit mentionnée ci-dessus. Cette demande a 
fait l'objet d'explications détaillées qui vous ont été fournies dans la 
proposition No 133 du Conseil administratif à laquelle nous vous 
prions de bien vouloir vous référer. 

* Proposition, 22. Commission, 27. 
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A pied d'œuvre, les commissaires ont examiné les lieux d'un œil 
critique. Ils ont fait les cent pas devant le musée d'art et d'histoire et 
ont été impressionnés par la hauteur des terres qui forment la butte 
de l'observatoire. Celle-ci s'élève effectivement à environ 3 m. au-
dessus du niveau de la chaussée et empêche toute vue sur la rade, 
même si l'on se place au haut de l'escalier du musée. Le long des 
ponts, la seule échappée possible se situe précisément dans l'axe de 
la rue Pierre-Fatio, à l'angle des rues Charles-Galland et Tœpffer. 

Cette constatation a vivement déçu quelques conseillers. La com
mission s'est donc interrogée sur la possibilité de dégager la vue en 
rasant ce tertre encombrant. Les frais élevés qu'entraînerait une telle 
opération n'ont cependant pas permis de poursuivre cette idée. Par 
contre, il a été jugé possible de s'en tenir à un niveau maximum, 
inférieur de 80 cm. à celui prévu dans le projet d'aménagement. La 
commission a donc précisé que la cote 401,50 m s/m ne devait pas 
être dépassée et a reçu l'assurance qu'il serait tenu compte de sa 
demande. 

Au sujet de l'aménagement proprement dit, certains conseillers ont 
estimé qu'il manque d'originalité ou que son coût est trop élevé. 

En ce qui concerne le premier point, il faut tenir compte du fait 
que la zone à aménager est d'étendue restreinte et qu'elle n'offre, 
ainsi, guère de variantes quant au choix du tracé des cheminements 
et au relief qu'on pourrait lui donner. Pour cette raison, la commission 
n'a pas retenu la proposition d'une mise au concours pour ce projet. 

Quant au coût de l'opération, il s'agit d'un devis estimatif basé sur 
les prix moyens qui ont cours pour ce genre de travaux. M. Claude 
Ketterer, maire, délégué au Service immobilier, a donné l'assurance 
que ces travaux seraient mis en soumission et adjugés au prix le plus 
favorable. 

Estimant que l'aménagement proposé est parfaitement justifié, la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, lettre a), 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 
supplémentaire de 100 000 francs à celui existant au chapitre du Ser
vice immobilier sous No 2302.718.01 «Entretien et aménagements 
des terrains et emplacements divers » en vue de l'aménagement de la 
promenade de l'Observatoire. 

Art. 2. - 11 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 100 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Premier débat 

Le président. Avant d'ouvrir ce tour de préconsultation, j'aimerais, 
au nom du bureau, vous faire une petite remarque et une proposition. 

La remarque est la suivante : il me souvient que, lors de notre 
séance du 13 mai, cette assemblée, dans son ensemble, avait décidé le 
renvoi de cette proposition (car, à l'époque, il s'agissait d'une propo
sition) à la commission des beaux-arts, au même titre qu'à la com
mission des travaux. 

Pour des raisons qui sont tout à fait indépendantes de notre volonté 
et qui seraient peut-être un peu longues à expliquer ici, la commission 
des travaux a déposé son rapport ; la commission des beaux-arts, si 
je ne fais erreur, s'est rendue sur place, mais n'a pas déposé son 
rapport. 

Dans ces conditions, la proposition du bureau est la suivante : le 
renvoi en commission, mais avec l'optique suivante : c'est que la com
mission des beaux-arts soit convoquée par son président le plus rapi
dement possible, avec la présence du ou des magistrats intéressés. 

L'assemblée en décidera ; mais enfin, le bureau vous soumet cette 
proposition, car il semble bien que les divergences qui sont surgies 
de ce conflit seront plus facilement réglables dans le sein des com
missions qu'en plénum. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, le Conseil admi
nistratif se rallie à votre proposition, avec cette nuance que nous 
demandons plutôt le report de cet objet à l'ordre du jour du 24 juin, 
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pour que nous ayons l'occasion d'avoir des entretiens aussi nombreux 
qu'il faudra avec la commission des beaux-arts, car il semble bien que 
des renseignements incomplets ou erronés lui ont été communiqués. 

M. Pierre Dolder (L). Il s'agit là d'une question quelque peu em-
barrasante, je l'admets bien, et j'aimerais tout de même rappeler que 
M. Jacquet avait, lors de la séance du Conseil municipal du 13 mai, 
demandé à ce que la commission des beaux-arts soit intéressée à cet 
objet 133. 

La commission des travaux a été convoquée le 14 mai, c'est-à-dire 
le lendemain, et il eût été normal, monsieur le maire, que la commis
sion des beaux-arts puisse être convoquée avant et formuler ses recom
mandations à la commission des travaux. 

Je veux bien admettre — et c'est en toute objectivité — que la 
convocation de la commission des travaux ait été déjà lancée et qu'il 
y a là un simple accident et, pour cette raison-là, j'aimerais tout de 
même vous faire part de certaines recommandations qui ont été for
mulées par la commission des beaux-arts : 

Nous nous sommes rendus sur place et nous avons entendu les ren
seignements du service immobilier et du service du Musée d'art et 
d'histoire, et il semble que des aménagements pouvant mettre en meil
leure valeur les œuvres d'art et sculptures qui seraient exposées dans 
ce jardin d'une manière plus agréable peuvent être réalisés. 

Pour cette raison-là, nous avions pensé que ce projet serait renvoyé 
au Conseil administratif ce soir. Je veux bien maintenant, en face de 
l'élément nouveau qui nous est présenté par le président du Conseil 
municipal, reconvoquer la commission des beaux-arts et avoir une 
seconde séance et, à ce moment-là, nous jugerons si nous maintenons 
ce renvoi au Conseil administratif ou si nous formulons un rapport 
avec les considérations et les recommandations que nous désirons 
exposer. 

Le président. Je remercie M. Dolder et je lui sais gré de souscrire 
en partie à la proposition du bureau. 

J'ai omis d'ajouter tout à l'heure que ceci permettra de rapporter lors 
de notre séance du 24 juin ! 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'il y a de nouveau une anomalie 
dans ce mode de faire car, ce soir, on présente un rapport imprimé de 
la commission des travaux, alors qu'on n'a pas eu connaissance du 
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rapport qui aurait dû être fait par la commission des beaux-arts, bien 
que M. Ketterer, accompagné de M. Ducret, lors de la séance de la 
commission des travaux, nous ait donné des assurances que tous les 
contacts avaient été pris avec M. Bouffard, que c'était en accord avec 
ce dernier qu'on avait fait un plan avec les emplacements, alors qu'il 
apparaîtrait que ce n'est pas le cas. 

On se trouve dans la même position que lors du rapport de projet 
de la salle de gymnastique du chemin de Roches, où l'on n'avait pas 
pris l'avis de la commission des sports ; c'est seulement après qu'on a 
demandé à la commission des sports de quoi il s'agissait, ce qu'elle 
voulait ; on aurait pu apprendre par l'architecte mandaté que toutes 
les possibilités des normes que demandait la commission des sports 
étaient réalisables, et ceci sans augmentation du prix, au contraire de 
ce que vous nous aviez dit à la dernière séance, monsieur Ketterer ! 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi de vous demander de voter 
non pas la suppression de cet objet de notre ordre du jour d'aujour
d'hui, mais le renvoi de cet objet au Conseil administratif, ce qui n'est 
pas la même chose, et ceci pour que le Conseil administratif procède 
à une nouvelle étude. 

Il faut savoir que le Conseil administratif demande 100 000 francs 
pour une réalisation dont le plan n'existe pas encore. En séance de 
commission, le chef du service immobilier nous a fait, à main levée, 
un vague croquis exprimant certaines possibilités à partir d'un état de 
terrain qui n'est pour le moment qu'un grossier tas de terre, qu'un 
informe talus dont on ne nous a même pas montré ce qu'il 
allait devenir ! 

Nous nous sommes demandé tout naturellement comment le chiffre 
de 100 000 francs avait été établi sur des promesses aussi vagues ; 
nous nous sommes demandé surtout si le Conseil administratif ne vou
lait pas, une fois de plus, nous mettre devant un fait accompli. 

Nous avons appris par exemple que le directeur du Musée d'art et 
d'histoire n'a été invité à examiner ces terrassements qu'après l'enlè
vement de toutes les machines de chantier, c'est-à-dire sans aucune 
possibilité de modification quelconque. 

Le jardin de l'Observatoire a assez souffert jusqu'à présent, semble-t-
il, pour qu'on lui épargne de le transformer en terrain vague ! Le Con
seil municipal doit savoir qu'il ne peut pas voter ce crédit sans que la 
commission des beaux-arts ait examiné en détail, et après une étude 
approfondie, la question — ce qui n'a pas encore été fait — toutes les 
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possibilités d'exposition en plein air de sculptures qui ont fait l'objet 
de propositions très intéressantes et qu'il serait navrant de voir gâcher 
à cause de la hâte avec laquelle on a voulu bâcler cette affaire. 

Je demande donc que l'on vote le renvoi au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, 
j'aurais désiré que l'on renvoie cette affaire non au Conseil administra
tif, mais qu'on la diffère pour en discuter. 

Je ne peux malheureusement pas laisser passer, à l'égard du Conseil 
administratif et des fonctionnaires du service immobilier, des reproches 
de bâclage de cette affaire., 

Je ne vais pas maintenant ouvrir un débat, puisque je demande qu'on 
renvoie cela à la commission des beaux-arts. Je me borne à dire à M. 
Jacquet que, si quelqu'un a pu abuser, à un moment donné, du Con
seil municipal ou de la commission des beaux-arts, ce n'est en tout cas 
pas au Conseil administratif ni au service immobilier qu'il faut venir 
le chercher ! 

J'ai ici un ordre chronologique absolu de toutes les tractations, des 
prises de contact, des lettres, des réponses, des préavis des uns et des 
autres. Il est très fastidieux de vous donner l'essentiel du dossier que 
j'ai là, j'en ai un digest ici, je pense que ce n'est pas le lieu, en séance 
publique du Conseil municipal — parce que nous ne sommes pas à 
Clochemerle ! — de vous donner tout le détail de cette affaire-là, puis
que la commission des beaux-arts n'a pas eu l'occasion de se réunir 
avant la commission des travaux. M. Dolder l'a relevé, il s'agit d'un 
accident de parcours qui n'est imputable en fait à personne, étant 
donné le nombre élevé des matières à traiter par la commission des 
travaux. 

La commission des travaux se réunit tous les mercredis, sans excep
tion, et, par conséquent, il arrive de temps en temps qu'un objet qui 
a été déposé un mardi soir soit déjà abordé le lendemain par la com
mission des travaux, d'abord parce que c'est son rôle, en vertu de la 
loi sur l'administration des communes, d'être saisie des objets qui la 
concernent ; personne ne peut préciser à l'avance que tel objet sera 
encore transmis à la commission de l'enfance, à la commission des 
beaux-arts ou à la commission des sports ! C'est tout à fait logique ! 
Mais on ne peut pas reprocher au Conseil administratif d'avoir réuni 
la commission des travaux le lendemain même de la séance plénière, 
puisque cet objet figurait sur l'ordre du jour. 
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Je reconnais qu'il aurait été parfaitement normal que le rapport de 
la commission des travaux ne soit pas déposé avant le préavis de la 
commission des beaux-arts et, en cela, ma collègue Mme Girardin et 
moi-même sommes parfaitement d'accord. Il faut admettre que per
sonne, sans doute, n'y a pensé. Nous voulons bien reconnaître qu'il 
aurait fallu attendre ce préavis, c'est bien pour cela que nous deman
dons maintenant d'avoir l'occasion de revoir la commission des beaux-
arts, de la tenir au courant de la décision de principe que le Conseil 
avait prise, de la proposition qu'il a présentée et qu'il a bien étudiée, 
et ensuite, de deux nouvelles propositions qui ont été faites, qui sont 
aussi intéressantes, qui méritent peut-être un examen, mais qui n'ont 
pas partie liée absolue avec la première. Ce sont des choses différentes. 

Par conséquent, je crois que ce serait âne très bonne chose d'avoir 
l'occasion de venir, ma collègue et moi-même, ainsi que nos collabo
rateurs, à la commission des beaux-arts pour que nous démontrions 
devant vous tout le mécanisme de cette affaire — qui n'est pas si 
compliquée que ça — et que vous puissiez ensuite communiquer votre 
préavis à la commission des travaux, ensuite de quoi la commission 
des travaux ou bien maintiendra son rapport, ou bien le modifiera en 
fonction de ce que la commission des beaux-arts lui aura dit. 

Mais, en l'état, le Conseil administratif pense qu'il lui faut avoir 
l'occasion d'aller devant la commission des beaux-arts et de lui donner 
un complément d'information. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre fraction est aussi d'avis qu'il faut 
renvoyer cette proposition. Nous sommes incontestablement en face 
d'une étude hâtive et qui, pour ne parler que de l'aspect esthétique, ne 
donne guère satisfaction. 

En octobre dernier, M. Bouffard avait demandé que cet emplace
ment soit réservé pour des expositions de sculpture, afin de permettre 
une extension du musée. Cette idée nous a paru extrêmement intéres
sante. Il serait regrettable que ce terrain ne puisse sérieusement servir 
à cette fin. 

M. Bouffard nous a expliqué qu'il existait, dans d'autres villes que 
la nôtre, des expériences qui avaient déjà été faites pour des exposi
tions de sculpture en plein air et qu'on ne pouvait pas simplement pré
voir un emplacement, déposer ou aligner les statutes dans le terrain. 
Il fallait aménager des niches, des vallonnements, des fonds et, pour se 
lancer dans cette affaire, le directeur et ses services auraient voulu 
préalablement être consultés, participer à l'élaboration des travaux. 
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Il avait donc demandé, en octobre, de pouvoir être entendu au sujet 
de sa proposition, et c'est seulement en avril — alors qu'il se trouvait 
en face d'un gros tas de terre — qu'on a pris contact avec lui ! 

Je pense que l'aménagement sans une étude plus approfondie nous 
mettrait désagréablement devant un fait accompli, sans compter les 
risques de dépenses supplémentaires et inutiles si l'on devait engager 
après coup de nouveaux travaux. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que la der
nière intervention montre excellemment qu'il y a eu soit un défaut 
d'information, soit un manque total d'objectivité dans la présentation 
des arguments. 

En effet, je dois vous dire ceci : c'est que, lorsque la décision de 
démolir l'Observatoire a été prise, il est bien entendu qu'étant donné 
la présence de M. Cramer à la tête du Musée des sciences, qui était 
intervenu en faveur du maintien de l'Observatoire, l'objet a été discuté 
dans tout le service des beaux-arts. 

M. Cramer s'est incliné devant la décision qui avait été prise, mais 
pas sans peine. M. Bouffard lui-même avait été partisan du maintien 
de l'Observatoire. 11 est donc vrai que ce sujet-là a inquiété le service 
des beaux-arts et de la culture. 

J'ai reçu en octobre une lettre de M. Bouffard qui disait : « Puisque 
la démolition de l'Observatoire est un fait acquis, je vous serais recon
naissant de demander au Conseil administratif d'envisager de pouvoir 
présenter sur ce terrain des expositions de sculptures. » 

Cela m'a paru une idée extrêmement intéressante ! je l'ai soumise 
au Conseil administratif qui a pris la décision — protocolée — d'ac
céder à ce désir, et il en a été fait ainsi. M. Bouffard a donc été averti, 
par une décision protocolée, que son désir était réalisé et qu'il y aurait 
des sculptures sur le terrain de l'Observatoire lorsqu'il serait démoli. 

Depuis le mois d'octobre, date de cette décision, jusqu'au moment 
où les travaux ont commencé, il a été parfaitement possible au service 
des beaux-arts et de la culture d'avoir connaissance du dossier complet, 
qui était dans les mains du service immobilier, comme cela doit se faire, 
le service immobilier étant chargé de l'exécution des travaux. 

Il n'y a donc eu à aucun moment ignorance quelconque des désirs 
du Conseil administratif, qui concordaient parfaitement avec ceux du 
Musée d'art et d'histoire. 
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Bien plus, nous avons reçu une lettre d'approbation des projets, en 
date du 8 avril 1969, M. Bouffard déclarant que le plan lui paraissait 
bien conçu et il demandait un rendez-vous pour examiner le problème 
des expositions de sculptures. 

Ainsi donc, nous sommes devant un phénomène qui est assez carac
téristique : c'est que, la décision ayant été prise de mettre des sculptu
res sur un terrain selon une présentation nouvelle, et l'accord s'étant 
fait autour de cette idée, et cette idée ayant pris naissance à juste titre 
dans l'esprit d'un amateur d'art, on s'est trouvé devant un phénomène 
qui est très courant : cette idée a pris de plus en plus de développe
ment, et je crois qu'il n'est pas inutile de penser qu'en plus des exposi
tions temporaires, on imagine quelque chose de plus complet. 

Mais je voudrais vous rendre attentifs à ce fait : la commission des 
travaux a pris une décision qui lui semblait à la fois raisonnable et 
économique. Avec mon collègue Ketterer, je suis bien désolée que la 
commission des travaux ait pris cette décision avant de demander 
l'avis de la commission des foaux-arts, mais c'est précisément pour 
cela que nous vous demandons le renvoi à la commission, parce que 
j'ai encore d'autres renseignements à donner et que, n'ayant pu assis
ter à la toute dernière séance de la commission des beaux-arts, je 
trouverais dommage que celle-ci se prononce trop vite sur un sujet 
qu'elle n'a pas pu encore étudier à fond. 

Votre intervention, monsieur Nyffenegger, montrait bien que vous 
ne connaissiez pas encore tous les éléments du problème. 

Et alors, je crois que, si vous renvoyez ce projet au Conseil admi
nistratif, eh bien ! nous vous soumettrons un nouveau projet. Mais je 
ne comprends pas pourquoi on enterrerait l'ancien projet avant d'en 
connaître exactement tous les détails ! On a parlé de cette surface 
plane qui est évidemment exactement le contraire de ce que nous dési
rons pour une exposition de sculpture. Une telle exposition demande 
un terrain avec certains aménagements et c'est précisément le stade 
où nous en sommes actuellement. Sur ce terrain qui est nu et qui est 
prêt aux aménagements, nous avons des plans qui, monsieur Jacquet, 
j'ai le regret de vous le dire, ne sont pas incomplets ! Ce sont les plans 
d'un paysagiste et non pas un plan de construction d'immeuble, et cet 
aménagement de terrain permettra aussi bien que possible l'emplace
ment des sculptures. 

Ce n'est d'ailleurs pas si facile que vous pourriez le croire, car il 
faut placer des socles, il faut que ces socles soient éclairés, il faut sup
porter des poids assez considérables, et c'est en somme à ce point-là 
des travaux que la commission des beaux-arts devait donner un préavis. 
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Il s'agit de savoir si nous allons consacrer ce terrain à des exposi
tions seulement temporaires, si nous allons y laisser des œuvres consi
dérables, de quel poids elles pourront être — parce que qui dit sculp
ture peut dire des œuvres d'envergures très différentes — et c'était 
précisément à ce stade~là que la commission des beaux-arts devait 
donner son préavis. 

Je pense que toute extension du musée est intéressante, que le musée 
étouffe, qu'il est conçu de la manière 1910, époque à laquelle il a été 
construit, que ce nouveau terrain permettra exactement le développe
ment souhaité par la commission des beaux-arts, c'est-à-dire que les 
musées sortent d'eux-mêmes, aillent au-devant du public. 

Je conçois donc extrêmement bien l'intérêt que la commission des 
beaux-arts a montré ; je trouve dommage qu'elle ne puisse pas conti
nuer à montrer ce même intérêt dans un rapport qui, alors, conclurait 
soit au maintien de la proposition, soit à son retrait, soit à des aména
gements. 

Je crois que c'était une solution sage qui était proposée par le bureau 
et je vous demande, quant à moi, de suivre cet avis. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais tout de même préciser quelques 
points : 

Le 22 mai, la commission des beaux-arts se réunissait et nous rece
vions une demande du secrétariat de l'administration municipale nous 
indiquant qu'étant donné le caractère d'urgence de l'aménagement en 
question, cet objet devait figurer à l'ordre du jour de la séance du 
Conseil municipal d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous étions priés de 
faire parvenir le rapport le lendemain. 

Or, nous avons discuté et introduit ce sujet le 22 mai et nous nous 
sommes aperçus qu'il était nécessaire d'avoir un complément d'infor
mation, et ce complément d'information a représenté le transport sur 
place, le 29 mai, jeudi dernier. 

Entre-temps, le 23 mai, j'ai informé le secrétariat du Conseil muni
cipal en demandant que cet objet soit renvoyé. 

Or, maintenant, je suis quelque peu surpris par ces bousculades, ces 
revirements, et je tiens à vous dire que je trouve qu'il y a un tout petit 
peu de manque d'organisation dans la présentation de cette histoire. 
Si nous avions été renseignés plus à fond et d'une manière plus ordon
née, je crois que ces petits incidents ne se produiraient pas ! 
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Le président. Sont encore inscrits : M. Grobet, Mme Marco... 

M. Jean Olîvet (R). Je suis... 

Le président. Monsieur Olîvet, je suis désolé, mais vous m'avez tout 
à l'heure fait signe que vous abandonniez votre tour ! 

M. Jean Olivet. Mais, monsieur le président, je regrette ! Je suis 
président de la commission des travaux ; si, conformément à ce qui 
doit se faire, vous m'aviez donné la parole après le président de la 
commission des beaux-arts, on aurait pu éviter de passionner le débat, 
car on est en train de faire une montagne d'une taupinière ! (Exclama
tions) 

Le président. J'accepte votre remarque et, puisque vous êtes debout, 
prenez la parole ! 

M. Jean Olivet. Je crois qu'il ne faut pas passionner ce débat, mon
sieur le président ! 

Le président. Je ne passionne rien du tout ! J'ai fait une proposition ! 

M. Jean Olivet. Ça ne vaut pas la peine de le passionner pour une 
raison extrêmement simple : comme l'a relevé tout à l'heure M. Dol-
der, il y a eu en somme un simple accident de procédure... 

M. Albert Chauffât. C'est voulu ! 

M. Jean Olivet. Non, ce n'était pas voulu ! 

Il se trouve que la commission des travaux est convoquée une semai
ne à l'avance par son président ; mon collègue Piguet avait convoqué 
la commission des travaux pour le lendemain du Conseil municipal. 

Or, chose exceptionnelle — je crois que c'est la première fois que 
cela se produit depuis que je suis conseiller municipal — le Conseil 
municipal, dans sa séance de la veille, avait décidé de renvoyer cet 
objet de l'Observatoire pas seulement à la commission des travaux, 
mais également à la commission des beaux-arts. Cela était déjà arrivé 
à la commission des finances, c'était arrivé à des commissions ad hoc, 
jamais à la commission des beaux-arts, même pas pour le Musée d'his
toire naturelle, qui était pourtant quelque chose de plus important ! 

Il s'est trouvé qu'à la séance du lendemain, la commission des tra
vaux avait un ordre du jour assez chargé et que les 15 membres de la 
commission étaient tous présents, c'est-à-dire que les 6 partis étaient 
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représentés ; eh bien ! pas un seul commissaire ne s'est rappelé de cette 
séance de la veille, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas considéré à ce 
moment-là que c'était quelque chose de très important. 

Nous avons jugé cette affaire comme d'habitude, nous l'avons étu
diée et il est exact que nous avons commis une erreur qui nous a échap
pé, car le Conseil municipal, lui, avait décidé que la commission des 
beaux-arts doit nous donner un préavis. 

Eh bien ! c'est extrêmement simple : je ne crois pas qu'il y a lieu 
d'en faire une montagne, il suffit simplement que la commission des 
beaux-arts se réunisse, qu'elle donne son préavis à la commission des 
travaux et la commission des travaux, en attendant, suspend son 
rapport. 

Donc, la proposition du bureau est la plus simple. C'est de retirer 
cet objet de l'ordre du jour, que la commission des beaux-arts se réu
nisse, qu'elle nous envoie son rapport avec son préavis. Mais, là où je 
ne peux pas suivre mon collègue M. Jacquet, c'est que je rappelle qu'en 
vertu de la loi sur les communes, ce n'est pas la commission des beaux-
arts qui est bastante, c'est la commission des travaux, et que la com
mission des beaux-arts n'a en l'occurrence aucun pouvoir pour pro
poser le renvoi au Conseil administratif. Seule la commission des tra
vaux peut le faire ! 

M. Christian Grobet (S). Ce débat peut paraître long sur ce sujet; 
je pense qu'il fait néanmoins état de l'intérêt que nous portons tous à 
l'aménagement de notre ville, et je pense que c'est un point qui est 
quand même positif. 

Cela dit, je voudrais faire deux autres remarques : 

Tout d'abord, je constate qu'au moment où le projet concernant la 
démolition de l'Observatoire a été présenté à ce Conseil, on avait déjà 
des idées très arrêtées en ce qui concerne l'aménagement de l'empla
cement où se trouvait l'Observatoire. Je pense qu'il est regrettable qu'à 
ce moment-là on n'ait pas d'emblée présenté les deux choses en même 
temps, pour que Ton sache où l'on allait s'engager. C'est de nouveau 
— je regrette de le dire — la technique du saucisson, c'est-à-dire qu'on 
vote des aménagements par tranches successives ! 

Cela étant dit, je voudrais faire une seconde remarque en ce qui 
concerne le travail des commissions. On a dit tout à l'heure que la 
commission des travaux avait été convoquée déjà le lendemain pour 
discuter de cet ordre du jour. On avait l'air de dire qu'on ne pouvait 
même pas faire autrement. Ceci me paraît assez grave, parce qu'on 
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doit tout de même savoir qu'il est possible que le Conseil municipal 
décide de renvoyer certains projets à deux commissions, et on doit 
précisément laisser cette porte ouverte. 11 me paraît assez grave que 
Ton parte à l'avance avec l'idée que l'on ne tiendra pas tellement comp
te de l'avis d'autres commissions, qui passent pour des commissions 
mineures. 

Je pense que la remarque faite par M. Olivet tout à l'heure, en disant 
qu'aucun de nos collègues de la commission des travaux n'avait remar
qué ni ne s'était souvenu de la chose est tout à fait étonnante, et je 
comprends que nos collègues de la commission des beaux-arts ont 
réagi avec fermeté. 

Je crois que, le lendemain, au moment où l'on avait su que la com
mission des beaux-arts était saisie de la question, il aurait été possible, 
à ce moment-là, de prendre un autre objet à l'ordre du jour de la 
commission des travaux. Je sais qu'il y a plusieurs objets qui sont 
encore en suspens, que la commission des finances, dans le cadre du 
budget 1969, avait renvoyé à l'examen de la commission des travaux 
et qui n'ont toujours pas été examinés. Par conséquent, ce n'est pas 
le travail qui manque pour la commission des travaux, qui pouvait 
fort bien reporter cette question d'une semaine. 

Et de nouveau, parce que l'on n'a pas présenté les deux projets — 
la démolition de l'Observatoire et son aménagement — en même temps, 
on se trouve maintenant acculé par des urgences et obligé de prendre 
des décisions à la va-vite. Cela est très désagréable. 

J'aurais une dernière question : si j'ai bien compris M. Dolder, la 
commission des beaux-arts, après examen de ce projet, a trouvé qu'il 
avait un certain nombre d'insuffisances qui justifiaient le renvoi au 
Conseil administratif. Je voudrais être bien certain sur ce point-là, 
parce que notre groupe a décidé hier soir de se rallier à ce point de 
vue de la commission des beaux-arts. Est-ce que M. Dolder peut con
firmer ce vœu de la commission des beaux-arts d'un renvoi au Conseil 
administratif ? Nous aimerions être éclairés sur ce point ! 

M. Jean Olivet (R). Je ne peux accepter les paroles de M. Grobet 
qui cherche de nouveau à semer le trouble ! D'ailleurs, je ne veux pas 
faire des questions de susceptibilité, je ne veux pas me laisser entraîner 
dans ce domaine-là. (Exclamations) 

La commission des travaux, contrairement à ce que croit M. Grobet 
qui, sauf erreur, n'y est jamais allé, a un programme assez chargé. Et 
si, justement, on ne prévoyait pas suffisamment à l'avance les ordres 
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du jour de ces séances, on n'arriverait jamais à suivre le rythme des 
séances du Conseil municipal ! Et alors, il était tout à fait normal que 
nous ayons certains objets à l'ordre du jour, nous en avions trois ce 
jour-là. 

Je reconnais — je l'ai dit — qu'il a échappé aux 15 membres, c'est-
à-dire aux 3 membres socialistes comme aux 3 membres radicaux, que 
cette affaire devait passer à la commission des beaux-arts. 

C'est pourquoi je dis moi-même ce soir une chose beaucoup plus 
simple : retirons ce point de l'ordre du jour de la commission des tra
vaux, puisqu'il a été donné par erreur, et renvoyons ceci à la commis
sion des beaux-arts ! On ne peut pas faire plus simple que cela ! 

Ou alors — je regretterais si c'était le cas — il semble qu'il y ait 
là certains pêcheurs en eau trouble qui cherchent à en faire une affaire 
politique et qui seraient trop contents de pouvoir donner un faux dés
aveu au Conseil administratif en lui renvoyant cette affaire, alors qu'au 
point de vue de la procédure ça n'a pas du tout à être renvoyé au 
Conseil administratif ; ce sera renvoyé à la commission des beaux-arts 
puisque, lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a décidé que 
ça devait passer à la commission des beaux-arts pour préavis et, après, 
à la commission des travaux. 

Donc, si vous voulez être logiques, il faut remettre le train sur ses 
roues et il faut renvoyer cette affaire à la commission des beaux-arts 
et, après, la commission des beaux-arts enverra son rapport et son 
préavis à la commission des travaux. Tout sera ainsi rentré dans l'or
dre. Tout le reste, c'est du bla-bla-bla ! 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais répondre à M. Grobet qu'effecti
vement la commission des beaux-arts a chargé son président de deman
der à ce que cet objet soit renvoyé au Conseil administratif. 

Je pense personnellement qu'il n'y a rien d'humiliant, après avoir 
entendu les raisonnements du Musée d'art et d'histoire, comme quoi 
une programmation pouvait être formulée dans l'espace de 3 à 4 mois, 
à ce que ce projet soit renvoyé au Conseil administratif. 

Mais je tiens à dire que la remarque apportée par le président du 
Conseil municipal me fait penser que nous pourrions reporter cette 
idée et écouter M. le maire, ainsi que Mme Girardin, afin de considé
rer en toute connaissance de cause les éléments nouveaux qu'ils tien
nent à apporter à la commission des beaux-arts. 

Pour ma part, je crois que cette affaire doit être simplement jugée 
maintenant par le Conseil municipal ! 
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Mme Michèle Marco (T). Je pense qu'avant toute chose nous devons 
demander l'annulation du rapport de la commission des travaux. Je ne 
pense pas en effet que nous puissions tenir compte de ce rapport. 

Les discussions de ce soir ne se résument pas, comme le disait 
M. Ketterer, à un accident de parcours, ou, comme le disait Mme Gi-
rardin, à un manque d'information, mais à une option qu'il faut que 
nous prenions : déterminer si nous voulons une promenade où il serait 
possible, pour faire plaisir à M. Bouffard, d'entreposer deux ou trois 
sculptures, ou si nous décidons de transformer ce terrain en annexe du 
Musée d'art et d'histoire, « annexe » destinée à une exposition perma
nente et, dans ce cas, établir un programme allant dans ce sens. 

Nous avons pu constater à la commission des beaux-arts que ce 
projet n'a pas du tout été conçu dans cette optique. La commission 
des travaux n'a pas du tout examiné la question sous cet aspect. Je crois 
donc qu'il faut annuler son rapport, demander à M. Bouffard et à ses 
services d'établir un programme très strict des obligations nécessaires 
pour faire de ce terrain une « annexe » du musée ; ensuite demander 
une mise au concours du projet, de façon que plusieurs idées soient 
exprimées valablement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que les propos que vient de 
tenir maintenant Mme Marco sont parfaitement judicieux quant à 
l'option fondamentale à prendre. Il n'y a qu'à la fin que je ne suis pas 
d'accord avec elle. 

Que l'on suspende encore le rapport de la commission me paraît 
essentiel, que l'on prenne l'option que vous préconisez entre une pro
menade publique qui peut accueillir des statues ou, au contraire, une 
annexe du musée, je vous rejoins tout à fait ! Il serait malheureux de 
voter maintenant 100 000 francs pour un aménagement de promenade 
avec réception de quelques statues, ou de changer l'affectation du ter
rain, parce qu'il est évident qu'une autre solution, telle qu'on la préco
nise maintenant au musée, sera forcément beaucoup plus coûteuse, 
mais peut-être aussi plus intéressante. 

Mais, avant, je vous demande simplement de vous prononcer sur 
la base d'une proposition qui est partie d'une suggestion du musée 
lui-même... 

M. Albert Chauffai. Non ! Ce n'est pas ce que M. Bouffard a dit ! 

M. Claude Ketterer, maire. Mais j'ai les textes, monsieur, avec la 
signature ! 
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C'est pourquoi je vous dis qu'on en parlera en commission, avec les 
approbations qui ont été données et, maintenant — vous l'avez très 
bien relevé — il y a d'autres propositions qui se distancent nettement 
des précédentes et, si l'on veut effectivement penser qu'il faut non pas 
surseoir, mais même annuler cette proposition pour en prendre une 
tout autre et attendre un certain programme, cela demandera une 
nouvelle étude, ça demandera un certain chiffrage. Nous n'y sommes 
pas opposés mais, ce que nous vous demandons et ce qui vous est pro
posé également par le président de ce Conseil et par M. Dolder, c'est 
qu'au moins nous ayons l'occasion de venir vers vous, dossier en main, 
et de vous montrer non pas la genèse — ce n'est pas ce qui vous inté
resse — mais le déroulement et l'aboutissement de cette affaire qui, je 
l'affirme encore, et vous le voyez dans la proposition qui vous est faite, 
n'a pas du tout été préparée à la hâte. 

M. Alfred Oberson (V). Tout cela n'est pas très sérieux ! Voilà 
près d'une heure que le Conseil municipal discute sur un projet qui a 
été présenté, et il a fallu attendre ce soir pour que les différents chefs 
de groupe prennent conscience qu'il fallait renvoyer ce projet au Con
seil administratif ! Seul notre groupa avait, en commission des travaux, 
montré certaines objections à la façon dont cette affaire nous était 
présentée. (Exclamations) 

Je pense que cette affaire doit faire réfléchir non seulement le chef 
du service immobilier, mais également le Conseil administratif, parce 
qu'il y a un certain nombre de projets qui ont, tout récemment d'ail
leurs, été très mal présentés au Conseil municipal, et je pense qu'il 
serait temps que cela se termine (je pense en particulier à la salle de 
gymnastique de Roches). 

Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien au service 
immobilier et personne n'a souligné ce soir que, malgré tout, il y a une 
somme de 15 000 francs qui a déjà été dépensée, parce que M. Kette-
rer a pris un tablier de jardinier et a déjà planté ses petits sapins au 
jardin de l'Observatoire ! (Rires) 

M. Joseph Colombo (R). Une fois de plus, M. Ketterer nous fait la 
démonstration de son manque de connaissance des projets qu'il nous 
présente ! Il n'y a pas de projet présenté, il n'y a pas de séance où l'on 
ne soit obligé de prendre des décisions immédiates, parce que les tra
vaux sont déjà commencés ! 

De nouveau, pour ce projet, nous sommes mis devant le fait accom
pli ! Il me semble, comme disait tout à l'heure notre ami... notre col
lègue M. Grobet (Rires) — j'en suis fier ! — que cette proposition 
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devait être faite dans son ensemble au moment de la démolition. Mais, 
monsieur Ketterer, on ne peut pas être en voyage, on ne peut pas être 
en représentations et s'occuper de son travail ! Il serait préférable que 
vous vous en occupiez un peu mieux et que nous ne soyons pas obligés, 
à chaque séance, de discuter ces projets qui sont mal étudiés ! (Excla
mations) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je constate tout de 
même une chose assez curieuse : le musée désire des sculptures sur la 
place de l'Observatoire, le Conseil administratif est d'accord avec 
cela, la commission des beaux-arts est d'accord avec ce point de vue, 
ce qui fait que tout le monde est d'accord ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Tout le monde est d'accord, sauf 
M. Ducret ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que, si nous 
sommes tous d'accord sur le fond, il peut tout de même s'engager une 
discussion où l'on ne redise pas tout ce qui a été dit, mais où l'on sache 
se limiter et que, dans un crédit donné, qui a été accepté comme rai
sonnable par la commission des travaux, on fasse d'abord l'expérience 
que nous souhaitons, c'est-à-dire d'offrir aux sculpteurs de Genève un 
endroit préparé pour eux sans que le service des beaux-arts ait occa
sionnellement l'obligation de déplacer des stèles et des socles assez 
lourds soit aux Bastions, soit au parc des Eaux-Vives, comme cela a 
été fait dans le passé. Je crois que c'est là un des éléments fonda
mentaux. 

Au moment où l'on voudrait faire de la promenade de l'Observa
toire une sorte de colonie du musée, une annexe, une sorte de salle 
d'exposition en plein air pour des sculptures extrêmement importantes 
et très lourdes, je vous ferai remarquer que, le pont ne pouvant pas 
supporter des camions, l'accès de ces pièces au musée ne pourrait pas 
non plus être autorisé. Et M. Dolder, président de la commission des 
beaux-arts, avait émis, je crois — d'après ce que l'on m'a répété — 
une idée qui me paraissait correcte et juste, c'est-à-dire que nous fas
sions d'abord ce qui avait été prévu, et le point sur lequel nous som
mes tous d'accord, et puis, quand le pont sera renforcé — et ça deman
dera un certain délai — rien n'empêchera que nous étudions un agran
dissement futur pour des poids plus lourds qui seraient quoi qu'il en 
soit difficiles à supporter. Ça me semble être strictement du travail de 
commission ! 

Nous venons de perdre en discussions 45 minutes précieuses, alors 
qu'en commission nous pouvons aller beaucoup plus au fond des 
choses. 



SÉANCE DU 3 JUIN 1969 (soir) 193 
Proposition : promenade de l'Observatoire 

Je crois — et je persiste à croire — qu'il est préférable que nous 
continuions ce travail en commission. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai juste une demande à formuler : 

Nous allons donc, si cette séance de la commission des beaux-arts 
a lieu pour cet objet, entendre M. le maire et Mme Girardin, et je sup
pose que la commission des beaux-arts, dans un rapport, préavisera, 
et que la commission des travaux prendra connaissance de ce préavis, 
c'est-à-dire que le rapport actuel de la commission des travaux devien
dra inopérant, caduc. A ce moment-là, je suppose également que la 
commission des travaux présentera un second rapport. 

Pour cette raison-là, je pose la question soit à M. le président, soit 
à M. le maire. 

Le président. Personnellement, je poserai cette question à M. Olivet, 
président de la commission des travaux. Les débats sont menés par 
lui, il vous a expliqué il y a un instant comment ça se passait, je lui 
demanderai de bien vouloir recommencer ! 

M. Jean Olivet (R). Je crois que tout le monde le sait, mais je veux 
bien le dire encore une fois ! 

La procédure est extrêmement simple : j'ai proposé d'ailleurs tout 
à l'heure qu'étant donné l'erreur qui s'était produite le projet soit retiré 
de l'ordre du jour, ce qui veut dire que le rapport est suspendu. A ce 
moment-là, la commission des beaux-arts fait son rapport, elle nous 
l'envoie ; je ne sais pas à quoi elle conclura. Si elle est du même avis 
que nous, eh bien ! nous présenterons le rapport tel qu'il est là. Si son 
avis est différent et que la commission des travaux trouve des faits 
nouveaux qui l'obligent de reviser tout ou partie de son rapport, elle 
fera un nouveau rapport ! C'est extrêmement simple ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je suis d'accord avec Mme 
Girardin. Il ne s'agit pas de réformer le monde, mais, si nous sommes 
en train de tourner autour du pot, c'est que quelqu'un a dit qu'il y 
avait quelque chose qui n'allait pas au service immobilier. Nous ne 
savons pas quoi, mais nous avons eu un peu l'impression que quelque 
chose était pourri au royaume du service immobilier, pour ne pas nous 
référer plus précisément à un autre royaume ! 

Quand M. Ducret est venu parler, nous avions tout à fait l'impres
sion de nous trouver face à l'expression d'un propriétaire en régime de 
crise du logement, c'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser ! 
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Cela s'exprime ainsi : hâtivement, des travaux ont été faits ! nous 
avons une taupinière. Sur cette taupinière, on va mettre des statues 
mais, en attendant, on a déjà dépensé 14 000 francs d'arbres sur les 
100 000 qu'on nous demande ! 

Donc, on a imposé une certaine ligne, alors qu'il y avait un pro
blème. Or, il est clair que le problème existait, puisque la lettre que 
nous avons vue du Conseil administratif indiquait à M. Ducret une 
promenade avec des statues. C'est totalement différent du projet dont 
on discute actuellement ! Une promenade avec des statues, c'est le 
Grand-Quai avec quelques statues qui se promènent... (Rires) Et en
core ! Sur une taupinière, je doute que même des humains avec deux 
jambes solides, avec certains raffinements arrivent à se promener ! 
Donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui est un problème de 
méthode. 

A la commission des finances, face aux énormes dépassements qui 
nous ont été dénoncés — peut-on dire — lors du rapport sur les 
comptes, nous nous sommes demandé — et notre groupe se le demande 
sérieusement — si nous n'avons pas là quelque chose de beaucoup 
plus sérieux que ce qui nous a agités il y a quelques années. Et que 
M. Olivet soit tranquille ! Ce n'est pas un problème politique, mais un 
problème administratif ! Nous nous sommes trouvés face à une 
déclaration très claire, c'est qu'il n'y a pas de problème financier 
possible. 

Or, disons-le, l'affaire des indemnités était grave du point de vue 
légal, du point de vue de la quantité d'argent, c'était quand même de 
petites personnes qui réglaient de petites affaires ! 

Là, il semble bien que les affaires soient plus grasses et il est clair 
que, si nous avons trouvé une attitude de compréhension des membres 
de tous les groupes, face à nous, simplement quant à la nomination de 
M. Olivet à la présidence de la commission des travaux, c'est que nous 
pensions qu'il y a là quelque chose de plus sérieux. 

Et alors, nous tournons autour du pot quant à ces 100 000 francs 
et aux statues qui marchent ou qui ne marchent pas ! Le problème est 
plus sérieux et je pense qu'il est juste que nous nous en tenions à 
l'orientation de la commission des beaux-arts, sans tergiverser, parce 
que ça réglera le problème de ce que reprendra le rapport de la com
mission des travaux, et il vaut mieux voter le renvoi au Conseil admi
nistratif ! 

Plusieurs voix. Au vote ! 
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M. Jean Brulhart (S). Je suis désolé, messieurs les vigilants, mais 
je m'exprimerai quand même brièvement ! 

J'ai appris ce soir que le musée pouvait être agrandi et, si possible, 
sur cette fameuse place de l'Observatoire. Je suis assez surpris parce 
que, dans le plan quadriennal des grands travaux, à aucun moment on 
n'a demandé l'agrandissement du musée. Dans la commission des 
beaux-arts, on s'occupe beaucoup d'agrandir, mais il semble que ce 
soit à la petite semaine ! 

Ensuite, on a dit que le plan concernant cet observatoire était mal 
fait. Je tiens à préciser, pour rassurer les vigilants, que ce plan a été 
établi par un architecte privé de la place de Genève, et qu'à mon sens 
ce plan est bien fait. Peut-être que l'entreprise privée ne travaille pas 
suffisamment bien pour les vigilants, il faut qu'ils le disent ! 

Ensuite, la commission des travaux a constaté qu'effectivement cer
taines modifications, certaines améliorations pouvaient être amenées 
sans augmentation du coût. Elle l'a proposé. M. Segond avait, dans 
la commission des travaux, fait certaines propositions qui ont recueilli 
l'unanimité de la commission ; dans tous les partis, il n'y a pas eu 
d'opposition à ce moment-là. 

Ensuite, je pense que le meilleur moyen, puisqu'il semble que la 
commission des beaux-arts a été mal informée, puisqu'on m'a dit 
qu'elle n'avait même pas eu le plan de détail préparé par l'architecte, 
le plus simple serait, comme l'a proposé M. Olivet, ainsi que le prési
dent de la commission des beaux-arts, que ce soit renvoyé en commis
sion. Si le rapport de la commission des beaux-arts devait apporter des 
éléments nouveaux, les travaux pourraient alors modifier leur rapport. 
Mais je pense que nous avons assez parlé de ce problème et que nous 
devons aller de l'avant ! 

Le président. Je note en passant que les termes que vous venez 
d'utiliser, monsieur Brulhart, sont exactement ceux de la proposition 
faite par le bureau il y a 49 minutes et demie, et je vous invite à pas
ser au vote ! 

Nous avons donc deux propositions : l'une consistant à renvoyer 
l'affaire au Conseil administratif, l'autre consistant à la renvoyer à la 
commission des beaux-arts... 

M, Pierre Jacquet (S). Je me rallie au renvoi à la commission des 
beaux-arts ! (Exclamations) 

Mise aux voix, ta proposi t ion de renvoi du projet à lia commission des beaux-
arsts est adoptée à i'ja majori té. 
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8. Rapport de la commission des pétitions concernant l'installa
tion d'un éclairage public au Bois de la Bâtie. (No 145 A) * 

Mlle Cécile Zumthor, rapporteur (ICS). 

Sous la présidence de M. J. Fahrni, la commission des pétitions s'est 
réunie le 23 avril 1969 pour examiner la pétition lancée par les em
ployés de la CGTE et demandant l'installation d'un éclairage public 
au Bois de la Bâtie, dans le chemin qui relie la passerelle au plateau 
de St-Georges. Le 8 octobre 1968, M. Perrin, dans une question écrite, 
demandait au Conseil administratif de bien vouloir envisager un tel 
éclairage. La réponse donnée par M. Ketterer étant négative, les em
ployés de la CGTE ont décidé de lancer la pétition en cause. 

Le chemin qui traverse le Bois de la Bâtie entre la passerelle de la 
Jonction et le plateau de St-Georges est très fréquemment emprunté 
par les employés de la CGTE ou par des ouvriers des usines avoisi-
nantes qui sont domiciliés à Lancy ou Onex. Ce chemin non éclairé 
est évidemment très sombre et de ce fait dangereux. 

Les membres de la commission ont reconnu le bien-fondé de la 
demande des pétitionnaires. Etant convaincus qu'un éclairage peut 
être installé pour une somme inférieure aux 30 000 francs indiqués 
dans la réponse du Conseil administratif du 22.11.68, contact a été 
pris avec le Service immobilier. 

Ce Service estime que le coût de l'installation peut être abaissé à 
25 000 francs. 

A propos de ce cas particulier, la commission constate que dans 
leur ensemble, nos parcs sont mal éclairés, spécialement les Bastions 
où des agressions ont eu lieu. Elle souhaite donc que le Conseil admi
nistratif intensifie aussi l'éclairage des Bastions, de même que dans 
tous les parcs où il est insuffisant. 

La commission étant désireuse de voir réaliser la demande des péti
tionnaires, et après un vote unanime, vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des pétitions. 

Mémorial Ï26e année: Annoncée, 2426. 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 000 francs en vue de la réalisation d'un éclairage au Bois de la 
Bâtie, dans le chemin qui conduit de la Passerelle de la Jonction au 
Plateau de St-Georges. 

Art. 2. - Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1969, 
sous chiffre 2300.758.02 « Complément aux installations d'éclairage 
public ». 

Débat 

Le président. Je voudrais vous signaler que, par suite d'une erreur 
d'impression, le numéro de ce rapport est le 145 A, et non pas 132 A. 

Mlle Cécile Zumthor, rapporteur (ICS). La commission, comme 
vous le voyez, vous a proposé un arrêté, parce qu'elle pensait qu'il 
était nécessaire de se rassembler vraiment sur cet objet. 

Ces pétitions ont posé à la commission le problème de l'éclairage 
de nos parcs publics en général. Nous avons évoqué l'éclairage des 
Bastions, parce qu'il avait eu des agressions ; depuis lors, il y en a eu 
au jardin des Cropettes. Et, puisqu'un certain nombre de citoyens pas
sent le chemin du bois de la Bâtie, et qu'ils ont encore la prudence de 
demander un éclairage avant d'avoir été attaqués, nous vous deman
dons de bien vouloir leur donner satisfaction et d'accepter notre arrêté. 

M. Claude Kettcrer, maire. Avant de prendre la parole sur cet 
objet, je voudrais quand même dire ici, à l'intention de M. Colombo, 
entre autres, et de M. Oberson, qui ont cru nécessaire non seulement 
de me prendre à partie, mais également le service immobilier — nous 
aurons l'occasion de nous expliquer en séance de commission — que 
je n'accepte en tout cas pas, ni pour le Conseil administratif, ni pour 
mes collaborateurs, quels qu'ils soient, pour le moment, un certain 
nombre de reproches qui ont été faits et qui sont très faciles dans des 
attaques personnelles. 

Je n'admets pas que l'on emploie des arguments erronés contre un 
service pour justifier parfois des indécisions d'exploitant ! J'affirme ici 
que, s'il y a des esprits brouillons ou des girouettes, ce n'est pas chez 
nous qu'il faut les chercher et, par conséquent, la superficialité et le 
manque de sérieux viennent d'ailleurs, entre autres, de certains conseil
lers qui s'expriment sans avoir étudié le fond du problème ! Cela est 
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une première précision. En effet, en ce qui concerne la proposition 
précédente, je puis vous dire que je connais le dossier peut-être mieux 
que quiconque ici ! 

Deuxièmement, j'en arrive à l'amélioration de l'éclairage public des 
différents parcs. Je crois qu'il faut suivre la proposition qui est faite, 
en vous rappelant que, d'après la loi sur l'organisation des communes, 
si la commission des pétitions peut en effet transformer, à l'appui de 
son rapport, une pétition en projet d'arrêté, il est néanmoins certain 
que la commission des travaux doit être saisie de cette proposition. 

Et alors, s'il est évident que nous avons des améliorations d'éclai
rage à trouver pour nos parcs publics, j'ai eu l'occasion de le dire à 
deux reprises, et entre autres j'ai eu l'occasion de le répéter à la com
mission des finances ces dernières années, où un certain nombre de 
conseillers, sur plusieurs bancs, s'étonnaient de l'augmentation sans 
cesse accrue et importante des crédits d'éclairage public. Ils ont heu
reusement été convaincus de la nécessité d'améliorer et de renforcer 
l'éclairage public à Genève, et ils savent bien que cela représente des 
sommes importantes. 

Et alors, nous avions en ce moment à l'étude un renforcement de 
l'éclairage de certains parcs, dont certains ont pris un caractère beau
coup plus urbain qu'auparavant, entre autres le bois de la Bâtie. 

Lorsque nous avons répondu à la requête de M. Perrin que nous 
examinions le problème d'une manière générale, mais qu'on ne pou
vait pas suivre sa proposition pour le sentier, cela n'était pas, croyez-le 
bien, par mesquinerie, ce n'était pas parce que ceux qui utilisent ce 
chemin sont des employés ou de la CGTE, ou d'entreprises qui travail
lent à la pointe de la Jonction ! C'était simplement parce que, dans 
l'ordre d'urgence, nous savions — et vous le savez comme nous — 
qu'il y a à Genève encore des emplacements, des rues habitées des 
deux côtés et des promenades publiques qui disposent d'un éclairage 
insuffisant et que nous proposons d'améliorer au fur et à mesure, selon 
le plan triennal au sujet duquel je vous ai donné des explications il y 
a 2 ans. 

Et alors, si nous pensons maintenant qu'il est heureux que la com
mission des pétitions veuille bien nous accorder un montant de 25 000 
francs pour ce sentier du bois de la Bâtie, je serais heureux qu'on aille 
plus loin et qu'on ne travaille pas précisément à la petite semaine, com
me on nous l'a dit ; parce que, si vous votez prochainement 25 000 
francs pour le sentier du bois de la Bâtie, il faudrait, dans très peu de 
temps, que vous en votiez 30 000 pour le parc des Cropettes, où il y 
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a eu une agression tout récemment, 40 000 pour le parc des Bastions, 
où il y en a assez souvent, et 55 000 pour le parc Mon Repos - Perle 
du Lac. 

Cela fait plusieurs mois que les collaborateurs de la section d'éclai
rage public, en relation avec les Services industriels, ont étudié ces pro
blèmes d'amélioration. Il est certain que la pétition a fait accélérer les 
travaux en ce qui concerne le bois de la Bâtie. Nous pensons que, si 
nous éclairons la passerelle du bois de la Bâtie et l'avenue du Cime
tière, nous aurons une dépense de 25 000 francs, mais nous vous ren
dons attentifs à des problèmes de remblayage qui doivent être effectués 
par le Département des travaux publics dans la partie du bas. On vou
drait aussi coordonner ces travaux de remblayage avec celui de l'amé
lioration de l'éclairage. 

En ce qui concerne le parc des Cropettes, qu'on a signalé récem
ment dans la presse comme étant particulièrement mal éclairé, alors 
qu'une de ses allées est constamment empruntée par des gens qui ren
trent chez eux, il s'agirait d'installations de 6 nouveaux points lumi
neux et, en ce qui concerne les Bastions, qui présentent un caractère 
de danger, il a fallu vérifier l'état de la câblerie et savoir si celle-ci était 
encore en bon état et si elle permettait d'améliorer l'éclairage en rem
plaçant des appareils existants par des plus modernes et d'un rende
ment supérieur. 

En ce qui concerne Mon-Repos, ça fait aussi de nombreuses années 
qu'on nous réclame une amélioration. 

C'est une mesure non seulement nécessaire — nous ne l'avons jamais 
contestée — mais que nous voulons accélérer. Si vous renvoyez l'objet 
de la commission des pétitions à la commission des travaux, je pense 
qu'il serait plus rationnel, pour le travail de ce Conseil municipal et du 
Conseil administratif, de joindre les autres objets, de manière qu'au 
lieu de voter 25 000 francs, ce municipal veuille bien nous en voter 
environ 150 000, ce qui permettrait, en une fois, de procéder à cette 
amélioration nécessaire et à ce renforcement de l'éclairage du bois de 
la Bâtie, des Cropettes, des Bastions et de Mon-Repos. 

Pour le reste, le Conseil administratif étudiera avec la commission 
des travaux, la proposition qui lui est faite. 

M. Joseph Colombo (R). J'ai été mis en cause par M. Ketterer et 
j'aimerais lui répondre ! 

Le président. Vous allez le remettre en cause ! On en a jusqu'à 
demain matin ! 
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M. Joseph Colombo. Je voudrais simplement dire à M. Ketterer qu'il 
ne faut pas mélanger les choses ! Je n'ai accusé ni le Conseil adminis
tratif, ni son département, ni ses employés ; c'est M. Ketterer lui-même 
que j'ai accusé ! Il n'y a qu'à demander à la commission des finances 
comment il gère son département et vous serez édifiés ! (Exclamations) 

M. Jean Fahrni (T). D'abord, je voudrais demander à M. Ketterer: 
est-il, oui ou non, pour la proposition qui vient d'être faite maintenant 
par la commission des pétitions ? 

M. Claude Ketterer, maire. Mais certainement ! 

M. Jean Fahrni. Ou bien est-ce que vous voulez noyer le poisson ? 
(Exclamations) 

Monsieur Ketterer, nous proposons maintenant un éclairage qui 
coûte 25 000 francs. Si vous êtes d'accord, nous n'avons plus à discu
ter, ça passera à la commission des travaux. Mais je suis bien obligé 
de vous dire que vous avez prétendu qu'il faudrait avoir un éclairage 
amélioré dans d'autres endroits. Nous sommes tout à fait d'accord 
mais, au sujet du dépassement de crédit pour l'éclairage supplémen
taire, de 38 000 francs, que vous avez justifié dans le rapport à l'ap
pui du compte rendu, vous avez argumenté que c'était à ma demande, 
pour la rue de la Servette. Or, je vous avais demandé la ventilation de 
ce poste, mais pas un mot n'a été dit sur la rue de la Servette. 

Il y a quand même une certaine incompréhension dans cette affaire. 
C'est pourquoi nous aimerions que, maintenant, les choses soient mises 
au clair et, pour commencer, je crois que les renseignements que nous 
recevrons seront un début et nous serons tout à fait d'accord avec le 
reste. Si ça doit passer ensuite à la commission des travaux, nous som
mes tout à fait d'accord que cette commission s'occupe maintenant du 
projet d'arrêté. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
même faire une remarque au sujet de cette proposition. 

Je comprends parfaitement bien que l'on désire qu'il y ait un éclai
rage dans le sentier du bois ds la Bâtie et que ce serait peut-être très 
utile. Mais, comme Fa relevé Mlle Zumthor tout à l'heure, il y a d'au
tres endroits, en ville, cù il faut également un éclairage. Il y a eu une 
agression aux Bastions, il y en a eu une aux Cropettes... 

M. Raymond Anna. A Meyrin ! 
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M. François Picot, conseiller administratif. A Meyrin également, 
mais c'est en dehors de nos limites. On peut donc faire, à ces endroits-
là, une amélioration de l'éclairage. 

Mon collègue Ketterer vous a soumis, pour le plan quadriennal, un 
programme de crédits pour l'éclairage public, de manière à pouvoir 
améliorer cet éclairage, mais il l'a fait non pas à la petite semaine, 
comme on a l'air de l'accuser, mais il a fait un plan parfaitement cohé
rent s'étalant sur plusieurs années. 

Tout à l'heure, vous avez su critiquer, vous avez prétendu que le 
plan pour l'Observatoire avait été fait rapidement, alors qu'il a été 
parfaitement étudié. Je connais également le dossier. Vous avez pro
testé parce que l'élargissement du pont des Délices n'était pas prévu 
dans le plan quadriennal et n'était pas prévu dans le plan du Dépar
tement des travaux publics. Je comprends parfaitement ces remarques. 

Mais, actuellement, vous allez exactement dans le sens contraire 
quelques minutes après, en demandant que Ton déroge au plan qui a 
été établi pour l'éclairage public, pour prendre tout à coup le sentier 
du bois de la Bâtie, parce qu'il y a quelques citoyens qui ont fait une 
pétition. 

J'estime qu'il faut renvoyer à la commission des travaux, de manière 
que celle-ci puisse examiner le plan général qui est fait pour l'éclai
rage et, à ce moment-là, elle verra comment ce projet est présenté, s'il 
est présenté pour lui-même, s'il convient de déroger au plan général 
qui est fait pour l'éclairage, ou bien si, éventuellement, il est préféra
ble de s'en tenir au plan général. 

M. Georges Bobillier (V). Je serai bref ! 

Je voudrais dire à M. Ketterer que je comprends très bien son point 
de vue ; il cherche à faire les choses à moins de frais possible. Mais il 
y a des options à prendre et, par exemple, en ville, quand on parle des 
Bastions aux gens du quartier, eh bien ! ces g?ns sont indignés ! Il y a 
eu 3 agressions en peu de temps et, actuellement, le soir, à partir de 
22 h et même avant, les gens du quartier ne traversent plus les Bastions. 

La semaine dernière, mercredi, je sortais du Crépuscule des Dieux 
(Hilarité), qui se jouait dans une pénombre qui convenait à la pièce 
mais qui était une illumination générale, comparée aux Bastions ! J'ai 
traversé ces derniers parce que nous étions un groupe mais, seul, je ne 
les aurais pas traversés. Je ne suis pas peureux, mais j'ai un certain 
âge et l'on voit errer dans les Bastions, d'arbre en arbre, de sinistres 
silhouettes ! 
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Il s'agit d'une question d'éclairage car, au fond, ce serait une ques
tion de police. On sait que la police ne peut plus recruter suffisam
ment d'agents, alors, à défaut de gendarmes, mettez des lampes qui 
éclairent les sentiers et les chemins ! 

M. Jean Olivet (R). Une petite question administrative : il me semble 
qu'il a dû y avoir probablement une faute d'impression dans la numé
rotation de ce rapport, qui porte le No 145... 

Plusieurs voix. On l'a dit ! 

Le président. Je suis désolé, mais j'ai déjà fait cette rectification au 
début de ce débat ! 

M. Jean Olivet. Puisque j'ai la parole, je dirai simplement ceci : je 
regrette qu'il y ait maintenant des attaques personnelles vis-à-vis de 
certains membres du Conseil administratif. Je pense que notre Conseil 
n'a rien à gagner à cela et, personnellement, je me désolidarise de ces 
méthodes. 

M. René Perrin (T). Je voudrais m'adresser à M. le maire, non 
pas pour lui faire sa fête — parce que je crois qu'on la lui a suffisam
ment faite ce soir sur tous les bancs de ce Conseil — mais je constate 
seulement qu'il a sérieusement adouci la sauce entre la réponse qu'il 
avait donnée à ma question écrite et les exposés qu'il nous a faits ce 
soir au sujet de cette pétition. 

Je pense que, bien que les contribuables qui utilisent ce chemin ne 
soient pas tous de la ville (ils sont domiciliés pour la plupart à Onex 
ou au Petit-Lancy), ce n'en sont pas moins des gens qui viennent tra
vailler en ville et ils méritent que leur pétition voie une suite heureuse. 

D'ailleurs, si l'unanimité de la commission des pétitions a approuvé 
ce projet, je pense qu'il faut renvoyer maintenant cette proposition à 
la commission des travaux, qui décidera. 

M. Emile Piguet (ICS). La commission des pétitions a bien fait son 
travail. Cependant, il me semble qu'il y ait un certain danger à suivre 
la proposition de renvoi à la commission des travaux. 

En effet, je crois que ce serait la première fois que le Conseil muni
cipal voterait un crédit qui émanerait directement d'une commission, 
sans avoir eu la paternité du Conseil administratif. (Brouhaha) J'ai 
eu la gentillesse de vous écouter, vous pouvez aussi m'accorder quel
ques secondes d'attention ! 



SÉANCE DU 3 JUIN 1969 (soir) 203 
Pétition : éclairage au bois de la Bâtie 

Je m'explique : tout à l'heure, M. Ketterer, maire de Genève, a si
gnalé qu'éventuellement il pourrait y avoir en plus des X milliers de 
francs qui nous sont demandés, peut-être encore des remblais dans cette 
région, ce qui risque d'augmenter le coût des travaux. Il est possible 
encore, sans que le Conseil administratif ait donné sa bénédiction — 
passez-moi l'expression, la semaine se justifie pour employer ce mot-
là ! — au projet qui nous est soumis, qu'il nous dise : « Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez voté un crédit, mais il ne venait pas 
de nous, il émanait directement du Conseil municipal ; et nous vous 
informons que, malgré toute notre bonne volonté, nous dépassons le 
crédit que vous avez voté ! » 

C'est pour cette raison que j'aimerais bien, personnellement, que le 
Conseil administratif nous dise qu'il est d'accord de transformer la 
demande de la commission des pétitions en une demande du Conseil 
administratif pour la même somme et, alors, je me rallierais volontiers 
au renvoi à la commission des travaux. Autrement, je ne vote pas un 
crédit qui n'émane pas du Conseil administratif ! 

M. Germain Case (T). Certains membres du Conseil administratif 
ont prononcé des paroles avec lesquelles je ne suis pas tout à fait 
d'accord. 

M. Ketterer nous dit : « 11 y a plusieurs années que l'on nous de
mande de refaire des éclairages dans certains parcs ! » Et maintenant, 
vous voulez nous proposer un projet dont l'exécution va durer encore 
plusieurs années ! 

Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur Ketterer ? Faut-il encore plus 
d'agressions dans les parcs pour que vous exécutiez tout de suite ces 
travaux ? Est-ce qu'il faut vraiment des études approfondies qui durent 
encore de nombreux mois pour obtenir ces éclairages ? Vraiment, je 
ne peux pas vous suivre ! 

M. Claude Ketterer, maire. C'est véritablement ubuesque ! 

Cela fait 3 ans que les crédits d'éclairage augmentent dans de fortes 
proportions, on n'a pas manqué l'occasion de nous le dire au service 
immobilier. 

Je reconnais qu'après les explications fournies, le municipal a voté 
ces augmentations. M. Picot vient de préciser que nous avons un plan 
parfaitement arrêté du renforcement et de l'amélioration de l'éclairage 
dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, dans les parcs, dans les 
rues. On ne peut pas faire tout le même jour ! 
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D'abord, il n'y a pas des années, mais il y a des mois seulement — 
c'est quand M. Perrin a présenté sa première demande — que nous 
avions déjà renforcé l'éclairage dans deux ou trois parcs, et déjà dans 
celui des Cropettes. Mais, dans des parcs qui sont grands, comme les 
Bastions (on l'a bien vu avec la petite rampe vers la Treille), lorsqu'on 
a mis un point lumineux pour éclairer un cheminement, forcément, ça 
rejette parfois plus dans l'ombre d'autres emplacements et, bien en
tendu, nous devons, d'une manière générale... j'allais dire baliser les 
parcours des gens qui rentrent le soir. 

C'est donc, en ce qui concerne les Bastions et les Cropettes, un souci 
que nous avions depuis un certain nombre de mois, pour ne rien vous 
cacher depuis l'automne dernier ; nous avions pensé inclure ces som
mes dans le budget de 1970. 

Est intervenue entre-temps la demande, parfaitement justifiée, de 
la commission des pétitions. Je précise pour M. Fahrni que je suis tout 
à fait d'accord avec cette demande, mais je trouverais malheureux — 
puisque, encore une fois, on dit qu'il ne faut pas faire du travail à la 
petite semaine — que l'on parte uniquement avec les 25 000 francs 
du bois de la Bâtie, alors qu'on aurait l'occasion, au plus tard en sep
tembre, et avec la question des remblayages, donc en tout cas pour 
l'automne et l'hiver, c'est-à-dire quand la nuit tombe très vite, alors 
qu'on aurait eu l'occasion, dis-je, avant l'inscription au budget 1970, 
de réaliser l'amélioration de l'éclairage dans ces 4 parcs (Bâtie, Cro
pettes, Bastions et Mon-Repos). Et, comme il y a eu tout récemment 
encore de nouvelles agressions, je pensais que c'était l'occasion rêvée 
d'accrocher ce projet à celui qui nous est soumis. 

Si le municipal et la commission des travaux ne veulent voter que 
les 25 000 francs, bien entendu que je suis d'accord ; mais je regrette
rai de revenir deux à trois fois après avec une proposition, pour me 
faire reprocher ensuite de venir tous les 3 ou 4 mois en pratiquant le 
système tranches de saucisson ! 

M. Jean Fahrni (T). Juste deux mots ! 

D'abord, je ne comprends pas pourquoi M. Picot s'est énervé à ce 
point-là, parce que, d'habitude, vous êtes parfaitement calme et je ne 
vois pas ce qu'il y a de propre à énerver dans cette pétition ! 

Nous sommes en face d'une pétition. La commission des pétitions 
l'a examinée ; elle est arrivée à la conclusion, selon l'article 56 qui lui 
donne toutes les prérogatives, de transformer, à l'appui de ce rapport, 
la pétition en projet d'arrêté ou de résolution. 
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Il y avait un précédent : une pétition avait été transformée en réso
lution (je pense que vous vous rappelez l'affaire du jardin des Pâquis). 
Eh bien ! le Conseil était unanime. Qu'avez-vous fait de cette résolu
tion ? Vous n'avez pas suivi la résolution ! 

C'est pourquoi nous avons dit : « Nous allons faire un projet d'ar
rêté ! » C'est tout à fait dans le droit de la commission ! 

Encore une fois, je ne vois pas pourquoi on s'acharne sur cette posi
tion-là ! Elle est parfaitement valable et nous la maintenons ! 

M. Raymond Anna (T). Je m'étonne un peu de la réticence pour 
une somme de 25 000 francs ! 

Certes, il y a des parcs qui auraient besoin aussi d'un éclairage, mais 
nous attendons une proposition du Conseil administratif, bien précise, 
dans ce domaine-là. 

On ne s'est pas gêné, par exemple, à l'occasion de la salle Pitoèff, 
de passer à l'action immédiate sans nous demander notre avis ! Je 
pense que, là, on n'a pas consulté le Conseil municipal pour aller de 
l'avant, ce qui était peut-être justifié mais, néanmoins, on va de l'avant 
et, dans ce domaine-là, au bois de la Bâtie, je pense que l'éclairage est 
nécessaire et qu'on pourrait, pour 25 000 francs, faire cet effort maxi
mum dans l'immédiat ! 

M. Claude Ketterer, maire. On sait bien que, quand les lampions 
sont éteints, c'est toujours agréable de retomber sur le lampiste ! Eh 
bien ! moi, je ne veux pas me dérober à mes responsabilités ! 

Mais, lorsque nous avons décidé l'an dernier de faire les travaux, 
l'été, à la salle Pitoèff, j'en connais, sur ces bancs, à ma gauche — et 
je les en félicite d'ailleurs — qui étaient unanimement d'accord avec 
un travail rapide. 

M. Raymond Anna. Je ne le conteste pas ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis assez étonné et déçu qu'on vienne 
nous le reprocher après ! 

M. Fahrni a l'air de croire que nous sommes réticents à cette pro
position. Mais non, ce n'est pas une réticence ! Vous-même, à la fin 
de votre rapport, vous dites : 

« La commission souhaite que le Conseil administratif intensifie 
» aussi l'éclairage des Bastions, de même que dans tous les parcs où 
» il est insuffisant. » 
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C'est pour aller au-devant de vos vœux que je vous donne déjà des 
renseignements précis qui permettront la préparation d'une proposition 
exacte et complète. Je ne vous demande rien d'autre ! 

Par conséquent, que la commission examine la proposition faite par 
la commission des pétitions, et j'ajoute que, si l'on veut y joindre le 
souhait d'améliorer les autres parcs où il y a des agressions, tout le 
monde sera content ! On aura eu un seul arrêté, une seule dépense et 
on pourra faire tous les travaux en même temps ! 

M. Maurice Aubert (L). Je suis étonné de voir combien ce Conseil 
a l'art d'allonger les débats pour des sujets avec lesquels, quant au 
fond, nous sommes tous d'accord, et de les faire dévier à des fins poli
tiques ! On voit bien que nous aurons des élections cet automne ! 
(Exclamations) 

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un éclairage public, au sujet duquel 
nous sommes tous d'accord. Seulement, c'est la commission des péti
tions qui vous présente une proposition. Or, elle n'est pas un organe 
technique comme la commission des travaux. Alors, pourquoi est-ce 
que nous ne renvoyons pas simplement, comme cela a été proposé, 
cette question à la commission des travaux, afin qu'elle l'étudié du 
point de vue technique ? 

Nous sommes tous d'accord que cet éclairage doit être amélioré. 
Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prolonger les débats ? 
Je propose qu'on passe au vote ! 

Mise aux vofix, 'lia proposition d e renvoi à llta commiiisistion des -travaux est 
adoptée sains opposition. 

9. Interpellation de Mme Amélîa Christinat, conseiller munici
pal : création d'un bureau d'information et de réclamations 
pour les consommateurs. * 

Mme Amélia Christinat (S). Le problème que je vais soulever ce 
soir est, à mon avis, un des plus importants de notre société dite de 
consommation. 

Les consommateurs, et plus particulièrement les consommatrices, 
sont livrés, à longueur de journée, à toutes sortes de tentations. En 
effet, tout est organisé pour leur vendre n'importe quoi, n'importe où, 
n'importe comment, par n'importe qui et à n'importe quel prix. 

* Mémorial 126e année : Annoncée, 2476. 
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Certes, des mesures sont aussi souhaitables sur le plan fédéral et 
cantonal mais je pense, en tant que conseiller municipal, que le premier 
pas — celui qui est le plus facile parce qu'il est le plus près de la 
réalité quotidienne — doit être fait dans le cadre de la commune. 

On me répondra peut-être qu'il faut d'abord commencer par une 
protection fédérale ou cantonale. La Confédération et les cantons ont 
déjà légiféré en faveur du consommateur, mais ce qui a été fait ne 
doit pas nous faire oublier ce qu'il reste à accomplir pour une défense 
efficace de l'acheteur. 

D'ailleurs, en supposant l'existence d'un bureau fédéral de défense 
des consommateurs, je ne vois pas très bien une acheteuse — qui aurait 
à se plaindre d'un achat de mauvaise qualité, d'une balance capri
cieuse ou d'un contrat de vente abusif — partir à Berne par le premier 
train pour présenter ses doléances à l'office compétent. 

Or, des achats discutables, les acheteuses en font tous les jours et 
dans tous les domaines — produits alimentaires ou manufacturés — 
au magasin de quartier, au marché, dans les supermarchés ou en com
mandant par correspondance. 

Je ne crois pas que le consommateur soit autant protégé qu'on veut 
bien nous le faire croire. Je rappelle, en passant, qu'un procès monstre 
va se dérouler prochainement en Italie au sujet d'une fraude alimen
taire portant sur plus de onze millions de litres de vin frelaté. 

Nous n'en sommes plus là, mais je voudrais quand même vous citer 
quelques exemples, bien de chez nous, qui concernent sans doute de 
petits faits mais qui, à la longue, finissent toutefois par énerver les 
consommateurs qui en sont les victimes. 

Dans un grand supermarché, une cliente rapporte un paquet de 
carottes préemballées dans un sachet en plastique non transparent, et 
dont la moitié environ étaient pourries. Le responsable du magasin 
donne un autre paquet à la réclamante, mais laisse en vente d'autres 
sachets qui sont dans le même état. 

Une personne commande des produits de beauté qu'elle paie d'avan
ce, mais ne reçoit jamais les articles commandés et payés. Elle réclame 
son argent en retour ; pas de réponse. N'obtenant rien seule, elle doit 
s'adresser à un avocat pour obtenir gain de cause. 

Une autre acheteuse avait commandé un appareil de massage. Après 
paiement, à la réception, elle constate que l'appareil reçu ne corres
pond pas à celui qu'elle avait commandé. Mal informée et croyant 
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bien faire, elle renvoie le tout et se trouve entièrement démunie de 
preuves. 

Dans le premier des cas cités, si l'acheteuse avait eu à sa disposition 
un bureau officiel auquel s'adresser, ce bureau aurait pu intervenir 
pour faire cesser immédiatement cette vente discutable. 

Dans le deuxième cas, le bureau officiel aurait renseigné la personne 
lésée sur les démarches à entreprendre pour récupérer son argent. 

Dans le troisième cas enfin, l'utilité d'un bureau officiel est encore 
plus évidente, car l'acheteuse aurait probablement été faire établir un 
constat avant de renvoyer le tout. Mais voilà, à qui pouvait-elle 
s'adresser ? 

Donc, pour aider efficacement ceux et celles qui sont aux prises 
avec de tels problèmes — et je pourrais vous en citer bien d'autres — 
il faut, à mon avis, un bureau officiel, c'est-à-dire qui ait un certain 
poids. 

On parle beaucoup de la défense des consommateurs, mais ça ne 
va pas toujours bien loin. Et c'est pourquoi le consommateur reste 
bien souvent sans protection en face des fabricants, des producteurs et 
des distributeurs. 

Je tiens tout de même à souligner l'énorme travail accompli depuis 
dix ans par la Fédération romande des consommatrices. Cette asso
ciation a fait une œuvre de pionnier, avec des moyens artisanaux, en 
organisant les consommatrices et en leur révélant la force qu'elles pou
vaient avoir. Son rôle de partenaire, encore bien modeste, dans les dis
cussions avec les autorités, les fabricants, les producteurs et les distri
buteurs, est indispensable. 

Mais si l'information est une chose, la protection en est une autre. 

C'est pourquoi je pense que la Ville de Genève devrait, une fois de 
plus, être à l'avant-garde du progrès social en créant un bureau pour 
la protection du consommateur. 

Actuellement, l'acheteur, lésé par la qualité, le poids ou le prix d'une 
marchandise qui ne correspond pas à ce qu'il est en droit d'attendre, 
ou par un service après vente insuffisant pour des appareils ménagers 
par exemple, n'a guère de possibilités de faire valoir ses droits. 

Si un bureau tel que celui que je demande existait, les consomma
teurs pourraient venir s'informer avant un achat, et réclamer après une 
mauvaise affaire. 
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Seul, pour le moment, l'Institut cantonal d'hygiène se tient à la dis
position des personnes qui désirent faire analyser un produit qui leur 
paraît douteux. Il y a bien des inspecteurs qui vérifient la qualité des 
marchandises dans les magasins, mais — et M. Berner, qui n'est pas 
là, ne me contredirait sûrement pas — leur nombre insuffisant (deux, 
sauf erreur) ne permet pas d'assurer un contrôle efficace. 

Je profite de l'occasion pour exprimer ici ma satisfaction aux auto
rités cantonales, qui vont entreprendre très prochainement la construc
tion d'un pavillon de toxicologie, ce qui permettra le développement 
du service de contrôle des denrées alimentaires. 

En attendant, la Fédération romande des consommatrices est débor
dée de réclamations, ce qui démontre bien que tout ne va pas pour le 
mieux dans le meilleur des mondes de la consommation. 

Néanmoins, le citoyen consommateur a des droits, y compris celui 
d'être protégé et défendu. La santé publique, par exemple, est un bien 
précieux que les autorités ne peuvent pas négliger. 

Un premier pas — bien timide — en faveur d'une meilleure com
préhension des besoins du consommateur, a été fait, en 1965, avec le 
rapport de la commission d'étude des questions touchant les consom
mateurs. Ce rapport, intitulé : Le consommateur en Suisse et ses pro
blèmes, a été rédigé à l'intention du chef du Département fédéral de 
l'économie publique. Ce volumineux exposé, intéressant en lui-même, 
n'a plus fait parler de lui depuis 4 ans. Les tiroirs du Palais fédéral 
sont pleins de bonnes intentions. 

A l'adresse de ceux qui pensent qu'il s'agit d'un problème mineur, 
il me paraît intéressant de citer un court extrait du discours du prési
dent Kennedy, prononcé devant le Congrès des Etats-Unis, le 15 mars 
1962. Ses paroles sont toujours d'actualité, et sont autant valables 
pour nous que pour les Américains. 

Je cite : 

« Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Les deux 
» tiers des dépenses de l'économie nationale sont effectuées par les 
» consommateurs. 

» Nous ne pouvons pas plus nous permettre le gaspillage dans la 
» consommation que nous ne pouvons tolérer l'inefficacité dans les 
» affaires ou au gouvernement. Si l'on offre aux consommateurs des 
» articles de mauvaise qualité, si les prix sont exorbitants, si les produits 
» pharmaceutiques sont dangereux ou sans valeur, si le consommateur 
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» n'est pas en mesure de choisir en connaissance de cause, alors son 
» argent est gaspillé, sa santé et sa sécurité peuvent être menacées, l'in-
» térêt national en souffre. 

» Le progrès technique — qui affecte les aliments que nous man-
» geons, les médicaments que nous absorbons comme les multiples 
» appareils que nous utilisons à la maison — accroît pour le consom-
» mateur à la fois les difficultés et les possibilités. » 

Vous admettrez avec moi que l'information objective et la défense 
des intérêts des consommateurs sont importantes, si importantes même 
qu'elles méritent le soutien efficace de l'Etat et de la Ville. 

La Confédération prendra peut-être un jour des mesures en faveur 
du consommateur en édictant de nouvelles lois et en modifiant la 
Constitution. Tout ceci est très bien, mais il y en aura pour des an
nées ; ce sera long, ce sera lent, ce sera suisse. En attendant, le con
sommateur reste livré à lui-même car il ne sait pas à qui s'adresser 
lorsqu'il estime avoir été trompé. 

Je précise que ce nouveau bureau municipal de protection des con
sommateurs — dont je souhaite la réalisation car je suis persuadée qu'il 
répond à une nécessité — devrait être confié à un économiste ou à un 
juriste puisqu'il ne s'agirait pas, selon moi, de donner des recettes de 
cuisine mais bien de défendre les intérêts des consommateurs. 

Lors de l'élaboration du nouveau projet de loi sur l'ouverture des 
magasins, le Département du commerce et de l'industrie avait associé 
la Fédération romande des consommatrices aux travaux d'une com
mission extraparlementaire. Le Conseil administratif pourrait peut-
être, avant de prendre position sur cette question, demander également 
l'avis autorisé des représentantes des consommatrices. 

Les Anciens disaient que Mercure était le dieu de l'éloquence, du 
commerce et des voleurs ; les choses ont sans doute beaucoup évolué 
depuis ce temps-là. 11 est cependant nécessaire que tous les moyens 
possibles soient utilisés pour défendre celui qui reste encore le plus 
faible, c'est-à-dire le consommateur, qui n'est pas du tout le roi du 
marché comme une publicité intéressée voudrait le faire croire. 

En conclusion, je suis convaincue de la nécessité de la création d'un 
bureau municipal pour la protection des consommateurs, qui formerait 
un tout avec les magasins de vente à prix réduits et les centres médico-
sociaux de la Ville de Genève. 
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M. Claude Ketterer, maire. Nous remercions Mme Christinat de 
son interpellation et nous attendons d'avoir le texte complet pour pro
céder à un examen plus approfondi. 

Le Conseil administratif verra alors ce qu'il convient d'entreprendre, 
éventuellement auprès des instances fédérales ou cantonales (en tout 
cas cantonales) dont dépendent les problèmes de sécurité, d'hygiène, 
etc. 

Si j'ai bien compris, lorsque vous préconisez la création d'un tel 
bureau, nous constatons que, dans un autre domaine, il en existe déjà 
un. Je pense à celui des Services industriels au pont de la Machine, où 
il y a le renseignement mais pas la vente. 

En l'état, nous attendons de recevoir votre texte complet et nous 
vous répondrons lors d'une prochaine séance. 

Le président. La réponse du Conseil administratif à cette interpel
lation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur Bischof, désirez-vous développer votre 
résolution ce soir ? 

M. Marcel Bischof (S). Oui, monsieur le président. Ce sera assez 
bref. 

Miiise aux voix, la proposi t ion de M. Bischof (discussion wimédii'ale de sa 
résol'iulliion) esrt adoptée à 'lia majori té. 

Préconsultation 

M. Marcel Bischof (S). Vous tous, qui êtes au courant du massacre 
des jeunes phoques au golfe du Saint-Laurent au Canada : 

Année après année, ce bain de sang se répète, et ceci uniquement 
pour satisfaire l'industrie de la mode. 

J'ai vu le film présenté par M. Brian Davies, qui a vécu des années 
au Canada. Il nous a montré cette tuerie dans toute son horreur. La 
façon de détruire ces bébés phoques au moyen de gourdins, devant les 
mères qui essayaient de les défendre, a réussi à émouvoir les cœurs 
les plus durs. 
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Aussi le professeur Fischberg, de notre Université, qui a été invité 
comme observateur par le gouvernement, a été outré de cette action. 
Nous avons les moyens de mettre fin à ces atrocités en boycottant 
l'achat de la fourrure de phoques. 

Plusieurs grands magasins de la Suisse, en grand nombre à Genève, 
ont déjà refusé le commerce de ces produits. 

La lutte doit se poursuivre par tous les moyens et c'est pourquoi je 
demande aujourd'hui au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
bien vouloir accepter la résolution suivante, adressée à l'ambassade du 
Canada en Suisse. 

Projet de résolution 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a pris connaissance des 
vives protestations de la population genevoise contre le massacre des 
phoques dans la région du golfe du Saint-Laurent. 

Conformément à la vocation humanitaire de Genève, ledit Conseil 
municipal saurait gré à l'ambassade du Canada en Suisse de faire part 
à son gouvernement de l'indignation de la population genevoise contre 
ces pratiquas cruelles destinées uniquement à des buts lucratifs (com
merce de la fourrure). 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je m'excuse, mais j'aurai 
beaucoup de difficultés à voter pour les petits phoques aussi longtemps 
que nous n'aurons pas protesté contre le massacre d'un certain nom
bre de populations. Je crois qu'il n'y a pas de commune mesure, et 
cette campagne pour les petits phoques, alors qu'il y a tant de gens qui 
meurent dans le monde, est quand même un peu bizarre ! 

M'ise aux voix, i!ia priise en considération de la résolution eslf adoptée à lia 
majorité. 

Le président. Il faut maintenant décider entre le renvoi à une 
commission eu la discussion immédiate. 

Plusieurs voix. Discussion immédiate ! 

Mise aux voix, 'a proposi t ion de discussion immédiate est adoptée sar» 
opposi t ion. 

Personne ne demande la parole. 

Mise aux voix, !a résolution est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 
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Résolution 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a pris connaissance des 
vives protestations de la population genevoise contre le massacre des 
phoques dans la région du golfe du Saint-Laurent. 

Conformément à la vocation humanitaire de Genève, ledit Conseil 
municipal saurait gré à l'ambassade du Canada en Suisse de faire part 
à son gouvernement de l'indignation de la population genevoise contre 
ces pratiques cruelles destinées uniquement à des buts lucratifs (com
merce de la fourrure). 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

No 172 
de Monsieur Maurice AUBERT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne ; emploi de matériel plastique dans la voirie. 

Je serais reconnaissant au Conseil administratif de bien vouloir trans
mettre la question suivante concernant l'emploi de matériel plastique 
dans la voirie. Je constate qu'aujourd'hui le plastique est de plus en 
plus employé comme matériel remplaçant, soit le métal, soit le verre. 
En ce qui concerne la voirie, je me demande si le plastique ne pourrait 
pas être utilisé, notamment sous les formes suivantes : 

— poubelles en matière plastique, 

— sacs en matière plastique de la dimension des poubelles. 

11 semble que l'usage du plastique pourrait avoir des avantages, 
notamment en raison de sa légèreté par rapport au métal et du fait 
que la manutention de poubelles en plastique serait moins bruyante 
que celle de poubelles en métal. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Depuis plusieurs années, le service voirie et nettoiement de la Ville 
suit avec attention l'évolution de la fabrication des récipients en plas
tique susceptibles de remplacer les poubelles des immeubles et du 
service de nettoiement. 

Jusqu'à ce jour il n'a pas été mis sur le marché des poubelles en 
plastique incombustibles et suffisamment rigides pour être facilement 
manutentionnées lors de leur déchargement dans les camions de la 
voirie. Nous savons, toutefois, qu'une fabrique allemande met au point 
avec la maison Ochsner de Zurich un type de poubelles ayant les 
mêmes avantages que celles en métal. Cependant, contrairement à 
toute attente, il est probable que ce type de récipient ne sera pas plus 
léger que celui en métal. Dès que ce modèle sera en vente, des essais 
seront entrepris par le service de la voirie et nettoiement. 

A ce sujet, il faut rappeler que les poubelles sont propriété des 
immeubles et que l'imposition du remplacement de toutes celles en 
métal, non amorties, posera des problèmes, à moins qu'une action 
soit entreprise pour subventionner très largement l'achat des nouvelles 
poubelles en plastique. 

L'usage des sacs en plastique n'est pas à retenir car si l'esthétique 
des poubelles laisse à désirer, que dire d'un amoncellement de sacs au 
bord des trottoirs, qui pourront être la proie des mauvais plaisants 
ou des chiens en quête de nourriture, sans parler des sacs mal attachés. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 
Le 16 mai 1969. 

No 181 
de Monsieur Christian GROBET (S) 

Conseiller municipal 

La circulation automobile arrivant de l'avenue de France au carre
four de la rue de Lausanne, depuis le lac, se présente sur deux files. 
Or, une fois la rue de Lausanne franchie, l'avenue de France, au début 
de la montée en direction de la place des Nations, se rétrécit et il n'y 
a plus que la place pour une seule file de voitures, ce qui crée chaque 
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jour des situations dangereuses. Le stationnement des véhicules sur 
ce secteur de l'avenue de France ne pourrait-il pas être interdit afin 
d'assurer une circulation fluide en cet endroit ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à la question écrite de M. Christian Grobet, conseiller 
municipal, du 22 avril 1969, concernant le parcage des véhicules à 
moteur sur l'avenue de France, nous vous informons que nos services, 
considérant la pénurie de places de stationnement dans le secteur de 
Sécheron, proposent de maintenir l'autorisation de parquer à l'avenue 
de France. 

Il est exact que cette situation entraîne un certain ralentissement du 
trafic, mais elle existe dans d'autres artères (par exemple rue des Deux-
Ponts et rue Voltaire) sans inconvénients majeurs. Cette solution est 
en outre justifiée par le fait qu'un certain équilibre doit être maintenu 
entre les nécessités de la fluidité de la circulation et les besoins en 
cases de stationnement. 

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

Henri Schmitt 

Le 20 mai 1969. 

b) déposées : 

No 192, de Mme Blanche Bernasconi (ICS) (fête des promotions 
des écoles enfantines). 

No 193, de M. Jacky Farine (T) (plaine de Plainpalais). 

No 194, de Mlle Cécile Zumthor (ICS) (logements de la Ville). 

No 195, de M. Rolf Zwicky (V) (lutte contre les faux bruits). 

c) orales : 

M* Olivier Barde (L). Je voudrais féliciter et remercier M. le maire 
de l'exposition qu'il a faite des projets du Service immobilier. 
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A ce propos, je voudrais mentionner que nous serions intéressés 
d'avoir les résultats de l'enquête concernant l'aménagement des halles 
de l'Ile. De plus, j'espère que ce projet fera l'objet d'un concours. 

D'autre part, en ce qui concerne la maison dite de verre, du Corbu-
sier, une motion a été déposée au Grand Conseil pour une participation, 
ne serait-ce que symbolique, à cet achat. J'estime que la Ville se doit 
d'y participer également. Il serait possible de prendre une action de 
5000 francs et de caser cela dans un coin du budget. Je demande donc 
au Conseil administratif s'il pourrait nous faire une proposition dans 
ce sens. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous remercie d'abord en ce qui 
concerne l'organisation de cette exposition qui a, effectivement, donné 
d'assez bons résultats. Ils ont été dépouillés et vous seront communi
qués. Il a fallu dépouiller en détail 1011 réponses. C'était un nombre 
intéressant. 

Il est certain qu'une majorité nette se détache pour une idée dans 
le sens de la maquette sommaire qui avait été présentée. Il est très 
probable que nous ouvrirons un concours restreint pour la réalisation. 

Une chose est certaine : nous n'investirons plus de sommes impor
tantes pour le maintien de la halle de l'Ile et nous procéderons, dans 
un avenir que je ne peux pas préciser, à sa démolition et à l'organisa
tion d'un concours restreint pour l'aménagement de l'Ile. 

En ce qui concerne la maison du Corbusier, je suis obligé d'être 
plus réticent. Avant de discuter de manière plus détaillée sur ce projet, 
il faut d'abord rappeler que cette maison du Corbusier, en fait, a été 
réalisée par M. Torcapel, architecte, sur la base d'une idée du Cor
busier. Donc, elle n'est pas tout à fait du Corbusier. 

Deuxièmement, c'est une chose plus sérieuse et plus grave, pendant 
de longues années, un financier bien connu de la place de Genève était 
chargé de la gestion de cet immeuble. Il n'a strictement rien fait en ce 
qui concerne son entretien. Ce qui comptait, pour lui, c'était la renta
bilité, le rendement de son immeuble. 

Je trouve maintenant, après que cet immeuble a bien rendu, un peu 
désagréable que l'on demande aux pouvoirs publics, à la communauté 
publique — le Grand Conseil, dont je fais partie, doit se prononcer sur 
l'affaire — d'être associés, comme la Ville de Genève d'ailleurs, tout 
à coup, au sauvetage d'une maison, qui peut présenter un certain inté
rêt mais qui, pendant des dizaines d'années, n'en a jamais présenté 
pour celui qui Fa gérée, hormis l'intérêt financier. 
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Je suis obligé de vous dire, pour le moment, que cela mérite peut-
être un examen plus approfondi. Mais nous sommes négatifs au départ. 

M. Olivier Barde (L). Je remercie M. le maire de sa réponse. Je 
regrette, en ce qui concerne les halles de l'Ile, que le concours soit res
treint. J'estime que, pour un concours comme celui-là, le concours 
devrait être ouvert. 

Pour ce qui est de la maison du Corbusier, je propose quand même 
qu'il y ait une proposition à ce Conseil afin que nous puissions l'exa
miner. 

M. Jean Olivet (R). Je demanderai à M. le maire s'il était possible 
d'intervenir auprès du Département des travaux publics pour corriger 
le trou qui se trouve au bas de la rue de Villereuse, là où elle débou
che sur la Terrassière. C'est véritablement assez dangereux pour la 
circulation : les véhicules bas touchent et les camions chargés peuvent 
rompre les ressorts. 

11 serait indispensable de corriger cette affaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons. 

M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il n'envisage pas d'effacer des inscriptions faites, parfois depuis plu
sieurs mois, par certains extrémistes, anarchistes plus particulièrement, 
sur certaines écoles. 

On peut trouver, sur ces écoles genevoises, une invitation à mani
fester contre les Journées militaires du mois de mai ou juin de l'année 
dernière. (Exclamations) On trouve aussi des inscriptions contre la 
venue du pape. Je ne sais pas s'il y en a sur les écoles. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est presque tous les jours, ces der
niers temps, que nous devons intervenir immédiatement lorsque nous 
découvrons des inscriptions plus ou moins spirituelles et plus ou moins 
obscènes concernant la venue du souverain pontife à Genève. Il y en 
a eu au monument du général Dufour, au Palais Eynard, à bien d'au
tres endroits. 

Dès que nous sommes au courant, nous les faisons effacer, bien en
tendu le plus rapidement possible, et nous déposons plainte. Nous 
savons que les auteurs de certaines inscriptions ont été arrêtés, mais 
il y en a d'autres qui courent encore. 
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En ce qui concerne les écoles, je crois que mon collègue Buensod 
se chargera de vous répondre. Je vois celles auxquelles vous faites allu
sion. Elles ont été appliquées avec un procédé fort ingénieux, sinon 
indélébile, du moins qui tient très bien. Il faudrait donc prendre des 
mesures pour les faire effacer. Il y en a sur des bâtiments publics et 
sur des bâtiments privés, sur des immeubles de l'Etat et sur d'autres 
de la Ville. On pourrait prendre une mesure générale. 

D'ores et déjà, j'en appelle à la générosité de ce Conseil municipal 
si nous procédons à ces effaçages et qu'il y a, au prochain compte 
rendu, un léger dépassement sur l'entretien des monuments ! 

M. Henri Livron (S). Je voudrais simplement demander au Conseil 
administratif quand il pense démolir cet horrible kiosque des Bastions 
et le remplacer par quelque chose de plus moderne. 

J'en avais parlé une fois ici — je ne crois pas révéler un mystère — 
à Mme Girardin, à l'issue d'une séance de la commission des beaux-
arts. Je crois qu'elle était tout à fait d'accord. Malheureusement, ce 
kiosque va subsister encore pour les promotions, ce qui est très désa
gréable. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Rien ne nous ferait 
plus plaisir, monsieur Livron, que de pouvoir vous dire que la décision 
est prise de démolir ce kiosque. Mais il faut quand même que nous 
pensions, dans le cadre du plan quadriennal, à deux kiosques : celui 
du Jardin anglais et celui des Bastions. 

J'espère bien que l'un des deux subsistera après l'examen très res
trictif que nous sommes obligés de faire pour des projets qui ne sont 
tout de même pas d'une importance première pour la population. Ce
pendant, il ne faut pas oublier que Genève est une ville touristique 
et que le kiosque des Bastions et celui du Jardin anglais, même bien 
refait comme il l'est maintenant, ne sont pas des réclames pour la 
Ville. 

Je ne pense pas qu'il faille construire ce kiosque en priorité, mais 
il est indéniable que nous devrons envisager la reconstruction non seu
lement de ce kiosque-là, mais des deux, dans un avenir qui ne soit 
pas trop lointain. 

M. Raymond Anna (T). J'ai deux questions à poser. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le pont de Saint-Georges, nous 
avons appris qu'une grue est tombée sur la voie publique... (Rires) On 
a réinstallé une grue dont la portée s'étend à travers la circulation. 
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Cela nous inquiète. Qui prend la responsabilité des dégâts sur la voie 
publique, au cas où il arriverait quelque chose ? Est-ce la Ville, c'est-
à-dire le service de sécurité, ou l'entreprenur ? 

D'autre part, nous allons entreprendre des travaux pour un parking 
sous-lacustre. Les travaux sont déjà en voie de réalisation. Nous nous 
en étonnons parce que nous avons voté, depuis un certain temps, un 
crédit pour la construction de logements à la rue Prévost-Martin, et 
rien n'a démarré. Le Conseil administratif peut-il nous dire quand ces 
travaux vont commencer ? 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le chantier de la 
rue Prévost-Martin, les travaux ont démarré. Evidemment, ils ne sont 
pas très visibles en premier élément, mais vous savez qu'il y a toujours 
des problèmes d'accès, d'évacuation, etc, qui doivent être réglés. Mais 
le chantier Prévost-Martin a démarré. 

En ce qui concerne la construction du parking sous-lacustre, il y a 
eu des négociations directes avec le Conseil d'Etat. A ce propos, nous 
venons de tenir une séance commune, Conseil d'Etat et Conseil admi
nistratif, et nous avions encore un certain nombre de points à régler 
avec le Conseil d'Etat pour aborder ce Conseil municipal, entre autres 
un mesquin problème de répartition de la redevance. Nous sommes 
à bouts touchants et, dès que nous aurons trouvé un accord entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif, nous serons en mesure de 
vous présenter la proposition. 

En ce qui concerne la grue, c'est sous la responsabilité du Départe
ment des travaux publics, qui effectue les travaux pour le compte et 
aux frais de la Ville de Genève, avec naturellement les entreprises qui 
ont conclu des assurances. Mais la responsabilité incombe au service 
de sécurité du Département des travaux publics. 

L'incident que vous avez mentionné a fait l'objet d'une enquête assez 
approfondie, car c'est un miracle s'il n'y a pas eu de victimes. On nous 
a affirmé, au Département des travaux publics, que toutes mesures 
avaient été prises pour qu'il n'y ait pas de réédition de cet accident. 

M. Robert Tochon (ICS). Je voudrais demander à M. le maire 
s'il peut nous renseigner sur les travaux entrepris ces derniers jours à 
l'école de chimie, dans le très vague parc qui reste : on a entrepris de 
grandes fouilles. 

Est-ce qu'il s'agit de début des travaux du prolongement de la rue 
Lombard et de destruction de l'école de chimie, ou est-ce un des pre-
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miers trous de la série qui va probablement se produire dans le quar
tier ? (Rires) 

M. Claude Kettercr, maire Je dirai que la Ville n'est pour rien 
dans les travaux qui se font dans ce secteur-là. 

En revanche, je puis vous préciser que l'assainissement d'une partie 
de la rue Lombard, qui a déjà commencé avec des baraquements, est 
bien due à l'initiative de la Ville, après le vote de ce Conseil municipal. 

Mais, pour ceux de l'école de chimie, il ne s'agit pas de la Ville de 
Genève. 

M. Denis Blonde! (L). J'ai constaté l'autre jour, en passant dans 
la soirée aux Bastions... (Exclamations ironiques) ... qu'on procédait 
à des essais d'éclairage, non pas du parc lui-même, mais du Palais 
Eynard. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il a des intentions 
de renforcement d'éclairage des bâtiments publics, et s'il a un pro
gramme établi dans ce sens-là, et au-devant de quoi nous allons. 

M. Claude Ketterer, maire. Il y a bien un programme, nous l'avons 
commencé il y a un certain nombre de mois avec l'éclairage de la tour 
Baudet, avec celui de la tour du Molard, avec celui de la mairie des 
Eaux-Vives, que nous devons reprendre d'ailleurs, parce qu'il faut 
éclairer certains bâtiments de manière à permettre tout de même aux 
locataires voisins de dormir. 

En ce qui concerne le Palais Eynard, c'est d'entente avec les Servi
ces industriels et ce sont eux, pour le moment, qui se chargent de ces 
essais d'éclairage. 

M. Germain Case (T). Au sujet de la place des Charmilles, serait-il 
possible d'y faire ériger une œuvre d'art, maintenant que cette place 
est terminée, par exemple une sculpture, à la suite d'un concours, bien 
entendu. 

J'exprimerai un vœu à cette occasion. Au risque de déplaire à quel
ques snobs de la République, je souhaite que cette œuvre d'art ressem
ble à quelque chose, si possible ! (Rires) 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne sais si la réponse que je vais 
donner à M. Case lui donnera satisfaction, mais il est de fait que nous 
nous sommes inquiétés d'un élément décoratif pour la place des Char-
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milles, qui est assez triste bien qu'on y ait planté 5 arbres à feuillage 
rouge, ce qui ne suffit pas à l'égayer puisqu'elle est entourée de masse 
de béton gris. 

11 faut tenir compte d'un certain nombre d'impossibilités. Cette place 
des Charmilles se présente comme un fromage de Gruyère, c'est-à-dire 
que le sous-sol est très occupé. Nous ne pouvons pas y mettre, comme 
je l'aurais voulu, un bassin. Nous ne pouvons pas y placer un élément 
lourd. Il faut trouver un élément relativement léger, qui soit haut, qui 
soit en couleur. 

A cet effet, d'entente avec la commission municipale du fonds de 
décoration, j'ai fait venir M. Luginbûhl, de Moosedorf, près de Berne, 
qui est un de nos grands artistes. Je signale que M. Luginbûhl est un 
ami de M. Tinguely. Cela situe un peu le genre. Il crée des œuvres 
dans le style de ce que Tinguely a fait avec sa machine de l'Expo, et 
de ce que M. Heib a fait à l'aéroport et qui est, à mon avis, une 
réussite. 

M. Luginbûhl est venu sur la place. Il l'a examinée. Il a dit qu'il 
était malheureux avec cette place au point de vue de l'élément qu'il 
devait trouver. Il a demandé un délai de réflexion avant de nous faire 
part de ses idées, étant donné qu'il doit partir à Osaka pour un travail 
important commandé par le Gouvernement japonais. 

Pour le moment, je peux vous dire que le sujet est étudié. Il est 
certain que la solution dans le sens préconisé par M. Luginbûhl sera 
inattendue ! 

M. Germain Case (T). Il faut être un peu sérieux ! Est-ce que vous 
êtes vraiment obligé d'aller à Berne chercher un artiste pour faire quel
que chose ? N'y en a-t-il pas assez sur la place de Genève ? C'est 
extraordinaire ! 

Et puis, s'il vous plaît, présentez-nous quelque chose qui tienne 
debout, et non pas une... (Brouhaha et amusement) 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous dirai que ce sont les artistes 
genevois eux-mêmes, qui sont représentés à la commission municipale, 
qui ont suggéré de faire appel à M. Luginbûhl, non pas pour effectuer 
le travail — je m'empresse de le dire — mais pour donner un avis 
en qualité d'expert. 

Alors, si ce sont des gens de Genève, qui appartiennent à la com
mission et qui, en toute humilité, demandent de faire venir M. Lugin
bûhl, je ne pouvais pas ne pas le faire venir ! 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il veut intervenir auprès du Département de justice et police pour 
faire enlever les vélomoteurs et vieux vélos, qui ont même des plaques 
de 1965 et 1966, qui envahissent les trottoirs du passage sous-voie de 
Montbrillant... A moins que l'on ne veuille s'en servir pour faire des 
fontaines ! (Rires) 

M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons. 

M. Yves Parade (S). J'aimerais poser la question suivante au Con
seil administratif. J'ai lu dans un journal les propos suivants, qui m'ont 
paru intéressants : 

« On va bientôt commencer la démolition de notre Grand Casino. 
» On va construire un grand parking sous le lac. Ces travaux, comme 
» d'autres d'ailleurs, vont représenter un nombre très impressionnant 
» de camions qui iront dans quelques décharges. De toutes ces pierres 
» et autres, ne serait-il pas possible de faire deux coups ? Que nos édi-
» les, qui souvent pensent à tout, acceptent la suggestion. Pourquoi ne 
» pas utiliser ces matériaux, gratuits qui plus est, pour construire des 
» digues sur le lac où des places d'amarrages font cruellement défaut. 
» Chacun sait que les décharges sont payantes, qu'il faut payer tant 
» par camion. Il serait possible de parfaire l'équipement lacustre dans 
» des conditions intéressantes. » 

Je pose donc cette question au Conseil administratif. Peut-être que 
les matériaux tirés du Grand Casino ou bien du fond du lac ne con
viendraient pas ? Je ne sais pas, mais je pense que la suggestion est 
intéressante. 

M. Claude Ketterer, maire La suggestion de M. Parade doit être 
transmise aux services de l'Etat, puisque c'est lui qui est compétent 
pour les eaux du lac. 

M. Christian Grobet (S). J'ai deux petites questions. 

Lors de la dernière séance, si je ne fais erreur, on nous avait an
noncé que le Conseil municipal serait saisi des projets concernant les 
sorties du parking qui va être construit sous le Rhône. J'aimerais savoir 
quand le Conseil municipal va être saisi de ce projet, parce qu'il sem
ble que les travaux sont en train de débuter. Je ne voudrais pas que 
nous soyons mis devant un fait accompli. 
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Deuxième point. L'été dernier déjà, j'avais posé une question qui 
concernait, je le veux bien, le Département de justice et police et pour 
laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse. Il s'agissait d'envisager 
l'élimination des mesures de police à l'égard de jeunes de passage qui 
font ces dessins fort appréciés par les gens de passage sur les trottoirs. 

Il y a un problème similaire qui se pose à l'égard de ces jeunes voya
geurs qui viennent jouer des instruments de musique dans des établis
sements publics et qui font la joie des consommateurs. Mais ces con
sommateurs, souvent, ne savent pas que des mesures d'expulsion sont 
prises à l'égard de ces jeunes. Je trouve cela infiniment regrettable. 

Ces jeunes, qui souvent n'ont pas des moyens importants pour voya
ger, peuvent ainsi payer la suite de leur voyage sans recourir, comme 
certains le font, à des moyens malhonnêtes. Je pense que ces jeunes, 
qui sont appréciés dans les établissements publics, devraient faire l'ob
jet de tolérance et je voudrais que le Département de justice et police 
soit relancé sur cette question des mesures de police, et également en 
relation avec les jeunes qui jouent dans les établissements publics. 

M. Maurice Aubert (L). J'aimerais demander à M. le maire quelle 
est la nature des travaux qui sont entrepris dans le parc des Eaux-Vives. 
On a ouvert une tranchée, ce qui est assez dommage en cette saison, 
et placé une barrière rouge et blanche qui est assez inesthétique. 

Je demande si vous pensez pouvoir bientôt supprimer cette barrière. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux choses ! 

D'abord, pour M. Grobet, je me suis prononcé tout à l'heure concer
nant l'affaire du parking sous-lacustre. Je ne sais pas si M. Grobet était 
là quand j'ai répondu... Je répète que nous sommes à bouts touchants 
avec le Conseil d'Etat pour préparer une demande. Pour le moment, 
il y a une question de répartition entre la Ville et l'Etat, la redevance 
qui doit être payée par la société. Le Conseil administratif a fait remar
quer au Conseil d'Etat que nous devions saisir le Conseil municipal 
concernant les accès (entrée et sortie). Il faudra, d'autre part, que nous 
retirions la proposition concernant le parking sous le quai Général-
Guisan, puisque forcément elle devient sans objet. 

J'aurais aimé, quant à moi, qu'on puisse le faire avant l'été. Je ne 
sais pas si on y arrivera pour le 24 juin mais, pour le moment, cela 
dépend d'une réponse du Département des finances. 

En ce qui concerne votre autre question, nous la transmettrons au 
Département de justice et police, puisque vous n'avez reçu aucun élé
ment de réponse. 
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Enfin, monsieur Aubert, il s'agit de la mise au point d'un égout col
lecteur, dans la partie sud du parc des Eaux-Vives. 

Le président. J'ai une proposition assez grave à vous faire. Avec 
les secrétaires, nous avons examiné les possibilités que nous aurions 
de ne pas passer ce soir encore l'examen des naturalisations. Ces pos
sibilités sont très limitées. 

Jeudi prochain, la commission des beaux-arts doit se réunir pour 
examiner la proposition que vous avez décidé de lui renvoyer. 

Mardi prochain, c'est impossible. 

Nous devrions remettre cet examen au 26 juin, et passer deux lis
tes. Je vous rappelle que le 24 nous avons une séance du Conseil 
municipal. 

Au nom du bureau, je vous fais la proposition suivante : la dernière 
fois, nous avions adopté la formule du vote sur la déclaration du nom
bre de voix obtenus par le candidat à la commission. Cela avait été très 
rapide. Je vous propose de procéder de même ce soir. 

Mise aux voix, i!a proposition du présilderjt est adoptée à lia majorité. 

(Contestations) 

Le président. Nous allons compter ! 

La proposition du présiderai eat adoptée par 30 voix corttre 27. 

La séance publique est levée à 23 h 30. 

13. Requêtes en naturalisation : 14e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation : 
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Nom Prénoms 
Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. ABARBANELL Pierre 1916 Stettin (Pologne) 

2. ANSARI DJABERI Maryam 1941 Téhéran (Iran) 

3. BARCHECHATH Soly 1940 Safi (Maroc) 

4. BOSETTI Giuseppe 1917 Brescia (Italie) 

5. CHAPIRO Marc 1895 St-Pétersbourg 
(Russie) 

6. CHIARELLI Galeazzo 1913 Tresigallo (Italie) 

7. DENISSOFF Elisabeth 1937 Berlin (Allemagne) 

8. GIROLAMI Charles 1907 Genève 

9. GRIGGI Suzanne 1920 Genève 

10. KOMLOSSY 
née Stamm 

Louis a 1895 Monthey (Valais) 

11. MARELLI Edouard 1936 Fès (Maroc) 

12. MARTIN Jaime 1926 Saragosse (Espagne) 

13. MOLINARI Julien 1929 Bracca di Costa 
Serina (Italie) 

14. SION Marcel 1912 Le Caire (Egypte) 

15. SOMMER Axel 1944 Honau (Allemagne) 

16. SZIGETHY Pal 1940 Budapest (Hongrie) 

17. TASSERA Joseph 1928 Miasino (Italie) 

18. ZILIOTTO Lino 1921 Borso del Grappa 
(Italie) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs 
G F 

Profession Domicile 

Allemagne marie 

Iran célib. 

Maroc marié 

Italie séparé 

URSS célib. 

Italie sépare 

Russie célib. 
(sans pap.) 
France marié 

Italie célib. 

Hongrie divorcé 
(sans pap.) 
Maroc marié 
(sans pap.) 
Espagne séparé 

Italie marié 

Egypte marié 
(sans pap.) 

Allemagne célib. 

Hongrie célib. 
(sans pap.) 

Italie marié 

Italie séparé 

employé av. de l'Ermitage 42, 
Chêne-Bougeries 

assistante de dir. Richelien, Versoix 

empl. technique rue Baulacre 11 

méc.-fraiseur rue du Jura 7 

traducteur rue Marignac 15 

— — employé roule de St-Georges 73, 
Petit-Lancy 

infirm.-visiteuse rue du Pré-Jérôme 8 

— employé 

— culottière 

— prof, français 

1 ing.-technic. 

avenue du Lignon 74 

bd Pont-d'Arve 7 bis 

rue du Marché 40, 
c /Gramoni 

rue Joseph-Pasquier 7 

ch. François-Lehmann 13, 
Grand-Saconnex 

-— fonct. intern 

1 machiniste plateau de Champel 16 

1 sous-directeur rue Gautier 13 

assist. d'ens. 

étudiant 

maître d'hôtel 

coiffeur 

rue de la Dôle 4 

ch. de Tavernay 14, 
G rand-Saconnex 

avenue Wendt 31 

ch. de la Golette 5 b, 
Meyrin 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance - Mardi 24 juin 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, Denis Blondel, Mme Eu
génie Chiostergi-Tuscher, MM. Jean-Marc Cougnard, Jean Fahrni, 
Yves Parade, Mlle Anne-Marie Perret, M. Edouard Rémy, Mlles Jac
queline Wavre, Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. André Blatter, Jean-Jacques Favre. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1969, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin 1969, à 20 h 30. 



232 SÉANCE DU 24 JUIN 1969 (soir) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif détient depuis 
quelques jours un certain nombre de propositions qu'il aurait vivement 
souhaité vous présenter un peu plus tôt. Je dois dire qu'en dépit du 
zèle apporté soit par les mandataires, soit par les fonctionnaires de 
l'administration municipale, à mettre au point ces propositions pour 
les déposer, il n'a pas été possible de les présenter à ce Conseil muni
cipal lors d'une précédente séance. 

Or, si un certain nombre de propositions qui figurent à la séance 
de ce soir ne présentent aucun caractère d'urgence, il y en a d'autres 
qui, en revanche, mériteraient d'être traitées avec toute la diligence 
possible par ce Conseil municipal. 

C'est pourquoi, nous référant à l'article 23, chiffre 2, du règlement 
du Conseil municipal, qui stipule que le Conseil municipal est convo
qué en séance extraordinaire : 

« à la demande et par les soins du Conseil administratif toutes les 
» fois que cette autorité l'estime nécessaire ; » 
je prie les conseillers municipaux de bien vouloir siéger le lundi 7 
juillet 1969, de manière à pouvoir rapporter et voter si possible sur 
3 ou 4 objets au moins, entre autres sur celui qui concerne l'installa
tion d'un pavillon scolaire aux Franchises, celui qui a trait au bâtiment 
HLM à la rue de la Mairie et celui qui concerne l'aménagement d'une 
place de sport à la campagne Picot et au stade de Frontenex. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. En réponse à la résolution déposée par M. Bischof, 
nous avons reçu la lettre suivante de l'ambassade du Canada : 

Ambassade du Canada 
Kirchenfeldstrasse 88 

Berne, le 11 Ju in 1969 
M. Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous vous remercions de votre lettre du 5 juin 1969 ainsi que du 
texte d'une résolution votée par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève au cours de sa séance du 3 juin 1969, concernant la chasse 
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des phoques dans la région du golfe du Saint-Laurent. Nous avons 
transmis ce texte à notre Ministère à Ottawa, afin de le porter à leur 
connaissance. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de nos sentiments 
distingués. 

James A. Roberts, ambassadeur 

Le président. Les procès-verbaux de la séance du 3 juin ont été 
envoyés aux chefs de groupe. Us n'ont donné lieu à aucune remarque, 
nous les considérons donc comme adoptés. 

Nous avons reçu de l'Eglise nationale protestante une longue lettre 
qui figurera au Mémorial : 

Eglise nationale protestante de Genève 

Genève, le 13 juin 1969 

Monsieur, 

Le bureau du Consistoire a fait, le 30 mai 1969, une déclaration 
lors de la séance du Consistoire de l'Eglise nationale protestante de 
Genève, déclaration que le Conseil exécutif m'a prié de vous trans
mettre pour votre information. 

Vous saurez ainsi dans quel esprit et avec quelle insistance le Con
sistoire s'est préoccupé de l'importante question de la surveillance des 
loyers et du droit de résiliation. 

Nous serions heureux d'avoir vos réactions face à texte et sommes 
prêts à vous mettre en rapport avec la Commission d'études sociales 
qui doit poursuivre avec le Centre social protestant la réflexion sur 
cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général de l'Eglise : 
Pasteur Jornod 

Destinataires : Autorités de la Ville et du canton de Genève - Prési
dents des conseils de paroisse (avec en annexe le rapport de la Com
mission d'études sociales de l'Eglise) - Président et directeur du 
Centre social protestant - Bureau du Consistoire - Conseil exécutif 
- Président de la Commission d'études sociales. 
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EGLISE NATIONALE PROTESTANTE DE GENÈVE 

Déclaration du bureau du Consistoire 
faite lors de la séance du Consistoire du 30 mai 1969 

Le bureau du Consistoire tient à remercier très vivement la Com
mission d'études sociales de tout le travail qu'elle a accompli afin de 
se faire une opinion valable sur l'importante question de la suppres
sion du régime de surveillance des loyers et la limitation du droit de 
résiliation. Il la remercie tout particulièrement d'avoir organisé la 
journée d'étude du 22 février 1969 à Cartigny, permettant ainsi à des 
personnes de milieux très divers de confronter leurs points de vue. 
Plus récemment, les pourparlers entre les autorités civiles et les régis
seurs ont abouti à l'importante convention concernant la surveillance 
des loyers et la limitation du droit de résiliation. De plus, l'Etat de 
Genève et la Ville de Genève ont pris la décision de faire en sorte que 
de nouvelles constructions, répondant aux besoins de la population 
genevoise, soient édifiées. 

Le bureau du Consistoire tient à exprimer l'inquiétude que lui cause 
la question du logement. Il remercie les autorités genevoises de ce 
qu'elles ont fait pour atténuer les effets de la pénurie de logements 
dans les secteurs où elle sévit et il se permet de demander aux mêmes 
autorités de poursuivre leurs efforts dans la même direction. 

Pour sa part, le bureau tient à faire sienne une des déclarations de 
la Commission d'études sociales : « L'Eglise ne peut se dérober devant 
les problèmes sociaux, économiques et politiques de l'heure qui font 
partie intégrante de notre existence, et tout cela en proclamant sa foi 
en Christ. » 

C'est pourquoi il encourage les fidèles et les paroisses à tout mettre 
en œuvre, dans la mesure de leurs moyens, pour la protection des loca
taires et la construction de logements nécessaires. Il demande en parti
culier à la Commission d'études sociales de continuer son étude, puis
que la convention ne fait que reporter l'échéance à 1972, et de prépa
rer les éléments de la campagne d'information qu'elle mentionne dans 
ses conclusions. Il souhaite vivement que le Centre social protestant 
participe à l'étude qui doit se poursuivre concernant l'analyse de la 
situation et les moyens propres à protéger les locataires et leur assurer 
des logements à la mesure de leurs moyens. Cette étude ne doit cepen
dant pas empêcher dans l'immédiat l'aide nécessaire à ceux qui sont 
touchés par les hausses de loyer. Il est important que le plus grand 
nombre de personnes soit informé de ces problèmes (certaines parois
ses s'y sont déjà préparées). 
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Quant aux moyens envisagés par la Commission d'études sociales 
dans son rapport concernant l'utilisation de terrains, les problèmes 
financiers, etc, ils ne peuvent être que des suggestions pour tous ceux 
qui veulent étudier ce problème avec des spécialistes et chercher à 
prendre les risques que leur dicte leur foi et aussi pour les autorités 
de l'Eglise et celles des paroisses qui se doivent d'être attentives à tou
tes les réalisations immobilières possibles sur les terrains qu'elles 
possèdent. 

En conclusion, l'Eglise doit affirmer qu'elle n'oublie pas, dans ce 
domaine aussi, le service de l'homme et sa solidarité avec les plus fai
bles, et elle engage ses membres à travailler dans ce sens. 

(Un rapport de la Commission sera envoyé aux participants à la 
rencontre de Cartigny, aux présidents des Conseils de paroisse et mis 
à la disposition de tous ceux qui le demanderont au Secrétariat du 
Consistoire.) 

Eglise nationale protestante de Genève 
Commission d'étude sociale 

Rapport au Conseil exécutif 
de l'Eglise nationale protestante de Genève 

Suppression du régime de surveillance des loyers 
et de limitation du droit de résiliation 

Vous avez chargé notre Commission de s'occuper en priorité du 
problème suscité par la libération de la surveillance des loyers dès le 
1er janvier 1970. 

D'emblée, les problèmes soulevés par cette situation se sont avérés 
extrêmement complexes par leurs aspects à la fois sociaux, juridiques, 
techniques et moraux. 

Les documents relatifs à la question ne nous permettant pas de nous 
faire une opinion valable, nous avons organisé, en plus des séances 
d'études, une journée au Centre de rencontres de Cartigny, à laquelle 
25 personnes étaient invitées, appartenant à divers milieux et dont les 
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compétences techniques étaient susceptibles d'apporter aux membres 
de notre Commission un minimum d'éléments concrets pouvant les 
amener à une meilleure compréhension du sujet. 

Les 25 participants à cette journée d'étude, auxquels s'étaient natu
rellement joints les membres de notre Commission, se divisèrent en 
trois groupes de travail, dont les thèmes étaient les suivants : 

1er groupe : Comment et que construire ? 

2e groupe : Comment réagir devant l'échéance du 31 décembre 
1969? 

3e groupe : La signification chrétienne du logement, sa relation avec 
la situation actuelle. 

Les rapports fournis par les chefs de groupes nous ont apporté un 
certain nombre d'éléments très positifs, d'autres l'étaient beaucoup 
moins. 

A la lumière des conclusions apportées au cours des séances consa
crées à ce problème ainsi qu'à la journée d'études précitée, nous pou
vons résumer notre position comme suit : 

I. REMARQUES PRÉALABLES 

1. L'Eglise fait-elle de la politique en s'occupant de la question de la 
suppression du régime de la surveillance des loyers au 31 décembre 
1969? 

Une des difficultés majeures des entretiens de la rencontre de Carti-
gny, le 22 février 1969, convoquée pour travailler la question du loge
ment qui nous était posée, c'est celle que provoque la question 
ci-dessus. 

a) Les tenants d'une position que l'on peut qualifier d'«habituelle», 
parce qu'elle est conforme à la manière dont l'Eglise s'est insérée dans 
la vie sociale jusqu'ici, estiment qu'ils sont dans une perspective fidèle 
à l'Evangile et qu'ils évitent à l'Eglise de « faire de la politique ». 
L'Eglise, selon ceux-ci, a pour tâche de former des personnalités chré
tiennes. Elle n'a pas de position à prendre, comme telle, sur un pro
blème tel que la suppression de la surveillance des loyers, qui est un 
problème technique. L'engagement, qui est politique, ne peut être pris 
que par des personnes, elles-mêmes éclairées par la formation chré
tienne que l'Eglise leur a donnée. En voulant faire plus que cette for
mation chrétienne individuelle, l'Eglise descend directement ou indirec-
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tement dans l'arène politique. La Commission s'est heurtée à la diffi
culté fondamentale de faire comprendre aux tenants de cette position 
que le silence «officiel» qu'ils demandent implique en réalité l'Eglise 
dans une attitude politique d'acquiescement au fait poitique et social 
que constitue la suppression de la surveillance des loyers au 31 décem
bre 1969. 

b) Les tenants d'une position que l'on pourrait appeler « réforma
trice », parce qu'elle pense que la position précédente est décidément 
devenue insuffisante et non conforme à la vocation historique d'une 
Eglise réformée, estiment que toute attitude consciemment évangélisa-
trice est en même temps politique. L'obéissance à l'Evangile, c'est un 
engagement fraternel et commun, à la fois divers et unique, pour tel ou 
tel événement du temps présent. En formant des personnalités chré
tiennes, l'Eglise prend un engagement de nature politique, car il con
cerne essentiellement la conduite commune des êtres individuels et de 
leurs relations entre eux et avec les choses. L'engagement, qui ne peut 
en effet être pris que par des personnes, engage de toute manière 
l'Eglise par l'appartenance à la société, à l'Etat, des personnes qu'elle 
a formées. L'histoire de l'Eglise et les jugements portés sur elle illus
trent bien cette présence et cette absence, cette mission et cette démis
sion, cette solidarité et ce dégagement vis-à-vis des questions du temps. 

Dans la question qui nous occupe, l'Eglise a été interpellée par plu
sieurs. Elle peut décider qu'elle ne dira rien. Mais sa décision, aussi 
bien celle de parler que celle de se taire, a une incidence politique qui 
soutiendra une politique plutôt qu'une autre. 

Selon ce que nous disons ci-dessus sous a) et b), il n'est pas possible 
de ne qualifier de politiques que les positions non-conformes à l'ordre 
établi. Les positions dites « habituelles » ou « réformatrices » sont poli
tiques l'une et l'autre, car les options des uns et des autres expriment 
des attitudes de base à l'égard de la vie en société et des structures de 
l'Etat. 

On peut donc vouloir par priorité soit le maintien de la société et de 
l'ordre de l'Etat, soit leur aménagement sage et prudent, soit leur 
réforme profonde, soit encore leur transformation révolutionnaire. 
Quelle que soit la décision, on prend chaque fois une attitude politique, 
même lorsque par le silence on acquiesce à l'état actuel des choses. 

2. Le cours des pourparlers de toutes nos séances, aussi bien que 
la rencontre de Cartigny, ont révélé qu'en raison même de la complexité 
du problème, il était difficile de donner une conclusion d'ensemble qui 
soit tant soit peu exhaustive, c'est-à-dire qui tienne compte de manière 
équilibrée de tous les éléments du problème. 
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Par là notre réponse, nous le savons, apparaîtra insatisfaisante à 
beaucoup, si ce n'est à la majorité. En même temps, elle pourra être 
ressentie comme une réprobation morale de ceux qui ne partagent pas 
notre point de vue. 

Nous pensons qu'en acceptant de mettre la question du logement 
en travail, nous acceptions de courir ce risque, et que nous devons 
l'assumer jusqu'au bout. 

Toutefois, il en va de l'Eglise comme d'une famille : si la conscience 
d'appartenir à la communauté familiale est forte, les fortes tensions 
entre les membres ne sont pas fatales et la famille sort fortifiée de 
l'épreuve. Dans l'Eglise pareillement, si la conscience de l'appartenance 
au même Père est réelle, la tension débouche sur des décisions fruc
tueuses. Nous ne pouvons éviter les contradictions puisqu'elles caracté
risent les choses et la vie. Accepter une responsabilité dans notre 
société pluraliste, c'est accepter les possibilités et les risques de ces 
divergences et de ces tensions en même temps que l'exigence de rester 
unis. L'exigence de l'obéissance consiste tout autant à vouloir mainte
nir l'unité que la diversité au sein de l'ensemble des situations concrè
tes. Ce qui veut dire aussi qu'il n'existe pas une mesure unique qui 
serait la solution du problème posé, mais un ensemble de mesures dont 
nous devrons accepter de porter ensemble jusqu'à leur contradiction. 
Le critère de décision toutefois nous paraît devoir être de répondre aux 
besoins de l'homme concret, en commençant par l'homme socialement 
ou individuellement le plus pauvre, le plus économiquement et politi
quement faible. 

Nous sommes tous d'accord d'affirmer que l'Eglise ne peut se déro
ber devant les problèmes sociaux, économiques et politiques de l'heure. 
Quand nous abordons l'un d'eux toutefois, nous nous trouvons con
frontés aux difficultés que nous avons mentionnées et qui sont bien 
mises en lumière par la présence des spécialistes. Les écueils sur la 
voie des solutions possibles se trouvent être dans les différents rapports 
de forces qui agissent dans la société, et qui ne sont pas forcément 
ouverts au message de la réconciliation qui est en Jésus-Christ. 

II. CONCLUSIONS SUR LA QUESTION POSÉE 

a) Nous sommes tous collectivement et individuellement responsa
bles devant le problème du logement ; 

b) il reste encore des terrains équipés pour une construction ration
nelle et répondant à nos besoins ; 
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c) l'Eglise nationale protestante et ses paroisses possèdent des ter
rains ; elles peuvent, elles doivent construire et soutenir les institutions 
et groupements sainement organisés en vue de la construction ; 

d) les spécialistes de la question demandent plusieurs refontes et allé
gements des lois en vigueur qu'il convient d'étudier soigneusement ; 

e) il faut construire en fonction des besoins réels de notre population 
(notamment pour les classes moyennes et économiquement faibles) ; 

f) il est indispensable que le grand public reçoive une information 
à la fois objective et précise sur les problèmes réels que comportent la 
construction et le logement ; 

g) il faut soutenir la création de nouvelles sociétés coopératives 
d'habitation ; 

h) pour le financement : analyse des moyens existants et étude de 
nouvelles formules. Il semble que la plupart des obstacles à des cons
tructions de prix raisonnables sont provoqués par les critères actuels 
de financement ; 

i) une prorogation du régime actuel est désirable jusqu'à la période 
1973-74, pour autant que l'on ait à ce moment construit le nombre 
d'appartements nécessaires à un marché sain des loyers (actuellement 
des accords de prorogation sont en voie d'être obtenus) ; 

j) les locataires doivent former des groupements ou associations pou
vant freiner toute spéculation et tout abus de la part de chacun (voir 
initiatives du CSP et d'autres organismes). Seule une adhésion massive 
à des groupes d'entraide de locataires peut apporter des résultats con
crets. Là, de nouveau, une information bien orchestrée et dirigée est 
indispensable. 

Pour ce qui concerne les aspects moraux et spirituels du problème, 
nous parvenons difficilement à proposer une ligne de conduite très 
claire aux responsables de notre Eglise : 

— La Bible insiste sur le service de l'homme et de sa solidarité avec 
les plus faibles. Un de ces services est d'encourager les placements im
mobiliers souvent moins rentables que d'autres. 

— Les membres de notre Eglise, vivant dans des milieux très divers, 
seront pratiquement toujours divisés sur les problèmes économiques 
et sociaux. 

Nous avons conscience que, quelles que soient les recommandations 
de la Commission d'étude sociale, elles seront reçues par toute une 
gamme de sentiments, allant de l'adhésion totale à l'hostilité réelle. Les 
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responsables de notre Eglise doivent cependant tenir compte, dans un 
problème tel que celui qui nous préoccupe, de l'avis de spécialistes 
connaissant réellement les tenants et aboutissants d'un problème 
déterminé. 

Pour conclure, notre Commission recommande aux autorités de notre 
Eglise une attitude pouvant se résumer en trois mots d'ordre : 

1. La libération du régime de surveillance des loyers et de limitation 
du droit de résiliation, compte tenu de la pénurie d'appartements, cons
titue pour l'immédiat et le proche avenir un grave problème social, 
économique et moral. 

2. L'Eglise nationale protestante se doit, par tous les moyens dont 
elle dispose et dont l'inventaire ressort des conclusions énumérées ci-
dessus, d'ouvrir dès que possible une large campagne d'information, 
par tous les moyens possibles de diffusion permettant, d'une part, à 
notre population de connaître les dimensions réelles du problème et, 
d'autre part, à chaque citoyen de savoir clairement ce qu'il doit per
sonnellement faire. 

3. L'Eglise ne peut pas se dérober devant les problèmes sociaux, 
économiques et politiques de l'heure qui font partie intégrante de notre 
existence et cela tout en proclamant sa foi en Christ. Elle doit s'effor
cer de mettre en lumière les écueils qui se trouvent sur la voie de notre 
société. 

En suivant les mots d'ordre précités, elle ne fera qu'entrer dans le 
programme « Visées et objectifs » tout récemment proposé par le Con
seil exécutif. 

III. REMARQUES COMPLÉMENTAIRES 

La question du logement nous paraît être une de ces questions typi
ques de l'époque actuelle où nous devons nous apprêter à entrer dans 
un mode de penser et d'agir qui comporte une synthèse de décisions 
individuelles et collectives, car nos responsabilités sont tout autant de 
la première que de la deuxième nature. 

Comme le dit le professeur Ricœur : « L'homme aujourd'hui se veut 
collectivement sujet de son destin... Sommes-nous préparés à cette 
notion d'un choix collectif?... Notre formation morale et philosophi
que nous a enseigné à concevoir seulement le choix personnel et nous 
ne sommes guère prêts à intégrer dans notre vision morale quelque 
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chose comme un choix collectif... Une grande partie de notre éthique 
sociale a été appliquée... à des problèmes de désordre... Le problème 
n'est plus celui du désordre et des réactions d'indignation qu'il appelle ; 
c'est celui que pose l'ordre : un ordre s'édifie sous nos yeux par la pré
vision à court et à long terme, par tout le réseau de décisions qui limi
tent plus ou moins le champ des évolutions et qui s'articulent de façon 
plus ou moins cohérente sur des projets d'évolution considérés comme 
probables ou souhaitables... Nous souhaitons d'être obnubilés par une 
idée que nous croyons éternelle ou tout au moins fondamentale... à 
savoir par un certain modèle de la liberté que nous avons construit sur 
le modèle de la concurrence économique. Ce modèle est propre à une 
société libérale... : liberté des chefs d'entreprise d'autrefois, concevant 
leur plan d'équipement en ordre dispersé, sur la base d'une information 
personnelle... Nous le transposons dans tous les secteurs de la vie ; 
... mais nous ne remarquons pas que cette apologie de la liberté de 
l'époque libérale comporte une contradiction interne dans la mesure 
où elle est contemporaine d'une économie incohérente. C'est ainsi que 
notre éthique se trouve cassée en deux : d'une part nous protégeons 
des zones de liberté d'initiative non reliées à la communauté^ d'autre 
part nous fulminons contre le désordre, l'injustice, la souffrance ; nous 
vivons ainsi sous le régime de deux morales : une morale privée et une 
morale de la communauté. Nous ne remarquons pas que c'est précisé
ment dans une société sans prospective et sans plan que la liberté d'ini
tiative, conçue sur le modèle du libéralisme économique intégral, s'arti
cule sur des fatalités dont le mécanisme n'est ni compris ni dominé. 
Nous avons donc à rectifier notre compréhension de la liberté et à 
découvrir les formes nouvelles du choix offertes par une société de la 
prévision et de la décision rationnelle, au lieu de penser avec nostalgie 
à ces formes anciennes de la liberté... » (Revue «Labor», 1-1969) 
Genève, le 9 avril 1969. 

Le président de la Commission d'étude sociale : 
Walther Jenni 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais juste dire ma satisfaction d'en
tendre cette déclaration, parce que j'ai eu, à l'association de défense 
des locataires dont je suis avocat conseil, l'occasion de voir certaines 
hausses de loyers notifiées par l'Eglise nationale protestante ! 

Je suis heureux de voir que celle-ci a changé ses conceptions. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de Mme Christinat ; 
elle figurera à l'ordre du jour, au point 19. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 130 000 francs pour la construction d'un bassin-pa
taugeoire pour les enfants, au parc La Grange. (No 144) 

Les bassins-pataugeoires déjà construits dans divers quartiers de 
notre ville sont très appréciés par les jeunes enfants ainsi que par leurs 
mamans. 

Ce succès engage le Conseil administratif à équiper de ces bassins 
d'autres quartiers qui en sont dépourvus pour le moment. 

Par ailleurs, en acceptant la motion de M. Follmi, conseiller muni
cipal, du 27 juin 1968, le Conseil municipal a manifesté son approba
tion à des projets de ce genre. 

La construction de deux pataugeoires est du reste inscrite dans le 
premier programme financier quadriennal. 

Compte tenu de ce que le parc La Grange permettrait, dans sa 
partie élevée, la construction d'un bassin-pataugeoire dont l'aménage
ment contribuerait, au surplus, à l'embellissement du site, le Conseil 
administratif, confirmant les intentions qu'il a exprimées dans la 
réponse à la question écrite No 176, vous soumet une proposition 
tendant à cette réalisation. 

Les plans ont été soumis à la commission chargée de poursuivre la 
mission des exécuteurs testamentaires de feu William Favre, qui les a 
approuvés. 

Afin d'éviter une consommation importante d'eau potable, il est 
nécessaire de prévoir une installation d'eau en circuit fermé, qui impli
que des installations de filtrage et de chlorage. Le crédit qui vous est 
demandé comprend les postes suivants: 

Fr. 
1. Terrassement, maçonnerie, canalisations, dallage . 90 000,— 
2. Filtrage et cyclage des eaux, appareillage, raccord 

à canalisation existante 14 000,— 
3. Installation et raccord au courant électrique . . 4 000,— 
4. Revêtement interne, peinture 4 000,— 
5. Allées d'accès 17 000,— 
6. Imprévus 1 000,— 

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

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert ou Conseil administratif un crédit 
de 130 000 francs en vue de la construction d'un bassin-pataugeoire 
pour les enfants au parc La Grange. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée dans un compte spécial au 
groupe « Travaux en cours et à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 130 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif des années 1971 et 1972. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous demande 
de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture de la proposition, il 
s'agit d'une pataugeoire qui s'inscrit dans le plan quadriennal et dont 
la réalisation me paraît extrêmement souhaitable, notamment en raison 
des difficultés que rencontre l'exploitation de Baby-Plage. 

M. Germain Case (T). J'exprime le vœu que le département de M. 
Ketterer veuille bien mettre cette construction en soumission. 

Jusqu'à présent, on a procédé de la façon suivante : une fois à celui-
ci, une fois à celui-là. Je ne suis pas d'accord avec cette formule. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que la construction de cette 
pataugeoire dépend du service des parcs et promenades de mon col
lègue Buensod. 

Je pense que, comme pour toutes les opérations menées par la Ville, 
elle sera mise en soumission ! 

Le projet est renvoyé à l-a commission des travaux. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 250 000 francs pour la construction de la deuxième 
étape du lotissement des Asters comprenant : 

— une salle de réunion polyvalente, 
— un poste diurne pour le Service du feu, 
— l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux 

à but social, culturel et administratif. (No 147) 

Le 30 novembre 1965, le Conseil municipal ouvrait un crédit de 
17 700 000 francs au Conseil administratif, afin que ce dernier puisse 
mettre en valeur la propriété de la Ville, comprise entre les rues de 
la Servette-Hoffmann-Schaub et des Asters. Cette opération imposante 
a été scindée en deux étapes, car la mise au point du programme de 
construction pour les locaux publics et administratifs, ainsi que ceux 
des sociétés, est beaucoup plus compliquée que l'organisation norma
lisée des bâtiments destinés à la location d'appartements ou de locaux 
commerciaux. 

Le Conseil administratif rappelait, dans sa proposition, que son 
but ne consistait pas uniquement à revaloriser le bien-fonds commu
nal, mais à compléter l'opération immobilière en donnant à ses loca
taires comme à toute la population environnante les installations socia
les, culturelles ou d'utilité publique indispensables à la sauvegarde de 
la vie locale d'un quartier, car cette dernière s'amenuise dans les gran
des villes où ne s'organise pas spontanément dans les nouveaux cen
tres résidentiels trop anonymes. 

L'organisation du chantier avait d'ailleurs été prévue de façon à 
éviter une interruption des travaux, car les bâtiments de la deuxième 
étape seront édifiés au-dessus du garage souterrain, dont le crédit est 
déjà intégré dans la première étape. 

La deuxième phase de l'opération comprend : 

I. La construction de bâtiments de 7,70 ml. de haut, implanté à 
quelque 10 ml. environ en retrait de la rue des Asters, et reliant 
les blocs locatifs de la rue des Asters à ceux de la rue Schaub. 
Ces bâtiments sont attribués à la salle polyvalente et au poste 
diurne du Service du feu, et cernent une cour intérieure réservée 
aux diverses activités des sapeurs-pompiers. 

II. L'aménagement intérieur des locaux déjà construits en première 
étape et dont le gros-œuvre est terminé, attribués à des services 
administratifs ou loués à des sociétés de quartier. 
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III. L'équipement et le mobilier des services administratifs ou des 
sociétés à but social, qui seront installés dans les bâtiments réali
sés soit en première, soit en deuxième étape. 

Nous donnons ci-dessous une description générale des locaux et de 
leur équipement : 

— La salle polyvalente représente une importante partie de Topé-
ration et la somme de 1 639 700 francs est consacrée à sa construction 
et à son équipement complet. 

Destinée aux réunions des sociétés de quartier, à des compétitions 
et à des entraînements sportifs, à l'éducation physique des sapeurs-
pompiers, elle était souhaitée depuis longtemps par l'association de 
quartier comme centre civique et devait aussi compenser la pénurie 
de salles de gymnastique scolaires. 

Ses dimensions générales, d'environ 38,5 ml. sur 27,5 ml, avec 
7 ml. de vide, permettent de prévoir des manifestations, des conféren
ces et des spectacles modestes pour environ 800 auditeurs. 

En installant des tables d'hôtes, le nombre des convives peut varier 
selon la disposition du mobilier, de 400 à 500 personnes. 

Les compétitions sportives y trouvent place, car les dimensions sont 
suffisantes pour permettre la pratique du basketball, par exemple, avec 
son aire de jeu de 26 ml. sur 14 ml., en présence de 160 spectateurs 
assis sur des gradins escamotables et environ 250 spectateurs répartis 
dans la salle et la galerie. 

Les sociétés organisatrices de soirées récréatives ou d'assemblées 
civiques et qui louent la salle, disposeront d'un podium mobile de 
15 ml. de long et 6 ml. de profondeur, d'un écran cinématographique 
de 6 ml. sur 3,10 ml., d'un piano, ainsi que des chaises et tables qui 
peuvent être entreposées dans les dépôts attenants destinés également 
aux engins des disciplines sportives. 

La buvette se compose d'un comptoir de débit, un dépôt de bois
sons et un office comprenant divers appareils ménagers. 

L'entrée dans la salle, située sur la rue de la Servette, est complétée 
par les caisses et les vestiaires pour spectateurs. 

Les installations de toilettes sont accessibles depuis l'entrée pour 
les spectateurs, et depuis le groupe de quatre vestiaires destinés aux 
sportifs. Les locaux du service des sports peuvent être exploités d'une 
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façon autonome, en utilisant les accès spéciaux atteignant directement 
et la rue de la Servette et la salle. Les vestiaires des sportifs sont dotés 
de douches et de deux cabines pour arbitres. 

L'évacuation des spectateurs s'effectue normalement par la rue de 
la Servette, alors que des sorties de secours en cas de sinistre sont 
prévues sur la rue des Asters et par la cour du poste diurne des sa
peurs-pompiers. 

— Le dépôt diurne des sapeurs-pompiers est destiné à assurer les 
secours sur la rive droite pendant la journée en complément du Poste 
permanent de la rue des Bains, et entraîne une mise de fonds de 
1 821 000 francs pour la construction du bâtiment, l'équipement tech
nique, le mobilier, la signalisation routière, à l'exclusion de l'achat de 
véhicules. 

Le Conseil administratif rappelle qu'il ne s'agit pas d'un Poste per
manent destiné à la rive droite et semblable à celui de Plainpalais, 
mais qu'il s'est avéré indispensable de créer une permanence diurne 
des sapeurs-pompiers sur la rive droite, en raison des difficultés cau
sées par la circulation pour traverser les ponts, et de l'extension consi
dérable de ces quartiers pendant les dernières années (hôtels, écoles, 
grands magasins, industries, etc.). 

C'est ainsi qu'en 1965 un dépôt provisoire préfabriqué a été cons
truit dans le parc Trembley ; ce dépôt, qui aujourd'hui déjà est devenu 
insuffisant, sera démonté et transféré dans le secteur des Eaux-Vives, 
aussitôt que le dépôt diurne des Asters pourra être mis en service. 

Parallèlement, le dépôt de la compagnie 4 des sapeurs-pompiers 
sera installé à titre provisoire dans le bâtiment de la rue Schaub pour 
compenser la disparition du hangar vétusté situé précédemment sur 
le chantier (coût 62 000 francs). Cette compagnie prendra ensuite 
définitivement possession des locaux de la Protection civile qui sont 
prévus dans le parc Geisendorf aussitôt que cette construction sera 
réalisée. 

La nouvelle halle des véhicules comporte 4 travées pour huit véhi
cules et s'ouvre sur la rue des Asters, alors que le retour du lieu des 
sinistres est prévu par la rue Schaub en passant par la cour intérieure. 

L'entrée principale de ce complexe par les Asters dessert et la halle 
des véhicules et les locaux annexes dont le gros-œuvre est déjà édifié 
dans le rez-de-chaussée et le premier étage de la première étape de 
construction. 
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Enfin, une installation pour un lift de 22 tonnes est prévue dans un 
local du rez-de-chaussée avec étage dans le bâtiment rue Hoffmann. 
Cette station-service sera utilisée pour l'entretien de tous les véhicules 
du Service du feu. 

Dans l'investissement de 1 821 000 francs, une somme de 180 000 
francs est destinée à l'aménagement des signaux lumineux du carre
four et à l'installation d'une caméra mobile contrôlant la circulation 
publique. 

— L'école de musique des Cadets de Genève, installée à la rue de 
Berne, a dû entrevoir son agrandissement car les locaux actuels sont 
par trop exigus et ne répondent plus aux besoins. Le Conseil adminis
tratif a consenti à installer définitivement cette institution au 2e sous-
sol du bâtiment de la rue Schaub afin que les exercices de musique 
ne gênent pas les habitants et qu'à l'inverse, le bruit de la rue ne porte 
pas préjudice aux répétitions et à l'instruction musicale. 

La superficie réservée à cette école totalise environ 900 m2 et 
comporte une grande salle de répétitions d'environ 220 m2 avec un 
vide sur deux étages, comme les salles de solfège et de tambours. Sept 
salles d'étude, un dépôt d'instruments et de costumes, une salle de 
comité avec bibliothèque et le groupe sanitaire, complètent l'installa
tion. L'entrée de cette école est commune à celle du Centre de loisirs, 
côté rue Schaub, et dispose d'un monte-charge et d'un escalier auto
nome. 

La dépense consécutive à ce complexe s'élève à 404 300 francs. 

— Fanfare municipale du Petit-Saconnex. Des locaux de double 
hauteur ont été réservés, à l'angle des rues de la Servette et des Asters, 
au 2e sous-sol du bâtiment, pour les mêmes raisons acoustiques que 
celles qui prévalent pour l'école des Cadets de Genève. L'entrée ré
servée par la rue de la Servette conduit à la salle de répétitions, d'envi
ron 68 m2, et aux locaux destinés aux instruments et costumes et ceux 
du groupe sanitaire. 

L'installation de ces locaux est évalué à 82 200 francs. 

— Crèche. La nécessité de cette crèche a été démontrée par des 
études successives, la dernière en date effectuée par le Service de pro
tection de la jeunesse dirigé par Mme V. Degoumois. Cette institution 
sera gérée, comme les autres crèches subventionnées par la Ville de 
Genève, par une association qui bénéficiera des subventions d'exploi
tation calculées selon la clé de répartition appliquée aux autres insti
tutions du même genre. 
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En ce qui concerne l'entretien des locaux, le Service des écoles et 
œuvres pour la jeunesse procédera comme pour les autres crèches, 
dans le cadre de ses crédits ordinaires. 

Cette crèche sera installée au 7e étage du bâtiment de la Servette, 
et desservie par un ascenseur particulier. Elle est subdivisée en trois 
départements réservés aux petits, moyens et grands. Elle dispose d'une 
terrasse ensoleillée et de toutes les installations sanitaires spécialisées, 
y compris un réfectoire avec cuisine et buanderie. 

La dépense pour l'aménagement de la crèche s'élève à 277 000 fr. 

— Ecole de jardinières d'enfants. Il s'agit de l'Ecole de jardinières 
d'enfants du Dr Martin du Pan, qui ne dispose que de locaux très 
exigus dans l'ancienne Clinique infantile. Le Service des écoles met 
à bien plaire des locaux supplémentaires à sa disposition à l'école de 
la Roseraie. 

Cette institution ne dépend pas de l'Enseignement secondaire, mais 
est placée sous le patronage de l'Institut des sciences de l'éducation. 
Il s'agit de la seule organisation à Genève qui forme des élèves et 
délivre un diplôme de fin d'études. 

L'emplacement des locaux par rapport à la crèche permettra à cette 
école de donner des cours pratiques dans les meilleures conditions pos
sibles ; en effet, elle sera installée au-dessous de celle-ci et comportera 
bureaux et bibliothèque, deux salles de cours et un grand local réservé 
à un atelier. Un appartement contigu faisant partie du locatif rue Hoff
mann sera réservé à la direction de l'Institut. 

L'aménagement de cette école totalise 142 200 francs. 

— Centre de loisirs. Après aménagement des Centres de loisirs des 
Eaux-Vives et des Pâquis, la Ville de Genève poursuit son action par 
la création du Centre de loisirs des Asters. 

Ces locaux, avec entrée commune avec l'école des Cadets, sont pré
vus au premier étage du locatif angle rue Schaub - rue Hoffmann et 
disposent d'un escalier autonome. 

La superficie utile de 320 m2 se répartit entre une salle de réunions, 
à ventilation forcée car le vide d'étage correspond à une hauteur nor
male d'appartement, un local de musique, le bureau de l'animateur, 
avec bibliothèque, deux ateliers et le groupe sanitaire. 

Le mobilier courant est mis à disposition par la Ville, alors que le 
canton se chargera de l'équipement proprement dit des loisirs. 

L'estimation de la dépense s'élève à 204 200 francs. 
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— Centre de loisirs pour personnes âgées. A l'instar du Centre de 
loisirs existant actuellement aux Pâquis dans les locaux annexes du 
Centre médico-social de la rue Cusin, il sera confié à l'Hospice Géné
ral qui aura la responsabilité de son exploitation. 

C'est donc à l'Hospice Général qu'il appartiendra de le meubler. 

Les locaux mis à disposition sont situés au rez-de-chaussée sur rue 
Hoffmann ; leur aménagement est devisé à 47 300 francs. 

— Centre médico-social. Poursuivant son action et pour compléter 
l'équipement du quartier, la Ville de Genève a prévu l'aménagement 
d'un nouveau Centre médico-social dans le complexe des Asters. Le 
coût de cet aménagement est de 88 700 francs. 

Enfin, il a été réservé à 

— VAssociation des Intérêts de quartier, au premier étage de la rue 
de la Servette et en utilisant la même entrée que la salle polyvalente, 
deux locaux de 65 et 45 m2, avec groupe sanitaire autonome, et deux 
dépôts d'archives. C'est à cet étage que l'on atteint une petite galerie 
dominant la salle polyvalente. 

L'équipement de ces salles totalise 88 300 francs. L'association 
réutilisera le mobilier dont elle dispose actuellement. 

La récapitulation du coût de ces diverses activités s'établit comme 
suit : 



250 SÉANCE DU 24 JUIN 1969 (soir) 
Proposition : 2e étape des Asters 

Travaux 
(honoraires 
et imprévus) 

Equipement Total 

Fr. 

Salle polyvalente . . . 1 451 700 
Poste diurne . . . . 1 665 000 
Cp IV S.P 59 000 
Ecole de musique Cadets 324 300 
Fanfare municipale du 

Petit-Saconnex . . . 76 200 
Crèche 201 000 
Ecole de jard. d'enfants 102 200 
Centre de loisirs . . . 178 200 
Personnes âgées . . . 46 900 
Centre médico-social . . 60 300 
Ass. Intérêts du quartier 88 300 

TOTAUX I . . . . 4 253 100 

Aménagements extérieurs . 
Frais administratifs et divers 

Coût total de l'ouvrage . 
Fonds municipal de décoration 
CRÉDIT DEMANDÉ . . 

Fr. 

188 000,-
156 000,-
3 000,-
80 000,-

6 000,-
76 000,-
40 000,-
26 000,-

400,-
28 400,-

Fr. 

1 639 700,-
1 821 000,-

62 000,-
404 300,-

82 200,-
277 000,-
142 200,-
204 200,-
47 300,-
88 700,-
88 300,-

— 603 800,— 4 856 900 — 

200 000 — 
123 100,— 

5 180 000,-
70 000,-

5 250 000,-

Le Conseil administratif est persuadé de l'absolue nécessité de faci
liter l'organisation de la vie culturelle et de loisirs dans les quartiers. 
C'est pourquoi, après le Centre de Cité Jonction, il propose à votre 
agrément l'édification et l'aménagement de cet important complexe 
dont le caractère social est évident. Cette réalisation contribuera cer
tainement et de manière efficace à renforcer les activités des diverses 
sociétés civiques, sportives, de jeunesse, philanthropiques, etc. Elle 
s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts entrepris pour traduire 
dans les faits les aspirations à la participation active des membres de 
notre communauté genevoise. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 250 000 francs en vue de la construction de la deuxième étape du 
lotissement des Asters, comprenant une salle de réunions polyvalente, 
un poste diurne pour le Service du feu et l'aménagement intérieur et 
l'équipement de divers locaux à but social, culturel et administratif. 

Art 2. - La dépense prévue à l'article premier sera porté au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 250 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 70 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 770.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinai
res » des années 1971 à 1990. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Vous savez que cette deuxième étape fait suite à celle qui est main
tenant pratiquement achevée, puisque les premiers appartements de 
la première étape, côté rue Schaub, sont déjà occupés. 

Elle a nécessité de nombreux mois d'études minutieuses, de prises 
de contacts avec les milieux intéressés, avec diverses sociétés. Il a fallu 
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attendre des réponses, reprendre des plans. C'est pourquoi nous som
mes en mesure maintenant de vous présenter cette demande de crédit. 

J'attire simplement votre attention sur le fait que la partie qui doit 
être construite et qui donne sur la rue des Asters est une partie basse 
comprenant en sous-sol les garages, à niveau la cour, le dépôt diurne 
du service du feu et la salle polyvalente, alors qu'une autre partie du 
crédit concerne les équipement et les aménagements de locaux qui sont 
déjà étudiés dans la première partie. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour ce qui me 
concerne, étant donné qu'il y a dans cette proposition un crédit con
cernant l'aménagement d'une crèche et d'une école de jardinières d'en
fants, je demande qu'elle soit soumise à l'examen de la commission de 
l'enfance. 

D'autre part, il y a, comme vous pourrez le constater, un centre de 
loisirs pour personnes âgées et, surtout, un centre médico-social. Je 
souhaiterais que la commission sociale se penche également sur cet 
aspect de la proposition qui vous est présentée. 

M. André Clerc (S). Notre groupe votera le renvoi à la commission 
des travaux de ce projet, en se félicitant de la mise en chantier de la 
deuxième étape du groupe des Asters. 

La remarquable réalisation de la première étape ne peut d'ailleurs 
que nous y engager. 

Je rejoins M. Buensod, conseiller administratif, en demandant toute
fois que le projet soit également examiné par la commission sociale, 
mais aussi par la commission des sports. (Exclamations) Oui, la com
mission des sports, parce que l'on nous dit qu'il s'agit d'une salle poly
valente qui serait utilisée également par des manifestations sportives. 
Je pense qu'il faut éviter certaines erreurs récentes dans ce domaine ! 

Une petite remarque de caractère plus personnel. Je regrette que les 
démarches faites par le Département de justice et police en vue de 
trouver des locaux nécessaires à l'établissement d'un poste de police 
dans ce groupe n'aient pas abouti et se soient heurtées à des difficultés. 
Je pense que, dans ce domaine, la Ville et l'Etat doivent faire leur pos
sible pour coordonner leurs buts et, surtout, leurs moyens. 

J'espère que ce qui n'a pas pu être réalisé dans la première étape le 
sera dans la seconde, et je prie le Conseil administratif de faire son 
possible pour que le futur poste de police de la Servette trouve place 
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dans cet ensemble. En effet, par le public qui sera dans ce complexe, 
par la jeunesse qui le fréquentera, par les réunions qui s'y tiendront, 
un poste de police doit y trouver sa place plus qu'ailleurs. 

Je souhaite que le Conseil administratif fasse son possible pour trou
ver des locaux dans la deuxième étape. 

Mme Madeleine Morand (ICS). Au sujet de cette proposition, je 
voudrais faire une remarque. 

La nécessité de la crèche prévue aux Asters a déjà été longuement 
démontrée et motivée, en particulier dans le rapport de Mme Degou-
mois. Cette proposition va être renvoyée à une commission, elle ne sera 
probablement votée que dans l'automne, ce qui repousse la réalisation 
de cette crèche à l'été prochain, en étant optimiste. 

Je me permets de demander au Conseil administratif : pourquoi une 
telle lenteur dans la présentation de ce projet et quand est prévue l'en
trée en fonctions de cette crèche ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je comprends les 
préoccupations de Mme Morand en ce qui concerne la crèche dont la 
nécessité est évidemment démontrée. Elle avait d'ailleurs été prévue 
avant même que Mme Degoumois n'établisse son rapport. 

Je dois dire, en ce qui concerne la crèche, que le Département des 
écoles et œuvres pour la jeunesse avait établi il y a déjà un certain 
temps — si mes souvenirs sont exacts, cela doit remonter au début de 
1968 — les éléments propres à établir une demande de crédit pour 
cette partie de l'aménagement du complexe des Asters. 

Vous devez comprendre, madame, qu'il y a dans ce complexe de 
très nombreux locaux, avec des affectations extrêmement diverses ; en 
raison des problèmes que posait la coexistence de ces différents locaux, 
notamment les locaux du service du feu, pour lesquels nous avons eu 
d'abondantes discussions avec l'Etat de Genève, il s'est ensuivi un cer
tain retard dans la présentation du projet global, parce que nous 
devions attendre que tous les problèmes soient résolus pour vous pré
senter cette demande de crédit. Même si la crèche avait pu partir déjà 
en 1968, eh bien ! il fallait attendre que tout cela soit au point. 

Je puis vous assurer d'autre part que l'association qui gérera cette 
crèche a été constituée, elle a établi des statuts, elle existe, elle a un 
comité et j'espère que, dès le moment où l'ensemble de ces travaux 
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pourront être achevés, la crèche commencera son activité. Mais, cette 
date, il est assez difficile de la situer exactement ; je pense que ce sera 
peut-être vers le milieu ou vers la fin de 1970. 

Mme Solange Schmid (S). Je désire intervenir brièvement à propos 
du crédit de 204 200 francs destiné plus spécialement à l'aménagement 
du centre de loisirs. 

Tous ceux qui se sont intéressés aux centres de loisirs savent, par 
leurs animateurs, que le premier travail que ceux-ci désireraient accom
plir est de penser l'aménagement intérieur avec les futurs utilisateurs 
du centre. 

L'objet de mon intervention est de vous demander que cette reven
dication très constructive des animateurs soit prise en considération. 

Je voudrais attirer votre attention sur l'importance que revêt cette 
proposition. Elle permet un contact constructif entre les jeunes qui fré
quentent le centre et l'animateur. Ayant participé à son aménagement, 
ils se sentiront liés au centre qui sera vraiment le leur, et non pas quel
que chose que l'on met gratuitement à leur disposition. 

Cette revendication des animateurs était jusqu'à présent du domaine 
de l'esprit. 

Aux Asters, elle peut se réaliser concrètement. En effet, nous con
naissons déjà la plupart des jeunes qui fréquenteront le centre. Le 
parti socialiste ayant organisé, il y a quelques mois, une réunion d'in
formation sur le centre des Asters, a eu la surprise de voir arriver une 
trentaine de jeunes du quartier désireux de savoir ce que la Ville allait 
construire pour eux. 

Au cours d'une seconde séance, ils se sont réunis avec un architecte 
pour prendre connaissance des plans et le moins qu'on puisse dire, c'est 
que l'enthousiasme ne leur manquait pas. 

Les jeunes sont donc déjà préparés à cette participation active : c'est 
le premier élément positif. 

Le second, c'est que l'animateur des Asters est déjà connu, nommé. 
Il arrive le 1er juillet à Genève. Entre parenthèses, je crois bon de 
souligner qu'il est marié, qu'il a un enfant, mais pas d'appartement ! 

Cet animateur est engagé 6 mois à l'avance par le service des loisirs 
pour lui permettre de s'adapter à son travail, à son nouveau milieu, 
prendre tous les contacts nécessaires avec les mouvements de jeunes 
genevois, savoir ce qui se passe dans les autres centres de loisirs. Je 
veux saluer, en passant, cette initiative du service des loisirs. 
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Si les fonctionnaires du Service immobilier de la Ville veulent bien, 
de leur côté, faire un effort supplémentaire, une ou plusieurs réunions 
peuvent facilement être organisées entre les trois parties : Service im
mobilier, animateur et jeunes et l'on peut, sans difficultés, arriver à 
faire participer tout le monde à une œuvre collective. 

J'espère vivement que la Ville jouera le jeu et que le vœu que j'émets 
ce soir ne sera pas un vœu pie ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La revendication 
qu'exprime Mme Schmid est fort légitime. Elle n'est pas nouvelle pour 
moi, car un de ses anciens collègues, M. Bossy, l'avait déjà formulée 
à l'occasion d'une réunion de la commission de l'enfance. 

Il va de soi que nous en tiendrons compte, mais je tiens tout de 
même à attirer l'attention de Mme Schmid sur le fait que la Ville est 
associée à l'Etat dans la gestion de ces centres de loisirs ; elle est asso
ciée également aux associations qui les président. Il faudra donc éga
lement que l'Etat entende ce genre de revendications, puisque c'est lui 
qui nomme et qui appointe l'animateur dont, précisément, vous nous 
annoncez la venue. 

En ce qui concerne les détails de l'équipement de ce centre de loi
sirs, je pense que mon collègue Ketterer, maire de la Ville, sera en 
mesure de vous donner de plus amples explications. 

M. Claude Ketterer, maire. A ce propos, comme l'a dit, la Ville 
fournit l'enveloppe, si l'on peut dire, l'Etat procure l'animateur. D'au
tre part, le mobilier courant, et qui pourra être absolument discuté 
et choisi même par les représentants de ces jeunes, est fourni par la 
Ville, et une partie de l'équipement proprement dit des centres sera 
remis par l'Office cantonal des loisirs. 

Il est donc bien clair qu'en ce qui concerne les parties fixes, sans 
qu'il y ait à proprement parler de rigidité, il y a un certain programme 
qu'il faudra tenir. En revanche, en ce qui concerne ce mobilier, les 
parties mobiles, la manière d'organiser les loisirs que ces jeunes dési
rent voir plutôt qu'autre chose, tout cela sera à la base de discussions 
entre l'animateur, les représentants des jeunes, les représentants des 
loisirs et du Service immobilier. 

Je crois que ces vœux auront une suite. Je souligne simplement en 
passant qu'il faudra bien que l'on s'attache encore à des parties mobi
les que l'on peut renouveler et pas trop à des éléments fixes, parce que 
nous avons fait nos expériences : la plupart de ces jeunes, d'ailleurs 
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pleins d'enthousiasme, à qui nous devons donner des responsabilités, 
passent la plupart du temps 3 ou 4 ans, d'autres leur succèdent, les 
goûts peuvent évoluer. 

Alors, encore une fois, dans le cadre général, ils ne pourront pas 
faire ce qu'ils veulent — on ne changera ni les parois, ni les fenêtres, 
ni les portes — en revanche, la disposition intérieure, le mobilier, 
l'agencement — et vous avez raison de le souligner — nous prendrons 
contact avec eux pour qu'ils puissent avoir un cadre qui leur plaît, qui 
leur convient, qui est le leur. 

M. Raymond Anna (T). Je partage le point de vue de M. Clerc 
en ce qui concerne la participation de la commission des sports qui 
doit être consultée pour cette proposition. L'exemple de Roches -
Malagnou nous a démontré l'efficacité de cette commission dans le 
domaine sportif et je pense que c'est utile de la faire participer aussi 
aux discussions pour l'aménagement de ces salles aux Asters. 

En ce qui concerne le problème des crèches, nous nous étonnons 
beaucoup que l'on garde une certaine conception qui nous paraît assez 
ancienne et nous voudrions voir, une fois pour toutes, la Ville s'atta
cher à un principe consistant à créer des crèches municipales. C'est 
cela que nous devrions envisager parce que, si de bons résultats ont 
été obtenus dans les jardins d'enfants, je pense que, dans le domaine 
des crèches, on pourrait faire aussi, dans le même sens, une orientation 
qui fasse que la Ville puisse organiser ses propres crèches qui seraient 
sous la direction municipale. 

Il s'agirait donc d'organiser un centre pédagogique destiné aux en
fants en bas âge et je pense que ce serait utile. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne voudrais pas 
me redire ! Une collègue de M. Anna m'avait interpellé, il y a quelque 
temps, sur le problème des crèches et sur ma politique en matière de 
crèches. Je lui avais dit que je croyais qu'il était judicieux, opportun de 
maintenir et de développer le système actuellement existant. Je sais 
que M. Anna, sur les bancs de sa fraction, n'est pas du même avis ! 

En ce qui me concerne, je persiste dans la politique que j'ai déjà eu 
l'occasion de définir et je voudrais quand même souligner que nous 
avons eu une augmentation du budget des crèches, en 1969, de l'ordre 
de 25 % par rapport aux subventions que nous avons accordées Tan
née précédente, et je puis d'ores et déjà vous annoncer que la propo
sition qui sera faite avec le budget de 1970 impliquera une augmen
tation elle aussi substantielle, vous pourrez même la juger très subs
tantielle par rapport au budget de 1969 ! 
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Mais, en ce qui concerne la gestion et le système d'exploitation de 
ces crèches, je désire en rester à la situation actuelle en la développant 
et en l'améliorant. 

M. Jean Olivet (R). Si j'ai bien compris, il y a déjà des demandes 
pour renvoyer cette affaire aux commissions de l'enfance, sociale, des 
sports, sans parler des travaux, puisque la loi exige cette dernière com
mission, ce qui représente déjà soixante personnes sur les 80 que 
compte ce Conseil ! 

On pourrait donc se demander, dans ces conditions, s'il ne serait 
pas plus simple de passer à la discussion immédiate, quoique, malheu
reusement, en l'occurrence, la loi s'y oppose, puisque ça doit nécessai
rement passer à la commission des travaux. 

Je pense que, si nous ne voulons pas nous couvrir de ridicule, il 
serait plus sage de désigner une commission ad hoc, chaque parti dési
gnant dans cette commission ad hoc ses membres des différentes com
missions qu'il désire voir siéger, et cette commission ad hoc donnerait 
son préavis à la commission des travaux. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Ce n'est pas sur une question de pro
cédure que je voudrais intervenir mais, rapidement, sur le problème 
des centres de loisirs. 

En effet, j'ai remarqué, d'après le texte qui nous est proposé, que 
le centre est prévu dans du locatif. Or, nous constatons, dans les autres 
centres de loisirs, notamment aux Eaux-Vives et aux Pâquis, qu'un 
certain nombre de plaintes sont régulièrement déposées, parce qu'ils 
se trouvent précisément entourés de logements. Alors, on peut se poser 
la question de savoir si l'emplacement est vraiment le plus judicieux. 

Deuxième remarque que j'aimerais faire : c'est à propos de la hau
teur de ce centre qui nous est proposé. C'est la hauteur d'un apparte
ment, soit 2,60 m. Ces 2,60 m empêchent un certain nombre d'acti
vités, notamment de cinéma, et cela doit être relevé. 

J'aimerais savoir si les animateurs des autres centres de loisirs ont 
été consultés sur les plans, parce que, du moment qu'ils ont une cer
taine expérience, chacun dans leur domaine, il aurait été peut-être 
judicieux — je ne sais pas si cela a été fait — d'entendre leur avis à ce 
sujet. 

Je voudrais aussi rendre attentif le Conseil administratif au problème 
que pose le recrutement de personnes qualifiées pour diriger ces cen
tres. Un certain nombre de centres, actuellement, n'ont pas de per-
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sonnes qualifiées. Je sais que cela dépend du service des loisirs, ratta
ché à l'Etat ; seulement, ce n'est pas tout d'ouvrir des centres de loi
sirs, si nous ne trouvons pas des personnes pour pouvoir les animer ! 
Je sais qu'aux Asters un animateur français a été engagé ; en revanche, 
il y a d'autres secteurs de la ville où il n'y a plus d'animateur. 

Enfin, je trouve qu'il y a une chose qui n'est pas tout à fait nor
male : c'est justement cette dualité ou cette association Etat-Ville en 
matière de centres de loisirs. D'une part, la Ville assume des responsa
bilités ; l'Etat, de son côté, a les siennes. L'Etat paie l'animateur, mais 
la Ville paie la participation patronale de l'AVS. Il y a quelque chose 
ici qu'il faudrait éclaircir et étudier pour trouver une solution meil
leure que celle qui existe actuellement. 

M. Rolf Zwicky (V). J'ai appris tout à l'heure, par Mme Schmid, 
que l'animateur ne serait pas Genevois. J'aimerais que l'on m'informe 
pourquoi on n'a pas pu trouver un animateur genevois pour ce centre. 

Parallèlement à cela, pour un double souci d'économie — économie 
de temps d'une part et de deniers d'autre part — nous approuvons la 
proposition de M. Olivet consistant à renvoyer ce projet non pas à une 
multitude de commissions, mais à une commission ad hoc. 

M. Dominique Micheli (L). Je ne veux pas allonger ce débat qui 
s'est déjà passablement étendu. 

Je voudrais juste préciser que notre groupe se rallie également à 
l'idée d'une commission ad hoc qui pourrait être composée de spécia
listes de l'enfance, des sports et d'une ou deux autres branches s'il le 
faut. Mais il me semble qu'il est oiseux de renvoyer ce projet à quatre 
commissions ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'avais proposé le 
renvoi à la commission de l'enfance et à la commission sociale, mais 
je me rends compte qu'effectivement on va multiplier les consultations 
de commissions spécialisées ; et, personnellement, je ne verrais pas 
d'inconvénient à retirer ma proposition au profit de celle qui vient 
d'être faite par M. Olivet et qui est appuyée par un certain nombre de 
conseillers. 

Mme Solange Schmid (S). Je voudrais simplement faire remarquer 
à M. Zwicky que, si nous avons un animateur français, c'est qu'il n'y a 
pas d'animateur suisse, et que nous sommes encore bien contents 
d'avoir trouvé un animateur français ! 
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M. Claude Ketterer, maire. En me réservant de donner toutes les 
explications utiles à la commission des travaux et à la commission ad 
hoc, je voudrais déjà dire à M. Fôllmi que des contacts ont été pris 
avec tous les représentants intéressés et que l'office cantonal des loisirs 
a été sollicité de se prononcer sur l'équipement et l'aménagement de 
ce centre. Nous n'avons pas pris, nous, directement, en tant que res
ponsables de la construction, contact avec un animateur quelconque, 
pensant que c'est le service dirigé par M. Légeret qui est notre inter
locuteur valable pour l'équipement de ce centre. 

Je précise qu'en ce qui concerne les problèmes acoustiques, ils ne 
nous ont pas échappé. Nous avons dû déjà en résoudre une partie, puis
que nous logeons dans un deuxième sous-sol l'école de musique des 
Cadets et, à l'angle de Servette-Asters, la fanfare du Petit-Saconnex. 
Alors, nous savons qu'il y aura une certaine intensité dans le bruit et 
nous avons chargé les constructeurs de prendre toutes les mesures pour 
une bonne isolation. 

Quant au centre de loisirs lui-même, il aura un plafond suspendu ; 
ça ne suffit pas pour écraser tous les bruits, mais nous prendrons les 
mesures nécessaires pour éviter les désagréments que nous avons cons
tatés ailleurs. 

M. Emile Monney (L). J'aimerais poser une question au Conseil 
administratif en ce qui concerne le dépôt de jour pour le poste 
permanent. 

On avait discuté de cela lorsqu'on parlait de la première étape. On 
avait demandé s'il ne serait pas possible de pouvoir mettre ce service 
du feu en dehors, du côté du Bouchet, parce que je ne vois pas trop 
comment les choses vont se passer, lorsque les véhicules vont sortir 
plusieurs fois par jour, avec leur « tut-tut », sur une place comme celle 
de la Servette. On avait donc demandé s'il ne serait pas possible de 
faire une étude. 

C'est pourquoi je me permets de demander au Conseil administratif 
si, vraiment, on a bien regardé du côté du Bouchet et si ce n'est pas 
possible. 

Nous allons dépenser ici plus de 1 800 000 francs ; alors, tout de 
même, il vaut la peine d'examiner cela attentivement, du fait qu'aujour
d'hui on nous dit déjà qu'il est très difficile de sortir de la caserne 
actuelle de la rue des Bains, et c'est pourquoi je me permets de poser 
cette question. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, l'étude de 
l'implantation de ce poste diurne pour le service du feu — qui est abso
lument nécessaire sur la rive droite en raison des difficultés de circula
tion actuelles — a été faite de façon très sérieuse, et ce problème avait 
été examiné déjà avant que les plans de la première étape soient dressés. 

Lorsque la première étape a été votée, c'était — si l'on reprend la 
proposition qui avait été faite alors — dans l'idée qu'il y aurait une 
seconde étape, qui est celle dont vous allez voter l'entrée en matière 
ce soir, et que, dans cette seconde étape, il y aurait les locaux du dépôt 
diurne du service du feu. Effectivement, une partie de ces locaux sont 
déjà construits dans le cadre de la première étape, et doivent être équi
pés. Aujourd'hui, il s'agit de construire la halle des véhicules pour com
pléter ce poste, dont l'implantation avait été décidée déjà il y a 3 ans. 

D'autre part, la place même avait déjà été étudiée. Elle l'a été encore 
depuis lors, puisqu'il faut obtenir un emplacement qui convienne du 
point de vue de la circulation et qui convienne du point de vue des 
distances. 

Or, il s'est avéré que l'implantation, aux Asters, est parfaitement 
bonne, et correspond aux nécessités et aux besoins du service du feu. 
C'est un emplacement, situé à un carrefour qui peut être isolé par le 
jeu des feux rouges, qui permet parfaitement bien la sortie des véhi
cules à cet endroit-là, et il est apparu que c'était l'endroit le plus 
favorable. 

En effet, vous savez qu'il y a dans cette région de la rive droite à peu 
près 80 % des sorties pour des sinistres qui se passent à l'intérieur de 
la ville, c'est-à-dire dans les quartiers entre le Rhône et les Asters, et 
20 % seulement à l'extérieur de la ville, à partir des Asters. 

Il convient donc d'avoir une position qui soit aussi rapprochée que 
possible des lieux des sinistres et, quand il y a de la circulation dans 
ces régions, 500 mètres ou 1 kilomètre de différence représentent des 
secondes et des minutes qui sont extrêmement précieuses au départ. 

C'est donc après avoir étudié très soigneusement les emplacements 
que celui-là a été choisi et maintenu. Il est évident qu'on aurait pu pla
cer le poste diurne plus à l'extérieur, vers le Bouchet, par exemple. 
Encore aurait-il fallu disposer des terrains et des emplacements néces
saires ; on peut toujours, si l'on veut trouver une autre solution, trou
ver d'autres terrains et d'autres emplacements. Cela compliquerait les 
choses et ne serait pas aussi favorables du point de vue du service du 
feu. 
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C'est pourquoi, après avoir longuement examiné ce problème, on a 
décidé de placer le poste diurne à cet endroit-là. 

M. Claude Faquin (S). Suite à cette discussion, (j'aurais pu inter
venir pour la proposition suivante mais, vu la tournure du débat et 
puisque Ton parle du service du feu, que M. Raisin vient de faire une 
déclaration) je pense que, dans ce Conseil, il y a malgré tout une ombre 
au tableau. Il manque à ce municipal — je l'ai déjà proposé il y a 4 
ans — une commission permanente qui serait une commission du feu, à 
laquelle nous pourrions adjoindre une problème très délicat — je pense 
que le Conseil administratif aura des raisons de l'approuver : la pro
tection civile. 

En effet, il serait bon qu'une commission spécialisée étudie ces pro
blèmes. Nous ne voulons pas, chaque fois, parler à la commission des 
travaux de problèmes de protection civile quand on nous soumet une 
salle de gymnastique ! 

Nous avons des commissions permanentes, par exemple la commis
sion des sports ou des beaux-arts, qui se réunit pour une bagatelle de 
50 000 francs. Nous nous apercevons maintenant que ce service du 
feu est en plein développement, ce que je conçois, mais on nous avait 
parlé d'un seul poste diurne que nous allons mettre aux Asters et que 
nous avions mis provisoirement dans le parc Trembley. Si je prends la 
page 3 de la proposition 147, il semble que, maintenant, on va nous 
proposer un troisième poste diurne aux Eaux-Vives. 

Je conçois que tout cela est logique, vu le développement de la ville, 
les difficultés de circulation, mais je pense qu'il serait heureux et sou
haitable que ce Conseil municipal vote une fois pour toutes une propo
sition que je déposerai en septembre, demandant la création d'une 
commission permanente du service du feu, qui s'occuperait en même 
temps de la protection civile, qui est en somme le seul service de la 
Ville qui n'est pas contrôlé. 

Le président. Je rappellerai à M. Paquin que nous ne sommes pas 
en débat, mais en préconsultation ! 

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

Il n'existe pas de commission permanente du service du feu. Per
sonnellement, je ne redoute pas du tout la constitution d'une telle com
mission, mais je pense qu'il convient de dire ici que les services de 
secours, d'une façon générale — qui comportent aussi bien le service 
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du feu que la protection civile, le service sanitaire, la police, le service 
du feu de l'aéroport, le service médical, etc — font actuellement l'ob
jet d'une étude générale sur le plan cantonal, dans laquelle chacun de 
ces services aura son rôle à jouer et sa place à tenir. 

Evidemment, on peut multiplier le nombre des commissions, mais 
il y a, sur le plan cantonal, une commission qui, actuellement, étudie 
l'organisation générale des services de secours dans leur ensemble et, 
dans le cadre de cette organisation, la Ville aura son rôle à jouer tant 
pour la protection civile que pour le service du feu. 

Toutefois, il faut bien songer que, dans l'avenir, la liberté indivi
duelle de la Ville de Genève, dans ce complexe général, sera relative
ment limitée par les charges qu'elle devra remplir dans le cadre géné
ral. Bien entendu, on peut créer une commission au Conseil municipal, 
mais nos tâches seront déterminées et délimitées de façon assez pré
cises et on aura des possibilités d'action relativement limitées. 

C'est le cas également de la protection civile, puisqu'il y a des lois 
à respecter, des normes à tenir ; je ne suis pas du tout opposé à la 
création d'une commission, mais il faut voir si cela se justifie réelle
ment et si ça n'augmentera pas le travail du Conseil municipal d'une 
façon peut-être un peu inutile. 

M. Claude Faquin (S). (Protestations) Je pensais simplement, dans 
une situation de ce genre, décharger la commission des finances et la 
commission des travaux, ayant d'autres problèmes annexes. 

En effet, il n'y a pas seulement le problème du poste permanent et 
celui de la protection civile. Il y a tout le problème du recrutement des 
bataillons où il y a des difficultés et je pense qu'une commission spé
cialisée pourrait étudier ces problèmes. Il y a des bataillons où il n'y 
a plus de possibilité de recrutement des hommes, et cela doit se discu
ter dans une commission permanente. 

M. Raymond Anna (T). Il faudrait que cette commission ad hoc 
ait des compétences pour traiter tous les problèmes, et pas seulement 
ceux des loisirs. 

Le président. Il appartiendra aux chefs de groupe de faire en sorte 
que les commissaires représentant les partis dans cette commission 
ad hoc soient compétents pour traiter tous ces problèmes. 

Mlii&e aux voix, lia proposi t ion de M. Q!lîvet (renvoi du projet à une commis-
sion ad hoc) est adoptée à lia majorité. 
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La commission est composée de MM. Germain Case, Edmond Gil-
liéron, Mmes Michèle Marco (T) ; Solange Schmid, MM. Bernard 
Jaton, Christian Grobet (S) ; Mlles Simone Chevalley, Juliette Matile, 
M. Marcel Gros (R) ; Mlle Claire Marti, MM. Jean-Pierre Messerli 
(L) ; Jean-Jacques Favre, Gabriel Kissling (V) ; Mme Blanche Berna-
sconî, M. Yvan Caretti (ICS). 

Le projet esit égaliemenit renvoyé à i!ia commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1100 000 francs pour la construction d'un bâtiment 
HLM avec dépôt pour le Service du feu, angle rue de la Mairie 
7 - rue H.-Blanvalet. (No 149) 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la recomposition 
d'une propriété de la Ville de Genève actuellement occupée par un 
bâtiment ancien, en vue de la réalisation d'un immeuble de logements. 

Il s'agit de la reconstruction de l'immeuble situé sur la parcelle 332 
feuille 10 Eaux-Vives, sis angle rue de la Mairie 7 - rue H.-Blanvalet. 

Le bâtiment existant, dont la nature et la distribution intérieure n'en 
permettent pas une utilisation rationnelle, et qui est d'ailleurs vétusté, 
abritait à l'origine la mairie de la commune des Eaux-Vives. Depuis 
1909, date du transfert de la mairie dans le nouvel immeuble édifié 
à la rue du Nant, ce bâtiment a connu diverses utilisations, en particu
lier à destination d'école enfantine jusqu'en 1937, pour être finalement 
mis à la disposition de sociétés locales, la construction basse annexe 
étant réservée au Service du feu. 

Les différentes sociétés qui occupaient ledit bâtiment ayant pu être 
relogées dans des locaux mis à leur disposition par la Ville de Genève, 
le Conseil administratif a étudié la réalisation d'un immeuble HLM 
sur la parcelle en cause. 

Le projet qui vous est soumis comporte la construction, au nouvel 
alignement fixé par le Département des travaux publics, au droit de 
la rue Blanvalet dont la largeur sera portée à 12 mètres, d'un bâtiment 
de 4 étages sur rez plus superstructure comprenant : 

— des magasins au rez-de-chaussée, 
— 14 appartements de 2 pièces, 
— 1 appartement de 3 pièces, 
— 1 appartement de 4 pièces, 
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soit 16 appartements totalisant 35 pièces. 

Par ailleurs, le projet comporte également la reconstruction du dépôt 
des sapeurs-pompiers dans la partie basse prévue entre le nouveau 
bâtiment et l'immeuble voisin sis rue H.-Blanvalet 11. Pendant le 
chantier, ce dépôt sera provisoirement transféré dans des locaux dis
ponibles à Villereuse, et réintégrera les lieux à l'achèvement de la 
construction. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 
Fr. 

— Démolition des constructions existantes . . . 21 000,— 
— Construction 947 000,— 
— Honoraires 98 000,— 
— Frais administratifs et frais divers (redevances 

Services Industriels, etc.) 15 000,— 

Coût de l'opération 1 081 000,—• 
A verser au Fonds de décoration 19 000,—• 
CRÉDIT DEMANDÉ 1 100 000, 

Comme nous l'indiquons plus haut, cette opération permet la mise 
en valeur d'une propriété de la Ville de Genève occupée actuellement 
par un bâtiment vétusté, qui sera remplacé par un immeuble de petits 
logements. 

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 j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 100 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif 
sur la parcelle 332 feuille 10 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue de la Mairie 7 - rue H.-Blanvalet. 
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Art. 2. - Cette somme sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir ». 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le 
coût de la construction de la partie locative du bâtiment projeté. 

Art. 4. - Le coût de la partie du bâtiment destinée au dépôt du Ser
vice du feu sera amorti au moyen de 2 annuités qui figureront au bud
get de la Ville de Genève sous No 700-581 « Annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1971 et 1972. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense relative au 
dépôt du Service du feu au moyen d'avances, de rescriptions ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
du coût de construction dudit dépôt. 

Art. 6. - Une somme de 19 000 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 1971 sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ». 

Art. 7. - 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. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. La proposition qui vous est faite est 
modeste dans ses incidences, et ce n'est pas elle qui permettra de résor
ber la crise du logement. 

Il s'agit, comme nous le disons, d'utiliser au mieux la petite parcelle 
que la Ville possède à l'angle de la rue de la Mairie et de la rue Blan-
valet. Comme il a été possible aux services exploitants de se reloger 
ailleurs, nous vous faisons cette proposition en attirant également votre 
attention sur le fait que la disposition des lieux se prêtait plutôt, une 
fois encore, à un nombre plus grand de petits appartements qu'à un 
nombre plus restreint de grands appartements. 

Je demande le renvoi de cet objet à la commission des travaux, et je 
voudrais espérer que le vote pourra intervenir le 7 juillet. 
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M. Jean Olivet (R). Notre groupe est naturellement d'accord avec 
le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

Je désire toutefois poser une question au Conseil administratif. Je 
pense que M. Picot pourra y répondre. Il s'agit d'une simple question 
de forme. 

On nous demande en effet, pour cette affaire, un crédit de 1,1 mil
lion sous -forme d'un crédit extraordinaire. Mais on nous dit dans l'ar
rêté, à l'article 3 : 

« Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds pour 
•» la construction d'habitations à loyers modérés et économiques le coût 
» de la construction de la partie locative du bâtiment projeté. » 

On pourrait se demander s'il est nécessaire d'avoir un crédit extra
ordinaire de 1,1 million et si Ton ne devrait pas avoir uniquement la 
partie non locative en crédit extraordinaire, la partie locative étant 
prise sur le fonds HLM. 

C'est peut-être une question de terminologie, mais j'aimerais savoir 
pourquoi on est obligé de demander la totalité du crédit puisque l'on 
nous dit, à l'article 3, qu'une partie sera prise sur un fonds existant. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que je com
prends la question de M. Olivet. Nous avons procédé de la manière 
normale. 

Nous avons, au bilan de la Ville de Genève, un fonds pour la cons
truction de HLM et économiques qui se monte, à la fin de l'année der
nière, à 16 millions. Nous avons la possibilité de financer, par ce 
fonds, certaines opérations HLM, ainsi qu'en peut décider le Conseil 
municipal. 

Mais il y a deux opérations. Il faut tout d'abord que nous deman
dions un crédit au Conseil municipal et que celui-ci se prononce sur 
l'opportunité de l'opération, qu'il dise s'il est d'accord que l'on cons
truise à la rue de la Mairie un immeuble HLM ; ensuite, qu'il soit d'ac
cord avec le mode de financement de ce crédit et qu'il soit d'accord 
que la part de ce crédit, qui comprend la construction d'appartements 
à loyer modéré, soit prélevée sur le fonds HLM. 

Au fond, l'article premier traite de l'opportunité et de l'autorisation 
d'ouvrir le crédit, et l'article 3 traite du financement. 
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C'est un peu le même procédé qu'utilise le Grand Conseil dans les 
crédits de grands travaux : il y a un fonds des grands travaux et le 
Grand Conseil vote toujours un crédit qui est financé par le fonds des 
grands travaux. 

Mlle Claire Marti (L). J'ai bien constaté en effet que cet immeuble 
était petit et que l'on ne pouvait pas prévoir de nombreux grands appar
tements. Mais on peut aussi prévoir que, dans ces petits appartements, 
il y aura surtout des personnes âgées, qui habitent plus volontiers de 
petits appartements que des grands. 

Est-ce que l'on ne pourrait pas préciser que ces appartements seront 
réservés à des personnes âgées ? Si cela pouvait être le cas, je deman
derais que, lors de la construction de ces locaux, on se conforme aux 
recommandations pour la construction et l'équipement d'immeubles 
pour personnes âgées, qui ont été établies par le Département de la 
prévoyance sociale. 

On pourrait prévoir également dans cet immeuble la présence, com
me c'est le cas dans d'autres immeubles à destination de personnes 
âgées, d'un surveillant concierge. 

Mais je pense qu'il est utile de préciser que, si ces appartements 
pouvaient être réservés à des personnes âgées, il serait bon qu'on les 
construise de telle sorte qu'ils puissent être utilisés par des personnes 
âgées et qu'on n'ait pas des appartements de deux pièces où l'on puisse 
mettre soit des jeunes couples, soit des personnes dont les besoins sont 
différents. 

M. Joseph Colombo (R). Je suis navré mais je ne suis pas tout à 
fait le raisonnement de M. Picot. 

On nous fait une proposition pour une demande d'un crédit extra
ordinaire de 1,1 million et on nous demande de débiter le fonds HLM. 
En somme, on fait deux fois cette opération : une fois par un crédit 
extraordinaire, une fois par le fonds HLM. 

Vous avez dit que l'article premier autorisait le Conseil adminis
tratif à construire un immeuble. Mais, si vous demandez l'autorisation 
de débiter le compte HLM, vous avez la même autorisation ! Vous de
mandez un crédit pour une construction puis vous nous demandez de 
débiter le compte pour la même construction ! Je crois que l'article 
premier est superflu. Il ne doit subsister qu'un article disant que le 
Conseil administratif demande au Conseil municipal l'autorisation... 
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Je ne sais même pas si vous devez nous demander l'autorisation 
pour débiter ce compte. C'est une affaire de règlement de ce compte... 

M. Christian Grobet. On ne Ta pas toujours, ce règlement ! 

M. Joseph Colombo. S'il n'existe pas... ! 

Je pense qu'on ne devrait pas demander l'autorisation de débiter ce 
compte pour construire un immeuble, puisque ce compte est créé jus
tement pour construire des HLM. Il me semble que, si vous avez des 
constructions à faire et que vous estimez devoir employer ce fonds, eh 
bien ! faites-le sans en demander l'autorisation au Conseil municipal 
mais, en tous les cas, l'opération telle qu'elle est présentée n'est pas 
normale parce que l'on nous demande deux fois le même crédit. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne comprends pas 
pourquoi vous vous étonnez de cette proposition, qui est semblable au 
libellé d'autres propositions que nous vous avons faites concernant 
d'autres HLM, et pourquoi cela donne tout à coup lieu à un tollé ! 

Il est procédé notamment de la même manière au Grand Conseil à 
propos du fonds des grands travaux. Nous avons une demande de cré
dit. On vous demande de nous permettre de dépenser 1,1 million. On 
vous demande l'autorisation parce que nous ne prélevons jamais sur 
le fonds HLM ni sur le fonds des grands travaux sans demander l'au-
toriation au Conseil municipal. Nous vous demandons l'autorisation 
de pouvoir débiter le fonds HLM pour cette construction. Nous ne 
vous demandons pas deux fois d'ouvrir un crédit, puisqu'il sera pré
levé sur le fonds HLM ! Il me semble que c'est très clair. 

M. Claude Ketterer, maire. Je réponds à Mlle Marti qu'il est pro
bable qu'une partie de ces appartements, un bon nombre, seront attri
bués à des personnes âgées, mais ils ne sont pas réservés en priorité à 
des personnes âgées. 

Je rappelle en effet que, dans ce secteur des Eaux-Vives, nous ter
minons l'immeuble de Montchoisy-Avenir qui est destiné aux person
nes âgées. Nous avons prévu également assez près, à Villereuse, un 
certain nombre d'appartements pour handicapés physiques. 

Là, c'est vraiment le service des loyers et redevances qui verra, selon 
les exigences des cas sociaux, ce qu'il convient de faire. Mais, au point 
de vue de la construction, nous nous en tenons à un bâtiment tradi
tionnel, sans nous soumettre aux exigences ou aux recommandations 
édictées par le Département de la prévoyance sociale et que nous appli
quons dans d'autres cas. Il n'y a pas, au départ, une affectation précise 
pour personnes âgées. 
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M. Christian Grobet (S). Pour faire suite à l'intervention de notre 
collègue Colombo, j'aimerais dire que le problème de l'utilisation de 
ces fonds résulte surtout de l'absence d'un règlement ! Nous attendons 
toujours la rédaction des règlements d'utilisation de ces fonds impor
tants que sont ceux des grands travaux, des HLM et de la protection 
civile, afin que le Conseil municipal ait précisément — et là je ne com
prends pas M. Colombo ! — un contrôle sur l'utilisation de ces fonds. 

La commission des finances a unanimement demandé qu'aucun pré
lèvement ne soit effectué sur ces fonds importants sans avoir reçu l'ap
probation du Conseil municipal. C'est un vœu unanime de la commis
sion des finances. 

Nous avons ici une proposition qui va dans le sens de ce vœu, mais 
il manque encore un règlement. J'espère, puisque M. Rahm est venu 
nous déclarer, devant la commission des finances, que ce règlement 
était prêt, que le Conseil administratif voudra bien nous le soumettre. 

M. François Picot, conseiller administratif. Il est exact que nous 
vous soumettrons les règlements concernant ces fonds. 

Effectivement, nous ne prélevons jamais sur ces fonds sans deman
der l'avis du Conseil municipal. 

En ce qui concerne l'immeuble de la rue de la Mairie, je puis pré
ciser que c'est bien dans l'idée du service des loyers et redevances de 
réserver en priorité des logements à des personnes âgées. Nous avons 
l'immeuble de la rue de l'Avenir qui sera très prochainement mis en 
location. Nous nous sommes rendu compte que nous avons énormé
ment de demandes de personnes âgées et nous ne pourrons pas toutes 
les satisfaire à la rue de l'Avenir. Nous serons donc très heureux d'avoir 
cette possibilité de l'immeuble de la rue de la Mairie pour pouvoir 
loger également des personnes âgées. 

Le projel est renvoyé à lia canmm(iisisiio>n des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 300 000 francs pour la construction d'un pavillon 
scolaire préfabriqué aux Franchises. (No 150) 

Au cours d'une réunion présidée par M. le conseiller d'Etat A. 
Chavanne, en présence de MM. les conseillers administratifs Cl. Ket-
terer et J.-P. Buensod ainsi que des représentants des services canto
naux et municipaux, les responsables du Département de l'instruction 
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publique requièrent, par procès-verbal reçu le 30 avril, la construction 
d'un pavillon scolaire dans le secteur des Franchises pour la rentrée 
de septembre 1969. 

Cette nécessité résulte d'un statistique démographique que les ins
pecteurs d'écoles établissent chaque année. 

A ce sujet, le Conseil administratif est intervenu le 29 octobre 1968 
pour requérir de la part du Conseil d'Etat la création d'un groupe de 
travail chargé d'établir des prévisions démographiques plus précises. 
L'accord du Conseil d'Etat datant du 11 avril 1969, cette commission 
n'a, il va de soi, pas encore pu donner des précisions par arrondisse
ment scolaire, et le Conseil administratif s'en remet à la seule requête 
du Département de l'instruction publique. 

Conformément au plan No 25.772-213 approuvé par le Conseil 
municipal le 27 février 1968, le quartier des Franchises-Vieusseux est 
en pleine urbanisation et ce n'est qu'au gré de l'avancement des tra
vaux que les terrains affectés aux zones scolaires définitives pourront 
être libérés. 

La Ville de Genève est donc dans l'obligation de trouver une 
solution provisoire et, comme elle ne dispose pas actuellement des 
terrains nécessaires à l'extension du groupe scolaire existant, elle négo
cie avec l'Etat, propriétaire des parcelles No 2276 et 1582 fe 53 
Petit-Saconnex, un empiétement momentané sur ce fonds. Dans l'at
tente de la réponse définitive et bien que nous connaissions un avis 
favorable, il ne nous est pas possible de fixer aujourd'hui l'implanta
tion de l'ouvrage avec exactitude et, partant, de chiffrer le montant 
d'un crédit suffisamment précis à solliciter du Conseil municipal. Une 
approximation basée sur nos dernières expériences nous permet toute
fois de penser que la dépense se situera entre 200 000 et 300 000 
francs. 

Le Conseil administratif regrette d'être placé tardivement dans l'o
bligation de construire, mais, au-delà des problèmes permanents de 
responsabilité et de coordination, il y a le bien des enfants et la néces
sité d'ouvrir les classes dans les plus brefs délais. C'est la raison pour 
laquelle nous présentons à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 24 JUIN 1969 (soir) 271 
Proposition : pavillon scolaire aux Franchises 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 300 000 francs pour la construction d'un pavillon scolaire préfa
briqué aux Franchises. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1973. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Il y a un an, alors que nous avions 
été saisis tardivement d'une demande d'installation d'un pavillon sco
laire aux Franchises pour assurer la rentrée de septembre, le Conseil 
administratif avait passé directement aux actes, sans soumettre l'affaire 
au Conseil municipal. Nous nous en sommes d'ailleurs expliqués, non 
seulement aux comptes rendus, mais également en réponse à une ques
tion écrite. 

Cette année, nous vous présentons, aujourd'hui 24 juin, une demande 
pour l'installation d'un pavillon scolaire aux Franchises. Nous vous 
avons donné les explications nécessaires dans la proposition. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux, en souhaitant vivement qu'une décision puisse intervenir avant 
l'été. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour ma part, je 
ne demande pas le renvoi à la commission des écoles, parce qu'elle en 
a déjà délibéré cet après-midi. Elle donne à la commission des travaux 
un préavis favorable. 

M. Jacky Farine (T). On s'étonne quand même de cette demande 
subite qui arrive juste deux mois avant la rentrée scolaire, ce qui 
prouve qu'il y a un manque de coordination entre le Département de 
l'instruction publique et le département de M. Ketterer ! 
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On a appris, lors d'une dernière séance de la commission des tra
vaux, qu'on a construit une école aux Allières et on vient nous dire que 
cette école ne servira à rien ! C'est M. BÔlsterli, l'un des directeurs de 
l'instruction publique, qui nous l'a dit. D'un côté, on construit une 
école qui ne sert à rien et, d'un autre côté, on veut faire un bâtiment 
provisoire où l'on a un urgent besoin de classes. 

Il faudrait quand même faire un ordre d'urgence et avoir un plan 
d'aménagement à plus longue échéance, monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Farine se croit à une 
réunion électorale avant l'automne, et j'aimerais lui dire qu'il ne faut 
pas mélanger les affaires ! 

L'école des Allières est en construction, vous aurez l'occasion d'y 
revenir quand elle sera terminée, et vous verrez bien si elle sert à loger 
les élèves du quartier ou à être louée à un supermarché ! Vous verrez 
bien si elle est nécessaire ou non ! 

Nous constatons, nous, justement, que la Ville, au cours des derniè
res années, a su assez prévoir les terrains nécessaires pour construire. 
Je vous rappelle que, dans le secteur, nous disposons de la Campagne 
Lecoultre, à la rue Liotard, de près de 15 000 mètres. Mais on a dé
cidé, avant la construction d'une école en dur dans ce secteur, de l'af
fecter à une promenade provisoire. 

Or, les Franchises, le quartier de Vieusseux sont en pleine transfor
mation. Vous savez que la Société coopérative d'habitation, que pré
side d'ailleurs mon collègue M. Picot, est entrée dans la voie de réali
sation de nouveaux blocs de bâtiments selon un plan d'aménagement 
qui a été approuvé par ce Conseil municipal et par le Grand Conseil. 

Les inscriptions des élèves se font au printemps. Le Département de 
l'instruction publique ne dispose peut-être pas toujours de certaines 
données statistiques. On ne peut pas le lui reprocher, puisque le Con
seil d'Etat a décidé, il y a quelques mois, de créer cet organisme de 
liaison qui permet aux départements intéressés de prévenir à temps 
les instances municipales des besoins qu'elles auront à satisfaire. Nous-
mêmes nous attendons une requête de l'Etat pour passer à l'exécution. 
Ce n'est pas nous qui pouvons aller de l'avant, ne sachant pas à l'avan
ce quel sera le nombre d'enfants enregistré dans ce secteur des Fran
chises, où un nouveau bloc vient de s'édifier. 

Or, nous tenons chaque année une réunion commune Département 
de l'instruction publique, service des écoles de la Ville et service im
mobilier. Cette réunion commune a eu lieu ce printemps, il nous a été 
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demandé d'installer un nouveau pavillon scolaire. Nous avons rencon
tré un certain nombre de difficultés auprès d'un autre département de 
l'Etat, puisque le pavillon scolaire, provisoirement, en attendant la 
reconstruction de l'école de Vieusseux, devait prendre place sur un 
terrain appartenant à l'Etat. Or, ce terrain se trouve au laboratoire de 
chimie agricole, qui dépend du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, et ses responsables n'étaient pas tout à fait fixés quant à l'em
placement qui serait dévolu à ce pavillon. Nous ne pouvions pas déci
der, nous, comme cela, de l'utilisation d'un terrain qui appartient à 
l'Etat, et il y a eu un certain nombre de négociations qui ont abouti 
à la présentation de cette proposition. 

Nous regrettons de n'avoir pas été informés avant mais, dès le mo
ment où nous l'avons été, nous avons préparé une proposition et nous 
vous l'avons présentée. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). J'ai malgré tout une question à poser. 
Il s'agit maintenant du cinquième pavillon provisoire qui est construit 
dans cette région. 

Il y a donc actuellement 4 pavillons construits provisoirement, plus 
6 classes qui se trouvent dans un immeuble locatif, ce qui représente 
14 classes dans du provisoire ! 

Or, nous savons qu'il existe un plan d'aménagement dans ce secteur 
et j'aimerais savoir pourquoi il n'est pas possible de commencer déjà 
à construire une première partie en dur et pourquoi nous recommen
çons avec un cinquième pavillon provisoire ! 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Picot pourrait, lui, vous 
répondre, mais je puis le faire à sa place. 

Comme, actuellement, la reconstruction du quartier de Vieusseux 
se fait systématiquement avec la destruction d'anciens immeubles et la 
reconstruction d'autres, il faut chaque fois, avec rocades, reloger les 
gens. 

La première étape, que vous avez pu voir, consiste en un grand 
immeuble locatif qui a été construit sur un emplacement pratiquement 
inoccupé, à côté de la chaufferie centrale, et, maintenant, par un jeu de 
rocades successives, les gens d'immeubles à démolir sont d'abord relo
gés dans les immeubles qui sont reconstruits. Et l'école qui viendra en 
bordure de la rue Edouard-Rod - Franchises sera construite en dur 
lorsque vous aurez un nouveau bloc de groupes locatifs. Mais cela sup
pose d'abord le relogement des personnes qui habitent la cité vieillesse, 
en bordure de la route des Franchises. 
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Donc, nous connaissons l'emplacement où nous construirons l'école 
en dur, mais il va forcément y avoir, pendant un an ou deux, une 
période... non pas d'incertitude, mais enfin où il faudra, au fur et à 
mesure que les constructions s'exécuteront, reloger les élèves, puisque 
nous allons aborder par tranches successives ces constructions et ces 
démolitions. 

Ainsi, l'école en dur des Franchises, nous savons où elle se fera ; 
nous ne voulons pas la créer maintenant, parce que nous ne pouvons 
pas encore démolir le premier bloc de cité vieillesse avant qu'un autre 
bloc soit construit pour placer les gens à l'intérieur. 

Il s'agit donc de tout un jeu de rocades successives et, je vous le 
répète, mon collègue Picot est parfaitement à même de vous donner 
les renseignements sur ces diverses phases. 

M. Edmond Gîlliéron (T). La proposition nous donne l'occasion 
d'intervenir au sujet du paragraphe 3 de cette proposition. 

Nous sommes étonnés d'apprendre que c'est seulement en date du 
11 avril 1969 qu'on a créé une commission qui allait s'occuper de la 
question des prévisions démographiques plus précises, en accord avec 
le Conseil d'Etat. Ou bien on nous a menti jusqu'à maintenant sur ces 
prévisions, parce qu'on nous a toujours dit qu'il y avait une étude pour 
l'élaboration de l'évolution démographique dans les différents quartiers, 
ou bien alors la date qui figure sur la proposition est fausse. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'an passé, également à la même 
époque, le Conseil d'Etat demandait, pour la rentrée de septembre, un 
pavillon aux Franchises, à peu près dans les mêmes circonstances 
qu'aujourd'hui. 

Or, à savoir, je ne crois pas que les enfants entrent en âge de scola
rité après une année. J'ignore peut-être la chose, mais je crois que 
l'étude démographique permettrait de savoir très longtemps à l'avance, 
en tout cas plus de 3 mois à l'avance, quels seront les besoins scolaires 
dans les différents quartiers de la Ville. 

Je suis donc très étonné que, jusqu'à maintenant, on n'ait jamais eu 
recours à une commission de coordination dans ce secteur ; aussi je 
pense que cette commission portera ses fruits parce que, à l'avenir, 
nous sommes résolus à ne plus accepter des propositions qui viennent 
à la toute dernière minute et que nous devons étudier en hâte. La der
nière fois déjà, nous avons dû attendre les comptes rendus de 1968 
pour savoir d'une façon très précise ce qui s'était passé concernant la 
construction de ce premier pavillon scolaire aux Franchises. 
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M. Jean Brulhart (S). Jusqu'à maintenant, il y a eu des études 
démographiques pour définir le besoin en écoles. Ces études se sont 
faites pragmatiquement. Le besoin s'est fait sentir de coordonner toutes 
ces études. C'est pourquoi une commission a été créée. 

On a dit que les enfants naissaient 4 ou 5 ans avant d'entrer à l'école. 
C'est vrai ! Mais ça ne veut pas dire que, s'ils naissent dans un quar
tier, dans 4 ans ils iront dans l'école de ce quartier ! Il y a de grands 
changements. 

Actuellement, l'Etat ne peut pas contrôler suffisamment à l'avance 
le développement de la Ville pour pouvoir planifier à long terme les 
besoins en écoles, ainsi que les autres besoins. 

C'est pour essayer de pallier cette difficulté qu'une commission a été 
formée, puisque l'Etat n'est pas maître du développement de la cité 
sur le plan économique (les privés pouvant construire pratiquement où 
et quand ils le désirent), l'Etat ne faisant que suivre. 

Il y a peut-être des besoins qui pourraient être connus plus vite. Cette 
commission s'est créée. Elle pourra rendre un certain nombre de docu
ments suffisamment à l'avance, mais il y aura toujours une difficulté 
tant qu'on ne pourra pas contrôler réellement le développement de la 
Ville et du canton, et je vous assure que ce n'est pas pour demain ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais simplement dire à M. Ketterer 
qu'il répond un peu à côté de ma question et que ce n'est pas du tout 
une réunion électorale, comme il veut le faire croire, mais il faut être 
un peu objectif ! 

Monsieur Ketterer, vous faites aux Franchises des écoles provisoi
res, alors qu'il y aurait besoin d'une école en dur ! Vous faites aux Al-
lières une école en dur alors qu'il n'y a pas besoin d'école pour l'ins
tant et, déjà en 1967, à la commission des écoles du jeudi 9 novembre, 
M. BÔlsterli a fait remarquer qu'une première étape aux Crêts-de-
Champel serait plus nécessaire qu'aux Allières, mais vous avez quand 
même fait les Allières ! 

Le projet e:it renvoyé à fia cammïlasiion des 'travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 620 000 francs, du capital-actions de la SI 
de la Jonction, propriétaire d'un immeuble sis boulevard Saint-
Georges 5 - rue de la Puiserande. (No 151) 

La parcelle 127 feuille 8 de Plainpalais, sise boulevard Saint-Geor
ges 5 - rue de la Puiserande, propriété de la SI de la Jonction, est 
appelée à participer aux opérations de remembrements fonciers qui 
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devront s'exécuter dans le cadre de l'élargissement ultérieur de la rue 
des Deux-Ponts selon le tracé étudié par le Département des travaux 
publics. Il s'agit d'une parcelle de 291 m2 occupée par un bâtiment 
locatif dont le rendement est actuellement de 36 840 francs. 

Ce fonds sera en effet nécessaire à la restructuration du secteur con
sidéré et devra intervenir dans les remaniements parcellaires liés à la 
construction des futurs bâtiments au nouvel alignement de la rue des 
Deux-Ponts. 

Aussi et bien que l'élargissement de cette artère ne doive pas être 
réalisé dans un proche avenir, le Département des travaux publics 
a refusé d'autoriser un projet de transformation de l'immeuble en 
cause requis par la SI de la Jonction. 

A la suite de ce refus, les représentants de la SI de la Jonction 
sont entrés en relation avec le Conseil administratif pour négocier la 
vente du capital-actions de ladite société. 

Après de longs pourparlers, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et les intéressés, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de la SI de la Jonction pour le prix de 620 000 francs, dont 
à déduire les hypothèques 1er et 2e rangs inscrites sur l'immeuble en 
cause, actuellement de 301 300 francs au total. 

La SI rue de la Jonction sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 127 feuille 8 
Plainpalais sera inscrite au registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

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 les représen
tants de la société immobilière de la Jonction, propriétaire de la par
celle 127 feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-actions 



SÉANCE DU 24 JUIN 1969 (soir) 277 
Proposition : acquisition au boulevard Saint-Georges 5 

de ladite société pour le prix de 620 000 francs dont à déduire les 
hypothèques 1er et 2e rangs actuellement de 301 300 francs grevant 
l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 620 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera provisoirement portée 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 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 620 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypo
thèques 1er et 2e rangs actuellement de 301 300 francs inscrites sur 
l'immeuble boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande. 

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 de la Jonction par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation; 

b. l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière de la 
Jonction. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Il s'agit d'un immeuble qui est visé à très 
long terme par la réorganisation du quartier. 
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A la suite de négociations, d'ailleurs assez laborieuses, nous avons 
pu parvenir à un accord que nous soumettons ce soir à l'approbation 
de ce Conseil. 

Le pro je t es4 renvoyé à lia commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 410 000 francs destiné à : 

— l'aménagement d'un terrain de football à la Campagne 
Picot, chemin de Grange-Canal, d'une part, 

— des vestiaires, un pavillon pour tennis de table et un bassin 
de massage au Stade de Frontenex, d'autre part. (No 152) 

Le Conseil municipal avait acquis la Campagne Picot, en 1957, à 
destination d'installations publiques, notamment sportives. 

Le nombre restreint des terrains de football, et la trop forte mise 
à contribution des terrains existants, détériorant rapidement le gazon, 
incitent le Conseil administratif à aménager un terrain d'entraînement 
nouveau pour compléter les installations du stade de Frontenex et de 
la Gradelle. La position de ce terrain a été dictée par la protection 
des arbres principaux de cette ancienne campagne genevoise, et les 
accès sont prévus en prolongation de la route de Vandœuvres, à la 
hauteur du carrefour de Trainant. 

A cette occasion, les futaies et les clôtures de toute la campagne 
seront remises en état, et l'aménagement sera simplement complété 
par un modeste abri couvert. 

Le crédit nécessaire à l'aménagement proprement dit du terrain de 
football s'élève à environ 150 000 francs, alors que les travaux annexes 
inévitables atteignent 110 000 francs, y compris les accès, l'entrée, les 
clôtures, le nettoyage des haies et des arbres, etc. 

Ces travaux, prévus sur la parcelle 18 feuille 2 Cologny, font l'objet 
d'un premier arrêté. 

L'autre partie de la demande de crédit, pour les travaux prévus 
sur la parcelle 16 feuille 2 de Cologny, soit le stade de Frontenex, 
comprend : 

— la transformation et la remise en état des vestiaires anciens situés 
à l'angle de la route de Vandœuvres et du Nant de Trainant, pour 
la somme de 80 000 francs, 
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— l'installation, à l'intérieur des anciennes tribunes, d'un bassin de 
massages hydrothérapeutiques destiné aux sportifs des clubs, pour 
la somme de 14 000 francs, 

— l'édification d'un pavillon, annexé à la face nord des tribunes et 
réservé à la pratique du tennis de table. Le coût de construction 
de ce pavillon est évalué à 56 000 francs. 

Les travaux prévus sur le stade de Frontenex totalisent 150 000 
francs. 

Ces diverses installations répondent à de nombreuses requêtes des 
sportifs et permettront ainsi de compléter avantageusement les ins
tallations existantes. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
deux projets d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs en vue de l'aménagement d'un terrain de football 
sur la parcelle 18 feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, 
Campagne Picot-chemin de Grange-Canal. 

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 260 000 
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'amortissements de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1975. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 70 000 francs en vue de l'aménagement d'un bassin de massages 
et de la construction d'un pavillon pour le tennis de table sur la par
celle 16 feuille 2 de la commune de Cologny, stade de Frontenex. 

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 70 000 
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 extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1975. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des sports, qui est déjà convo
quée pour demain après-midi, pour autant que le Conseil municipal 
décide de ce renvoi. 

Il s'agit d'un projet dont la commission des sports a déjà été infor
mée il y a un certain temps. La mise au point de ce projet a pris du 
temps. Aujourd'hui, nous pouvons vous le présenter. Je pense que la 
commission pourra étudier l'ensemble de ce projet. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux. Etant donné l'ordre du jour 
extrêmement chargé de cette dernière, qui est convoquée demain et 
qui n'a pas moins de 3 objets à examiner, je voudrais demander au pré-
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sident de la commission des travaux et aux membres s'ils sont disposés, 
ce que je souhaite vivement, à siéger cette semaine encore pour pou
voir rapporter pour la séance du 7 juillet, étant donné que la prépara
tion de ce terrain de sport pourrait gagner quelques mois si une déci
sion pouvait intervenir le 7 juillet. 

Le Conseil administratif a reçu, il y a deux jours, une requête assez 
alarmée des milieux sportifs, et entre autres des milieux du football. 
Uniquement les associations qui utilisent le stade de Varembé nous 
signalent qu'il y a actuellement plus de 450 juniors et, par conséquent, 
il y a une très grande pénurie de terrains. 

Comme nous aimerions pouvoir mettre le terrain le plus rapidement 
possible à disposition, je serais reconnaissant à la commission des tra
vaux, en plus de sa séance de demain qui sera fort chargée, d'en pré
voir une encore pour cette semaine. 

M. Gabriel Kisslîng (V). J'aimerais poser une petite question. 
Ces 410 000 francs sont-ils le résultat d'une soumission, ou bien 

s'agit-il d'une estimation du service immobilier ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je rappelle que, comme toujours, cette 
proposition fait l'objet d'une estimation qui a été établie par les ingé
nieurs et les architectes mandatés par nos services. Donc, la soumission 
viendra après. 

M. Raymond Anna (T). M. Ketterer vient de soulever, fort juste
ment, les lacunes qui existent dans notre ville en matière de terrains 
de football. 

Je m'étonne donc qu'on n'ait pas une proposition concrète pour 
l'aménagement d'un deuxième terrain de football au bois de la Bâtie, 
dont on avait déjà discuté depuis longtemps. Il y a déjà là une instal
lation et, avec la surface qui reste dans le pré, on pourrait très bien 
créer un deuxième terrain. 

Nous appuyerons la proposition parce que nous savons que, pour 
les sportifs de notre ville, il manque beaucoup de surfaces. Nous pen
sons que, pour aller rapidement, ce serait aider nos sportifs que d'avoir 
des aménagements à disposition. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais dire à M. Anna qu'il ne 
faut pas non plus, dans ce cas, mélanger les problèmes. Nous vous 
proposons un terrain de football à l'intérieur de la campagne Picot, à 
Frontenex. 
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Quant au bois de la Bâtie, je crois pouvoir dire que, pour le moment, 
le Conseil administratif n'est pas disposé à y créer un deuxième terrain 
de football. Je vous fais remarquer que le terrain libre, contigu au ter
rain de football, est très apprécié des mamans, des enfants, des famil
les, tout le monde y joue n'importe comment, 

Le jour où vous le clôturez et en faites un terrain de football, vous 
le destinez plus particulièrement à des équipes de football, qui sont très 
sympathiques, que nous devons encourager. Je vous rappelle que la 
Ville a 1539 ha, qu'elle a une très petite surface. Nous avons déjà 
chassé, ces dernières années, des petits jardins ouvriers en invitant les 
retraités et autres à aller cultiver leurs salades à quelques kilomètres 
de la ville. 

Nous recherchons de nouvelles possibilités de terrains de football, 
mais ce n'est pas rationnel de les faire en ville, et c'est encore moins 
rationnel d'aliéner des promenades publiques pour des terrains de 
football. 

Le projet esit renvoyé à !ia commiisision des travaux et des sports. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 500 000 francs pour permettre 
l'acquisition, par la Ville de Genève, de la collection d'instru
ments anciens de musique existant au Musée instrumental de 
la rue Lefort. (No 148) 

Le problème du Musée d'instruments anciens de musique a déjà, 
depuis 1968, fait l'objet des préoccupations du Conseil municipal et 
des commissions des pétitions, d'une part, et des beaux-arts et de la 
culture, d'autre part. Conformément à la décision prise par cette der
nière dans son rapport No 138 A du 30 avril 1969, le Conseil admi
nistratif entend présenter aujourd'hui une proposition d'achat de cette 
importante collection artistique, tout en soumettant à l'autorité légis
lative un rapport général résumant les grandes lignes de ce dossier. 

A. Renseignements généraux 

1. Le Musée d'instruments anciens de musique de la rue Lefort 

Entièrement consacré à l'histoire des instruments de musique, ce 
musée, original et précieux tout à la fois, fut inauguré au mois de sep
tembre 1960. Il occupe deux vastes salles d'exposition dans l'immeuble 
situé à la rue Lefort No 23 à Genève. 
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La collection présentée comporte 222 pièces (selon l'expertise éta
blie par M. Pierre Gerber, luthier à Lausanne), pièces qui se trouvent 
dans un fort bel état et offrent, au gré d'une heureuse disposition par 
«familles», une large vue du développement de l'instrument de musi
que entre le XVIe et le XïXe siècle. 

La collection de la rue Lefovt comporte une particularité assez rare 
en ce sens que la plupart des instruments sont en état de fonctionner 
et peuvent donc être employés à des fins de démonstration ou même 
pour donner des concerts de musique ancienne. 

Les instruments composant cette importante collection forment une 
propriété privée, car ils appartiennent en effet à M. Fritz Ernst, ci
toyen genevois, qui a, par une recherche longue et passionnée, acquis 
de ses deniers les quelque 220 instruments de ce musée. M. Ernst, 
qui possède également les qualités d'un musicien exécutant, est non 
seulement le propriétaire et le créateur de cette collection, mais il en 
est aussi le conservateur attentif. 

Actuellement, le Musée d'instruments anciens comporte un horaire 
d'ouverture régulière, à raison de trois demi-journées par semaine, et 
il organise, en outre, de fréquentes visites commentées à la requête de 
divers groupements et notamment d'écoles. 

Par ailleurs, il faut signaler que le 1er étage de l'immeuble de la 
rue Lefort abrite une jolie salle de concerts pouvant accueillir environ 
100 auditeurs. Sous le titre « Les concerts du Musée instrumental » 
une saison de sept à huit concerts de musique ancienne est organisée 
chaque année, notamment grâce au concours de l'ensemble musical 
genevois « Ars Antiqua », également créé par M. Ernst. 

A titre d'information comparative, il faut indiquer que le goût de 
rassembler des instruments anciens de musique et de les présenter au 
public — à des fins aussi bien artistiques que didactiques ou histo
riques — fut assez largement répandu et que, dès lors, un certain 
nombre de villes européennes s'enorgueillissent de posséder des col
lections d'instruments anciens. Sur le plan suisse, le principal musée 
d'instruments musicaux est situé à Bâle et comporte environ 720 piè
ces, qui sont propriété du canton de Bâle-Ville. A part la collection 
genevoise de M. Ernst, qui vient en second rang sur le plan national, 
il existe encore deux petites collections d'instruments à Lucerne et à 
Zurich. 

Dans le domaine européen, on peut citer les belles collections d'ins
truments existant à Vienne, Berlin, Munich, Nuremberg, Leipzig, 
Paris, Bruxelles, Barcelone, Copenhague, La Haye. 
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2. La collection d'instruments anciens de musique du Musée d'art et 
d'histoire de Genève 

Sur la base du legs Camille Galopin de 1908 comportant 93 ins
truments anciens, le Musée d'art et d'histoire a, de son côté, développé 
une collection qui atteint actuellement 185 pièces. Toutefois, la qua
lité et la systématique de cette collection — propriété de la Ville de 
Genève — demeurent largement inférieures à celles du musée privé 
de la rue Lefort. Par ailleurs, de nombreux instruments devraient, au 
Musée d'art et d'histoire, pouvoir faire l'objet d'une restauration ou 
d'une remise en état. 

Cette indication apparaît cependant fort intéressante, dans la pers
pective d'une collection genevoise unifiée qui pourrait grouper un nom
bre vraiment important de pièces de valeur. 

3. Situation financière actuelle du Musée instrumental de la rue Lefort 
et problèmes de son maintien à Genève 

On sait par expérience que la création d'une collection d'objets 
d'art ainsi que l'exploitation d'un musée entraînent des dépenses im
portantes qui, bien souvent, excèdent les moyens d'une personne privée. 
En fait, le Musée instrumental de la rue Lefort se trouve dans une 
situation financière difficile et son propriétaire, M. Fritz Ernst, a dès 
fin 1966, exposé son problème à la Ville de Genève. 

L'immeuble rue Lefort No 23 — qui abrite le musée — appartient 
également à M. Ernst, mais se trouve grevé par de lourdes hypothèques. 
Dès lors, M. Ernst se voit aujourd'hui contraint de vendre sa collection 
d'instruments anciens et des offres assez séduisantes lui ont parvenues 
de l'étranger. Il a, cependant, tenu à consulter tout d'abord les auto
rités municipales, en soulignant son désir très profond que la collec
tion créée par ses soins puisse, en définitive, rester dans notre cité. 

Ajoutons que, dès le milieu de l'année 1967, la situation obérée du 
Musée instrumental et le risque d'une vente à l'étranger furent connus 
à Genève. Cela détermina de nombreuses interventions de la part de 
milieux musicaux et culturels et la presse genevoise s'employa à diver
ses reprises à faire connaître les problèmes du musée de la rue Lefort 
et à plaider chaleureusement pour son maintien dans notre ville. En 
date du 27 février 1968, une pétition fut adressée au Conseil munici
pal, marquant l'intérêt de nombreux citoyens pour la conservation d'un 
musée qui fait partie du patrimoine artistique genevois. Ces diverses 
actions de sympathie aboutirent, en 1968, à la création et au déve-
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loppement d'une Association des amis du Musée des instruments an
ciens de musique, association présidée par M. Richard Morris, comp
tant environ 1 000 membres et s'efforçant d'intéresser l'opinion publi
que en vue de sauvegarder la collection du Musée instrumental de 
Genève. L'activité généreuse et dynamique de cette association a d'ail
leurs permis de réunir quelques fonds pour parer aux dépenses les 
plus urgentes. Le Conseil administratif, de son côté, a reçu de nom
breuses lettres s'exprimant en faveur du Musée instrumental et émanant 
soit de personnalités du monde musical, soit d'institutions genevoises 
telles que, par exemple, le Conseil genevois des théâtres et de la musi
que. 

4. Expertises de la collection 

Pour apprécier les aspects proprement financiers de la question 
qui lui était soumise, le Conseil administratif a fait successivement 
appel à deux experts du domaine assez particulier des instruments 
anciens de musique. 

Une première expertise détaillée fut établie en date du 25 octobre 
1968 par Mme Geneviève de Chambure, conservatrice du Musée ins
trumental du Conservatoire national de Paris. Cette expertise de qua
lité a porté sur toutes les pièces composant la collection Ernst et a 
permis d'exprimer une opinion générale flatteuse en relevant l'état 
remarquable des instruments et la rareté extrême de certaines pièces. 

Une seconde expertise, requise par le Conseil administratif, fut 
signée le 4 novembre 1968, par M. Pierre Gerber, luthier à Lausanne 
et spécialiste des instruments historiques. Les conclusions de l'expert — 
après un examen individuel des 222 pièces inventoriées à la rue Le-
fort — établissent une valeur arithmétique de 333 320 francs au moins 
et de 536 210 francs au plus, mais en relevant que certaines circons
tances tendaient à conférer à la collection un surcroît de valeur, ainsi 
notamment la rareté de certaines pièces, l'état de conservation tout 
à fait remarquable des instruments dans leur ensemble, le fait que 
nombre d'entre eux soient en état de fonctionner et enfin le caractère 
systématique de la collection. 

B. Opportunité et justification d'un achat de la collection 
par la Ville de Genève 

1. Motivation 

La collection privée d'instruments anciens de musique appartenant 
à M. Fritz Ernst constitue indéniablement un élément de valeur dans 
le patrimoine culturel genevois. A contrario, une vente de cette col-
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lection à l'étranger — pour permettre d'assainir la situation financière 
obérée du propirétaire — marquerait certes un appauvrissement pour 
notre ville, voire même une certaine démission, dans le domaine des 
beaux-arts et de la culture. 

Devant le risque actuel d'une disparition définitive du Musée ins
trumental — faute de deniers privés pour le maintenir à Genève — 
et compte tenu de toutes les interventions favorables qui se sont déjà 
manifestées en faveur de ce musée, le Conseil administratif estime 
devoir proposer une action positive, qui, en fait, ne peut se traduire 
que par un achat de toute la collection. Une telle entreprise s'inscrit 
d'ailleurs dans le cadre des obligations culturelles qui appartiennent 
traditionnellement à la Ville de Genève. Une large motivation peut 
sans conteste être invoquée à l'appui d'une décision de cette nature : 

— valeur incontestable du Musée instrumental de la rue Lefort, au 
triple point de vue artistique, historique et didactique; 

— opinion publique genevoise nettement favorable (Association des 
amis du Musée, pétition au Conseil municipal, articles de presse, 
interventions de nombreux groupements artistiques, etc.) ; 

— enrichissement du patrimoine culturel appartenant à la Ville de 
Genève et place légitime d'un musée d'instruments anciens dans 
une ville marquée par une forte tradition musicale ; 

— notion du bon placement, car il est indéniable que l'objet de col
lection connaît, spécialement depuis quelques décennies ou même 
quelques lustres, une hausse constante et considérable dans le 
marché international des objets d'art. Cet argument s'impose tout 
particulièrement pour des pièces de premier ordre. Or, la collection 
Ernst se compose d'instruments d'une fort belle qualité et qui sont 
exceptionnellement bien conservés et entretenus. Enfin et surtout, 
de telles pièces ne peuvent qu'augmenter de prix dans l'avenir, de 
sorte que l'investissement accompli par la Ville conserve toujours 
sa valeur réelle ; 

— opportunité évidente d'un achat, car cette situation particulière se 
présente aujourd'hui et ne se présentera sans doute plus demain. 
Une décision positive doit donc être immédiate. Dans 10 ou 20 
ans — et quand les prix de toutes choses auront encore largement 
augmenté — il sera bien inutile de regretter de n'avoir pas acquis, 
en 1969, la collection Ernst; 

— perspective future de posséder à Genève un fort beau musée d'ins
truments anciens, après regroupement de la collection Ernst avec 
celle du Musée d'art et d'histoire (on sait d'expérience qu'une col-
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lection importante et bien présentée au public «attire» les dons 
et legs). Avec un ordre de grandeur de 300 à 400 pièces (ou même 
davantage) et avec une imagination bien conduite, qui aux instru
ments ajouterait des tableaux, gravures, tapisseries, meubles, modè
les de démonstration mécanique ou musicale, ambiance sonore, 
etc., Genève pourrait s'enorgueillir d'un musée instrumental riche
ment pourvu, animé et séduisant. 

2. Conditions financières 

A la suite des entretiens et des nombreuses négociations qui ont eu 
lieu avec le propriétaire, M. Fritz Ernst, le prix global et forfaitaire 
pour l'achat de toute la collection d'instruments anciens de musique 
pourrait être fixé à la somme de 500 000 francs. Ce chiffre a égale
ment été articulé dans le cadre des nombreuses séances que la commis
sion municipale des beaux-arts et de la culture a consacrées à l'examen 
de ce problème, la dite commission s'étant d'ailleurs livrée à une étude 
attentive des aspects financiers. 

Il convient de préciser à cette occasion que la Ville de Genève 
n'entend en aucune manière proposer également une acquisition de 
l'immeuble No 23 rue Lefort, lequel est aussi propriété de M. Fritz 
Ernst. Sur la base des renseignements contenus dans une expertise 
d'architecte effectuée à propos de cet immeuble, le Conseil adminis
tratif estime qu'il ne serait ni nécessaire, ni opportun d'envisager une 
telle acquisiton, laquelle au sruplus entraînerait une mise de fonds 
trop élevée. 

3. Modalités et conséquence d'un achat de la collection 

Dans le cas où la Ville pourrait faire l'acquisiton de la collection, 
grâce à un crédit extraordinaire accordé par le Conseil municipal, la 
solution pratique qui serait adoptée, dans l'immédiat, consisterait à 
laisser la collection dans le Musée instrumental existant déjà à la rue 
Lefort et à en confier la gestion à M. Ernst. Une telle solution — qui 
d'ailleurs ne préjuge pas de l'avenir — peut être qualifiée de commode 
et, en outre, tient compte d'une certaine liaison avec les concerts de 
musique ancienne qui sont, chaque saison, donnés dans la salle du 1er 
étage de la rue Lefort No 23. 

Il convient d'ajouter que l'achat d'une collection d'objets d'art ne 
constitue pas une fin en soi. Ainsi, il est évident que l'acquisition de 
cette collection instrumentale entraînera nécessairement pour la muni-
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cipalité des problèmes de gestion et d'exploitation. En effet, toute col
lection provoque des dépenses de trois ordres : locaux - conservateur -
entretien. 

L'incidence budgétaire sera de Tordre de 100 000 francs auxquels 
s'ajoutera pendant 5 ans l'amortissement de cet achat. 

En définitive, l'acquisition de la collection et la poursuite de l'ex
ploitation publique du Musée instrumental devront faire l'objet de 
cinq documents qui, dans les grandes lignes, peuvent être définis com
me suit : 

a. contrat d'achat sous seing privé, assorti d'un inventaire détaillé de 
tous les instruments acquis; 

b. lettre d'engagement de M. Ernst comportant l'obligation pour ce 
dernier d'assainir la situation financière de l'immeuble No 23 rue 
Lefort, en réduisant la charge hypothécaire de 400 000 francs à 
150 000 francs en chiffres ronds, ceci grâce à l'affectation d'une 
partie du prix de vente à verser au comptant par la Ville de Ge
nève; 

c. contrat de bail établi entre la Ville de Genève et M. Ernst et por
tant sur la location des deux salles situées au rez-de-chaussée de 
l'immeuble de la rue Lefort et abritant le Musée instrumental ; 

d. contrat de travail entre la Ville de Genève et M. Ernst, ce dernier 
étant appelé à fonctionner comme conservateur de la collection 
(devenue propriété municipale) ; 

e. cahier des charges concernant la gestion de la collection, l'ouver
ture du musée au public, l'organisation de la publicité, la question 
des assurances et, d'une manière générale, toutes les règles de dé
tail nécessaires à une bonne exploitaion du musée. 

C. Procédure municipale 

Dans sa séance du 27 février 1968, le Conseil municipal été saisi 
d'une pétition, portant la même date, revêtue d'environ 300 signatures 
et sollicitant des mesures en faveur du maintien du Musée des instru
ments anciens de musique à Genève. Lors de la séance du Conseil 
municipal du 27 février 1968, cette pétition fut renvoyée à l'examen 
de la commission des pétitions et de la commission des beaux-arts et 
de la culture. 
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Par décision du 18 avril 1968, la commission des pétitions a estimé 
normal, pour des raisons de compétence, de renvoyer l'examen de la 
question à la commission des beaux-arts eé de la culture. 

Après diverses démarches et études entreprises par le Conseil admi
nistratif, notamment pour obtenir des expertises de la collection, la 
commission des beaux-arts et de la culture a procédé à un examen 
préalable du dossier. Elle a, en effet, consacré 4 séances à cet objet, 
en date des 20 et 27 mars, 17 et 24 avril 1969 (la séance du 17 avril 
ayant du reste été consacrée à une visite détaillée du Musée instru
mental de la rue Lefort). 

Dans sa dernière séance du 24 avril 1969, la commission des beaux-
arts et de la culture, par un vote unanime, a résolu d'inviter le Conseil 
administratif à présenter une proposition détaillée en vue de l'achat 
de toute la collection par la Ville de Genève. 

Cette prise de position fut d'ailleurs confirmée dans le rapport No 
138 A du 30 avril 1969, rapport concluant à la présentation d'une 
proposition d'achat. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 500 000 francs pour permettre à la Vlile de Genève 
d'acquérir la totalité de la collection d'instruments anciens de musique, 
propriété de M. Fritz Ernst, actuellement abritée dans les locaux du 
Musée instrumental à la rue Lefort No 23. 

Article 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
500 000 francs. 

Article 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans 
un compte spécial figurant au bilan de la Ville sous « Crédits extra
ordinaires - Travaux en cours et comptes à amortir », ceci jusqu'à 
complet amortissement. 
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Article 4. - Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités 
de 100 000 francs chacune, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève, sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires », des années 1971 à 1975. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La commission des 
beaux-arts a étudié, au cours de quatre séances, cette proposition, mais 
je demande tout de même de lui renvoyer le projet, de façon à pouvoir 
donner des détails supplémentaires, si les commissaires le désirent. 

Le projet est! renvoyé à la commission des beaux-air+s. 

M. Pierre Dolder (L). Je signale aux membres de la commission 
des beaux-arts que celle-ci se réunira jeudi 26, à 18 h ! 

10. Rapport de la commission des travaux chargé d'examiner la 
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 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux a tenu 7 séances pour examiner la pro
position No 120 : les 12 et 19 mars, 30 avril et 4 mai 1969 sous la 
présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal, puis les 14, 21 
et 28 mai 1969 sous la présidence de M. Jean Olivet, conseiller 
municipal. 

Ont pris part aux discussions dans ces diverses séances M. Claude 
Ketterer, maire, MM. Ducret, Canavèse, Budry, Krahenbuhl, Leyvraz, 
Aubert, Délesderrier, Werz, Tapy, Delmué, Meylan, Auberson et 
Girod. 

* Mémorial 126e année: Proposition, 2307. Commission, 2316. 
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Afin de simplifier le résumé et les conclusions des délibérations de 
la commission, l'analyse des projets d'arrêtés I et II sera reprise 
séparément. 

— Arrêté No I: 

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. 

La commission a entendu les exposés et commentaires de M. 
Krahenbuhl, ingénieur de la circulation, qui a donné les explications 
utiles sur le schéma des circulations de l'ensemble du secteur compris 
entre les rues des Bains et de la Corraterie. M. Krahenbuhl a notam
ment souligné que le projet s'insérait dans la double ceinture urbaine, 
qui a déjà été développée précédemment, ainsi que dans les plans, à 
plus longue haleine, étudiés par le Département des travaux publics, 
et par la commission d'urbanisme. Il a précisé le détail de l'organisa
tion prévue, qui permettra l'établissement de signaux lumineux. 

Une longue discussion a eu lieu en ce qui concerne le tracé des rails 
d'alimentation de la ligne 12 et l'opportunité de prévoir une double 
voie. M. Werz, représentant de la Compagnie Genevoise des Tramways 
Electriques, a développé à cette occasion les arguments qui justifient, 
pour la CGTE, le tracé prévu. L'intérêt de la solution proposée a été 
confirmé par M. Kràhenbiihl dans le cadre de l'organisation générale 
des circulations et de la sécurité du trafic, la poursuite de la mise en 
site propre de ces voies d'alimentation de la ligne 12 étant prévue 
ultérieurement jusqu'au Rond Point de Plainpalais. 

En conclusion, l'ensemble du projet s'inscrit dans la recomposition 
générale du carrefour de la place du Cirque, qui sera équipé d'une 
installation de feux lumineux indispensables au fonctionnement de ce 
carrefour ; la réalisation de la nouvelle liaison prévue dans l'axe rue 
du Vieux-Billard - rue Bartholony répond à cet impératif, la situation 
actuelle rendant impossible la mise en place d'une signalisation lumi
neuse à cet important carrefour. 

Au vu des explications très complètes qui lui ont été fournies, la 
commission a reconnu le bien-fondé de l'aménagement proposé, qui 
est indispensable à l'amélioration de l'écoulement du trafic à la place 
du Cirque. 
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Elle vous recommande, à la majorité (7 approbations, 3 abstentions 
et 3 oppositions) d'approuver le projet d'arrêté I ci-après : (Voir ci-
après îe texte adopté sans modification) 

— Arrêté No II: 

Crédit de 620 000 francs pour l'exécution de différents aménage
ments dans le cadre de la recomposition de la plaine de Plainpalais. 

L'aménagement proposé a donné lieu à de nombreux débats tant 
sur la répartition des différentes utilisations prévues de la plaine, en 
particulier champ de foire, cirque, zone verte, plantations et parking 
en surface, que sur la perspective de la réalisation ultérieure d'un par
king souterrain. 

D'une manière générale, la commission a estimé que la recomposi
tion de la plaine devait faire l'objet d'une étude d'ensemble très com
plète en fonction des diverses utilisations futures de ce vaste emplace
ment, en particulier de la construction d'un parking souterrain, et d'un 
aménagement s'inscrivant dans la zone verte que constitue la surface 
disponible. Elle a admis que l'étude d'une telle recomposition justifiait 
l'ouverture d'un concours de projets. 

Dans cette optique, mais considérant que la réalisation de l'ensem
ble d'un nouvel aménagement de la plaine ne pouvait pas s'envisager 
avant le transfert du Salon de l'auto à proximité de l'aéroport, trans
fert qui n'interviendra vraisemblablement pas avant 5, voire 7 ans, 
la commission a estimé qu'il convenait de limiter pour l'instant les 
travaux prévus à une simple i émise en état des lieux. 

Il est en effet indispensable de procéder sans délai à une réfection 
de cet emplacement, dans l'attente de la réalisation d'aménagements 
définitifs. 

Toutefois, la commission suggère que le concours pour la recompo
sition de l'ensemble de la plaine selon un programme à définir soit 
lancé rapidement, afin notamment d'examiner, au vu des résultats, si 
l'engagement d'une première étape peut s'envisager avant le départ du 
Salon sans compromettre l'exécution des étapes ultérieures. 

Le Conseil administratif a approuvé l'organisation d'un concours et 
s'est engagé à soumettre une proposition à cet effet dans le courant du 
mois de septembre prochain. 
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Quant aux travaux à exécuter dans l'immédiat dans le cadre d'une 
remise en état de la plaine de Plainpalais, ils se présentent comme 
suit selon l'estimation remise par le Service immobilier à la demande 
de la commission des travaux : 

Fr. 
— Remise en ordre du triangle côté place du Cirque 

(mise en place de terre végétale et ensemencement 
pour approprier les lieux dans l'attente de l'orga
nisation définitive) 25 000,— 

— Remise en état de l'emplacement au-dessus du télex, 
entre la nouvelle chaussée et l'allée existante (amé
nagement en dur) 72 000,— 

— Réparation des allées existantes 63 000,— 
— Réfections partielles sur le pourtour 60 000,— 
— Replantations limitées aux bordures du télex côté 

avenue du Mail et boulevard Georges-Favon . . 25 000,— 
— Installations nécessaires pour la recomposition des 

alimentations électriques des forains 30 000, 
— Divers et imprévus 30 000,— 

TOTAL 305 000,— 
Dont à déduire participation de la Confédération 180 000,— 

125 000,— 

Ce montant de 125 000 francs, qui est destiné à des travaux stric
tement limités à une remise en état des lieux, remplace ainsi le mon
tant prévu à l'arrêté II de la proposition du Conseil administratif 
No 120. 

Il est évident que les aménagements prévus dans le cadre de cette 
réfection ne permettront pas de disposer d'une surface en dur suffi
sante pour l'installation du champ de foire, lequel devra forcément 
empiéter sur la pelouse ; il en sera de même pour le cirque. 

D'autre part, la commission des travaux a accueilli favorablement 
une suggestion formulée par le Service des parcs et promenades en 
vue de la mise en place, dans l'attente des aménagements définitifs, 
de jeux d'enfants et de bancs dans une zone située sur la partie cen
trale de la plaine de Plainpalais. 

Enfin et en cours de discussion, différentes remarques ont été for
mulées au sujet de la sauvegarde de la plaine de Plainpalais et des 
modifications intervenues dans l'exécution des cheminées d'aération 
du central téléphonique par rapport au projet présenté au Conseil 
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municipal en 1965 lors de l'examen de l'octroi du droit de superficie 
au profit de la Confédération. La commission des travaux a pris acte 
que ces modifications résultent de demandes de la commission des 
monuments et des sites dans le cadre de l'autorisation de construire 
délivrée par le Département des travaux publics, mais elle regrette 
néanmoins que le Conseil municipal n'en ait pas été informé. 

En conclusion et au vu des différents éléments exposés ci-dessus, 
la commission des travaux vous propose, à la majorité (10 approba
tions, 3 abstentions et 1 opposition), d'approuver le projet d'arrêté II 
modifié comme suit : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Robert Goncerut (R). Vous avez pu constater, dans ce rapport, 
qu'un membre de la commission des travaux était contre ce projet. 
Permettez à l'opposant de s'expliquer ! 

Je ne vous parlerai pas de l'historique de la plaine de Plainpalais, 
je pense que chaque conseiller municipal de la Ville de Genève doit 
savoir qu'elle fait partie du patrimoine commun des Genevois. 

A plusieurs reprises, cette plaine a été diminuée de sa surface, ce 
qui provoqua le mécontentement de la population de ce quartier. 

Après avoir étudié une douzaine de projets, l'administration des télé
phones demanda au Conseil administratif, en 1965, de pouvoir cons
truire un central téléphonique sous la plaine, côté place du Cirque, 
vu l'arrivée des câbles à ladite place et se séparant pour, un, longeant 
le boulevard Georges-Favon et, l'autre, l'avenue du Mail. Donc, cette 
administration fédérale devait construire son central téléphonique aux 
alentours de la place du Cirque. 

Soucieux de ce problème, l'ancien Conseil administratif demanda 
l'avis de l'Association des intérêts de Plainpalais. Cette association de 
quartier fit parvenir par son journal et envoya à tous ses membres un 
questionnaire, les priant de bien vouloir donner leur avis sur l'avenir 
de la plaine de Plainpalais. Par plus des deux tiers des réponses, les 
habitants de ce quartier manifestèrent le désir de ne pas toucher à la 
plaine de Plainpalais 

La commission des travaux — dont je faisais déjà partie — étudiait 
avec sérieux, en 1965, le projet No 103 du Conseil administratif. Dans 
son rapport de ladite commission, du 2 février 1965, le rapporteur, M. 
Wicky, relatait avec exactitude les décisions prises d'entente avec les 
représentants des téléphones et les architectes. 
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Ne voulant par relater les détails de ce rapport, j'en retiendrai trois : 

1) La dalle supérieure de cette construction souterraine doit se trou
ver à 2 m du sol pour pouvoir supporter les piquets de tente du cirque, 
qui ont 1,80 m ; 

2) pour accéder à ce central et pour lui permettre de «respirer», 
deux émergences seront construites en bordure de la plaine de Plain-
palais, plus exactement dans l'alignement de la deuxième rangée d'ar
bres, côté boulevard Georges-Favon. Les dimensions de cette cons
truction seront de 17 m de long, 3,40 m de large et 4,75 m de haut. 
Elle comprendra une gaine de prise d'air frais, un monte-charge, un 
quai de chargement, un kiosque et l'accès du personnel. 

Sur les 17 m de longueur, 10 seront entièrement vitrés et, par consé
quent, transparents avec vision passante sur la plaine. Côté avenue du 
Mail, ce central n'a besoin que d'une gaine d'évacuation d'air vicié de 
3,40 m sur 2,50 m. Mais, pour les besoins de la Ville et aussi pour 
une question d'esthétique, cette construction sera de l'ordre de 13 m 
de long sur 3,50 m de large et 4,50 m de hauteur. Elle comprendra un 
groupe de WC hommes avec une toilette, 3 urinoirs et 3 lavabos ; un 
groupe de WC dames avec deux toilettes et un lavabo. Entre ces deux 
groupes, un hall vitré côté plaine donnera accès à deux cabines télé
phoniques. 

3) le parc à voitures, côté place du Cirque, étant supprimé pendant 
les travaux, les Téléphones aménageraient un parking côté temple de 
Plainpalais, avec les installations électriques pour le cirque et les 
forains, cela provisoirement. 

Dès les travaux terminés, la plaine serait rétablie dans son intégrité 
et remise en état telle qu'elle était avant la construction dudit central, 
et intégralement aux frais de l'administration fédérale. 

La commission des travaux s'est réunie sur place pour étudier le 
projet No 120 du Conseil administratif pour l'aménagement de la plaine 
de Plainpalais. 

J'ai immédiatement constaté que les plans que nous avions votés en 
1965 n'avaient pas été respectés. Il m'a été répondu que nous nous 
trouvions devant un nouveau projet et que les anciens plans n'existaient 
plus. 

Je me suis étonné de l'érection de six cheminées inesthétiques de 
ventilation, trois du côté boulevard Georges-Favon, trois du côté ave
nue du Mail, hautes de 4 m environ et à 5 m environ l'une de l'autre, 
qui serviront de panneaux d'affichage. On croirait que l'on a enterré 
là deux transatlantiques ! (Rires) 
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M. le maire m'a répondu que cette décision avait été prise par la 
commission des monuments et des sites. Je précise que cette commis
sion n'a qu'un rôle consultatif et doit se prononcer avant un vote du 
Conseil municipal. En tout cas, je ne félicite pas ceux qui en font partie 
ni ceux qui les ont suivis ! 

Tous les partis politiques se plaignent des abstentionnistes aux vota-
tions. Souvent, ces derniers nous disent : « A quoi bon aller voter ? 
«Ils» font toujours comme «ils» veulent ! » Nous aussi, nous pour
rions dire au Conseil municipal : « A quoi bon voter un projet, «ils» 
font toujours comme «ils» veulent ! » Je m'excuse auprès du Conseil 
administratif : vous ignorez peut-être ces changements de plans. 

Vous reconnaîtrez, monsieur le maire, que vous auriez dû nous tenir 
au courant de tous ces changements. Je remarque qu'à plusieurs repri
ses vous passez très souvent — trop souvent même ! — par-dessus le 
Conseil municipal. 

La commission des travaux a tenu sept séances pour ce projet et, 
chaque fois, nous avions le même plan. J'ai demandé à plusieurs repri
ses l'ancien plan avec l'emplacement de ce central téléphonique. Vous 
m'avez remis un plan de 0,30 sur 0,30 environ, avec l'emplacement en 
pointillé de cette construction souterraine. 

Je constate que la nouvelle artère coupe une bonne partie de la 
plaine, plus que l'ancien parc à voitures, et que l'aménagement de ce 
nouveau parking prendrait de la rue Gourgas jusqu'à l'ancien Bâtiment 
électoral. C'est-à-dire que la surface de la plaine serait diminuée de 
plus d'un tiers, presque la moitié ! 

En votant ce projet, vous prenez de très grosses responsabilités. Je 
ne vous demande pas de le refuser : le vin est tiré, il faut le boire. Je 
demande le renvoi de ce projet au Conseil administratif pour étude, et 
je vous invite à voter dans ce sens. 

J'ajoute que le projet, au lieu de comprendre la traversée de la 
plaine par une route et l'aménagement de cette plaine, aurait dû faire 
l'objet de deux projets distincts. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe a examiné cette proposition 
et, comme M. Goncerut a manifesté son opposition, nous manifestons 
également la nôtre en ce qui concerne le premier arrêté. 

Nous ne sommes pas d'accord de diminuer les surfaces de la plaine. 
M. le maire, tout à l'heure, avait de bons sentiments pour la famille, 
pour les enfants. Or, on est en train de vouloir diminuer les surfaces 
vertes au milieu de la ville ! 
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On ne veut pas sacrifier des surfaces vertes pour les sportifs mais, 
en revanche, on se prépare à sacrifier des terrains pour des voies de 
circulation qui ne sont pas d'une urgence majeure. 

La rue du Vieux-Billard, de par sa largeur, n'est quand même pas 
une voie de circulation à grand trafic. Il en va de même pour la rue 
Bartholony qui, à son arrivée sur la place Neuve, créera des difficultés 
pour un débouché de grande circulation. 

Cette étude de circulation a été mal faite, mal étudiée sur un plan 
général. Cela amène notre prise de position à l'égard du premier ar
rêté : le refus ! 

En revanche, nous accepterons le deuxième arrêté pour l'aménage
ment de la plaine, parce qu'elle en a besoin et que c'est utile pour les 
enfants et la population en général. Si l'on doit regretter qu'une grande 
surface soit employée pour les parkings à voitures, nous estimons en 
revanche que les surfaces vertes doivent être aménagées différemment. 

Nous espérons qu'à l'avenir on étudiera des projets qui nous don
nent satifaction sans diminuer les surfaces destinées à des promenades 
publiques. 

M. Claude Ketterer, maire. La commission des travaux ayant con
sacré sept séances à cet objet, je ne veux pas vous infliger la répétition 
de tout ce qui a pu se dire ! 

Je constate qu'il est toujours difficile de résoudre les problèmes au 
mieux et de concilier les exigences d'une certaine vie moderne, qu'on 
peut critiquer, avec un certain romantisme et un attachement au passé. 

On a critiqué tout à l'heure la création de ce central téléphonique. 
Avant que ce central se construise, je sais qu'il y avait 40 000 futurs 
abonnés qui trépignaient d'impatience pour disposer du téléphone. 

Si les gens qui raisonnent ainsi voulaient continuer à se raser au 
couteau, à s'éclairer à la lampe à huile et à se déplacer à pied, cela ne 
nous gênerait pas ! Mais, actuellement, on utilise de plus en plus l'élec
tricité. Chacun veut avoir son téléphone. Par-dessus le marché, les gens 
se déplacent en voiture. 

Nous avons essayé, avec tous les services intéressés, de trouver une 
solution — la moins mauvaise ou la meilleure — et je prétends que 
la recomposition de la plaine de Plainpalais, avec la suppression de 
l'artère actuelle et la création de l'autre artère, pourra donner un heu
reux résultat lorsque nous aurons organisé un concours public d'aména-
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gement de la plaine et de la place du Cirque. D'une part, vous aurez 
un aménagement paysager de valeur et, d'autre part, nous pourrons 
maintenir à la plaine sa zone verte. 

Il est bien clair que cela cause parfois de petits bouleversements. Je 
puis vous assurer que l'administration fédérale des PTT a agi, avec 
ses mandataires, les architectes et les ingénieurs, les entreprises, au 
mieux. 

La solution qui vous est proposée ce soir de voter le premier arrêté 
en ce qui concerne la liaison est une mesure sage. 

Quant à la seconde, qui permet une remise en état de la plaine en 
attendant la présentation, cet automne, d'un concours public, c'est 
également une chose heureuse en soi. Nous reviendrons devant la com
mission des travaux pour lui soumettre les options que le Conseil admi
nistratif estime nécessaires avant l'organisation du concours. 

Si l'on voulait revenir à la conception originale de la plaine de Plain-
palais, il faudrait supprimer le champ de foire, supprimer les forains, 
supprimer la fête de bienfaisance d'Harry Marc, supprimer la pétan
que, supprimer les jeux d'enfants... Enfin bref, on en reviendrait à la 
place d'exercice de nos ancêtres ! 

Or, on ne peut pas y revenir. Je vous laisse à penser que, le jour où 
l'on supprimerait l'emplacement du boulodrome ou de la pétanque, les 
lettres de protestations des sociétés de pétanque afflueraient ! 

Il faut tenir compte au mieux de l'intérêt général, et des intérêts des 
uns et des autres. M. Goncerut est d'abord conseiller municipal radical 
avant d'être représentant de l'Association des intérêts de Plainpalais. 
Les motifs qu'il défend sont extrêmement honorables et respectables, 
mais je constate que vous êtes ici 80 conseillers municipaux, alors qu'à 
la dernière assemblée générale de l'Association, vous avez rassemblé 
26 personnes ! 

M. Jean Brulhart (S). En ce qui concerne le deuxième arrêté, notre 
parti est particulièrement satisfait de sa modification et de l'organisa
tion d'un concours. 

Pour une fois que la Ville de Genève possède un terrain, une très 
grande parcelle bien située dans la ville de Genève, il semble absolu
ment indispensable que toutes les personnes compétentes qui ont des 
idées puissent les exprimer par la voie d'un concours. 
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En ce qui concerne le premier arrêté, il est évident que notre parti 
est toujours assez réticent à voter des crédits pour aménager des rou
tes qui mangent nos malheureuses surfaces de verdure. Il semble, d'a
près les renseignements que nous avons eus de l'Etat et du service de la 
circulation, que ce tracé est absolument indispensable. Nous nous som
mes ralliés à ce point de vue, mais il faut être conscient qu'à l'avenir 
il faudrait que l'Etat fasse de plus en plus attention à ne pas supprimer 
nos zones vertes, comme cela se fait malheureusement trop souvent. 

Je passe tous les jours à la rue de Lausanne : c'est une voie de plus 
où l'on diminue les trottoirs. A la rue de Berne, on vient de terminer. 
C'est une politique dangereuse qui va progressivement détruire totale
ment notre ville. 

M. Pierre Karlen (T). Cette question de la plaine de Plainpalais 
soulève, indépendamment de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, un 
certain nombre de problèmes. 

Nous avons évoqué, en commission des travaux, dès les premières 
séances, la question du parking, et notamment la question du parking 
souterrain. On sait qu'il y a actuellement une fondation qui s'occupe 
particulièrement de ces questions de parking souterrain, et notamment 
d'un parking à la place de Cornavin. Les gens bien informés nous disent 
que ce parking de la place de Cornavin a sérieusement du plomb dans 
l'aile et qu'on ne risque pas de le voir ces tout prochains jours. 

En revanche, il est apparu clairement dans les débats de la com
mission que, de toute part, les représentants de tous les partis auraient 
été sinon favorables, du moins pas opposés à la réalisation immédiate 
d'un parking souterrain à la plaine de Plainpalais, qui aurait permis de 
libérer la plaine de Plainpalais de tous les véhicules qui l'encombrent 
actuellement, sans pour autant porter préjudice à toutes les personnes 
motorisées qui y trouvent maintenant des possibilités de stationnement. 

Il y a là un problème qui est important : le stationnement, la cons
truction des parkings. 

Nous avons eu l'occasion, en tant que représentants du parti du 
travail, de nous opposer à divers projets de parkings que nous trouvions 
situés trop au centre de la ville. Je pense particulièrement au parking 
du pont du Mont-Blanc. 

Mais, en ce qui concerne un parking situé sous la double ceinture 
urbaine, nous pensons que cela pourrait être une bonne solution et nous 
ne nous opposerions pas à un tel projet. 
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Finalement, à la commission des travaux du moins, il semblait que 
personne ne se serait opposé à cela. On se pose maintenant la question 
de tous ces aménagements superficiels de la plaine de Plainpalais. Ils 
n'auraient pas de raison d'être s'il devait être envisagé, à brève échéan
ce, la construction d'un parking sur ces emplacements. 

La question qui se pose et la réponse qu'on nous a donnée, c'est le 
problème de l'utilisation de la plaine de Plainpalais par le Salon de 
l'automobile. Il est apparu très clairement, au cours des débats de la 
commission des travaux, qu'à tous points de vue, tant en ce qui con
cerne les diverses utilisations de la plaine qu'en ce qui concerne l'ou
verture d'un chantier pour un parking souterrain, rien n'était possible 
tant que le Salon de l'automobile avait besoin, chaque année, de pou
voir utiliser la quasi-totalité de la plaine pour ses véhicules. 

Subsidiairement, nous avons posé une question. C'est notre collègue 
Farine qui l'a posée. Il ne lui a pas été répondu. Je crois qu'il a trans
formé cette question en un question écrite qui recevra probablement 
une réponse dans deux ans, comme un certain nombre de questions 
écrites ! 

Il avait posé la question de savoir si l'on peut nous renseigner sur 
le montant que paie le Salon de l'automobile comme redevance et com
me loyer pour cette utilisation périodique de la plaine de Plainpalais. 
Il aura peut-être la réponse ce soir, et nous nous en réjouissons. 

Il nous semble qu'il y a un problème important. Est-ce que vraiment 
on doit admettre que pendant cinq à sept ans — puisque l'on parle de 
cinq à sept ans pour le déplacement du Salon de l'automobile — un 
aménagement définitif et satisfaisant de la plaine de Plainpalais sera 
retardé ? Cet aménagement irait dans le sens des intérêts réels, non 
seulement des commerçants et des artisans du quartier, mais de l'en
semble de la population. 

Peut-on se permettre de remettre cela encore pendant cinq à sept ans 
parce que le Salon de l'automobile a besoin, périodiquement, pendant 
quinze jours chaque année, de pouvoir utiliser cette surface ? Il nous 
semble qu'il y a là un problème particulièrement important sur lequel 
on a passé avec une certaine légèreté. 

Je voudrais juste ajouter, avant de terminer, un fait qui nous a pas
sablement surpris. Lors d'une des premières séances de la commission 
des travaux, il y avait parmi les invités le chef du service du feu, le 
major Délesderrier et, à cette occasion, à propos des problèmes de cir
culation liés au nouvel aménagement de la plaine de Plainpalais et de 
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la place du Cirque, nous avons eu la surprise d'entendre le major Dé-
lesderrier nous dire que le service du feu n'avait pas été consulté en ce 
qui concerne le nouveau projet de double ceinture urbaine. 

S'il y a un problème qui concerne au premier chef le service du feu, 
il nous semble bien que c'est celui-là et, avant d'entreprendre la mise 
à sens unique d'un certain nombre d'artères, avec tout ce que cela 
comporte comme signalisation, etc, le service du feu aurait pu être 
consulté. Le major Délesderrier n'a pas caché son mécontentement, et 
c'est un mécontentement que nous comprenons. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais quand même inciter M. 
Karlen à la prudence en ce qui concerne le Salon de l'auto. Il ne faut 
pas oublier tout de même que le Salon de l'automobile a une énorme 
importance pour l'économie genevoise tout entière. C'est une manifes
tation des plus marquantes. Je peux vous assurer qu'il y a une autre 
ville, à l'autre bout de la Suisse, qui ne demanderait pas mieux que de 
le prendre ! Vous le savez comme moi. 

Par conséquent, cela fait des années et des années que le Salon de 
l'automobile dispose, pendant un certain nombre de semaines, de la 
plaine lors de son salon, autrement dit entre janvier et mars. Une partie 
de la plaine est aliénée au profit des installations du Salon. 

Le Salon de l'auto doit rester encore dans l'emplacement du Palais 
des expositions pendant quatre ans. On admet qu'en 1973 le nouveau 
Palais des expositions sera édifié à la campagne Sarasin, au Grand-
Saconnex. 

En plus du Salon de l'auto, il y a le Salon des Arts ménagers. Je 
pense qu'il n'aurait pas été normal, au moment où l'on sait que la 
Fondation du Palais des expositions va évacuer des terrains auxquels 
la Ville s'intéresse beaucoup, d'ailleurs, si elle pouvait y réaliser une 
opération locative (cela fera l'objet de tractations avec l'Etat), il aurait 
été maladroit de précipiter la transformation de la plaine de Plainpa-
lais sans tenir compte des besoins du Salon de l'auto. 

Le Salon, pour la première fois, est obligé de se scinder en deux. 
Autrement dit, il y aura le Salon de l'automobile, dès l'année prochaine, 
en deux parties : les poids lourds en janvier (et cela nécessite déjà une 
préparation en fin d'automne) et le salon des voitures légères en mars. 
Nous devons tenir compte de ces impératifs, qui sont les nôtres depuis 
des dizaines d'années. Je pense que, puisqu'il y a encore quatre ans à 
faire preuve de patience, c'est tout juste le temps dont nous aurons 
besoin pour mettre au point l'aménagement définitif de la plaine. 
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Nous présenterons en septembre une proposition pour un concours 
public. Quand le cadre de ce concours public sera présenté, il faudra 
des mois et des mois pour que les concurrents présentent leurs travaux. 
Ensuite, il faudra que le jury examine les travaux. Il faudra venir avec 
des estimations de prix assez précises devant le Conseil municipal. Au
trement dit, j'ai l'impression que les choses ne coïncident pas trop mal. 
C'est pourquoi il n'est pas mauvais que le Conseil municipal ait, en 
quelque sorte, la proposition initiale pour admettre un aménagement 
sommaire de la plaine de Plainpalais et l'organisation de ce concours. 

Je comprends très bien les arguments développés par M. Karlen, 
mais j'attire son attention sur le fait que nous avons bien fait de tenir 
compte, non pas des exigences, mais véritablement des besoins du 
Salon de l'auto. 

M. Hermann Jennî (V). Je ne veux pas refaire ici les débats de la 
commission des travaux... 

Le président. J'espère ! (Rires) 

M. Hermann Jenni. ... M. le rapporteur en ayant parfaitement rendu 
compte. 

Je relève simplement que cette commission a déjà obtenu des amen
dements importants avec, pour résultat, une économie substantielle et, 
en outre, la promesse d'un concours pour un aménagement définitif de 
cette plaine de Plainpalais. Cela fait que, bien que sans aucun enthou
siasme, nous acceptons ce projet comme un compromis de moindre mal, 
la plaine ne pouvant pas rester indéfiniment dans l'état de négligence 
actuelle. 

M. Robert Goncerut (R). Je désire répondre à M. le maire qui a 
répondu un peu à côté de la question. 

J'ai expliqué que vous avez fait entreprendre des travaux pour pré
voir cette rue qui va du Vieux-Billard à Bartholony. Puisque ces che
minées sont apparentes à côté de la rue, c'est la commission des monu
ments et des sites qui a donné l'ordre, le Conseil administratif, ou peut-
être vous, monsieur le maire ! Vous saviez qu'on allait changer cela et 
vous n'en avez pas averti le Conseil municipal ! 

Il est bien entendu que tout le monde attend un concours pour l'amé
nagement de la plaine de Plainpalais. Mais la raison pour laquelle je 
m'oppose à ce crédit, c'est que vous voulez de nouveau mettre un par
king à côté de la place du Cirque. Ce n'est pas indiqué ! 
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Le parking a été du côté sud de la plaine de Plainpalais. Il donnait 
satisfaction. M. Krâhenbiïhl a dit qu'il n'était pas toujours employé. 
Le cirque a été aussi de ce côté. Les forains ont toujours été là-bas, en 
attendant les travaux. 

Je m'exprime en ce moment en qualité de représentant de l'Associa
tion des intérêts de Plainpalais. J'ai été rapporteur de l'affaire des 
Grottes, et j'ai alors bien précisé que les associations de quartier de
vaient être entendues. Cela a été convenu à la commission des travaux. 
On m'a dit : « Voulez-vous entendre l'Association des intérêts de Plain
palais ? » J'ai dit non, puisque je les représente ! 

Je m'explique maintenant, au nom de l'Association des intérêts de 
Plainpalais. Peut-être bien que, dans ce Conseil municipal, on n'a pas 
envie de suivre les associations d'intérêt de quartier. Je demande sim
plement le renvoi de l'objet au Conseil administratif. Malheureusement, 
je ne sais pas si je suis le seul, mais je demanderai l'appel nominal ! 
(Exclamations) 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Goncerut que nous avons 
reçu des requêtes de commerçants de Plainpalais nous faisant remar
quer que, depuis que le parking situé à proximité du centre universi
taire protestant était supprimé, leur chiffre d'affaires avait baissé de 
22, 25 et même 27 %. Les uns et les autres nous demandaient, puis
que les travaux du central téléphonique approchaient de leur fin, ce 
que nous allions faire de la surface en attendant le concours. Ils di
saient : « Allez-vous nous restituer le parking ? » Une fois que les clô
tures seront enlevées en face du Sacré-Cœur, puisque l'on ne va pas 
procéder au rengazonnement, il est beaucoup plus logique de permettre 
à cet emplacement d'être utilisé par le maximum de gens dans les 
meilleures conditions. 

Puisque les commerçants de Plainpalais nous adressent cette requête, 
nous ne voyons pas pourquoi on la refuserait. 

Le projet esf adapté en premier débalf. 

Le président M. Goncerut a demandé l'appel nominal. Est-il ap
puyé ? Je constate qu'il l'est. Monsieur Goncerut, vous demandez le 
vote par appel nominal pour le deuxième arrêté ? 

M. Robert Goncerut. Pour les deux arrêtés, je demande le renvoi 
au Conseil administratif pour étude ! 

Le président. Ah ! il faut s'entendre ! 
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M. Robert Goncerut. Je l'ai dit dans mon intervention : je demande 
le renvoi au Conseil administratif pour étude. 

Le président. Bien. Alors, nous sommes devant une proposition de 
renvoi au Conseil administratif. 

M. Raymond Anna (T). Nous avons appuyé la demande de M. 
Goncerut en ce qui concerne l'arrêté I mais, pour ce qui est de l'arrêté 
H, nous considérons qu'il est nécessaire d'aménager la plaine de Plain-
palais tel que cela nous est proposé. C'est d'ailleurs un aménagement 
sommaire. Nous pensons que ce deuxième arrêté doit être voté. 

En revanche, pour l'arrêté I, nous appuyons M. Goncerut. 

Le président. Je constate dès lors que M. Goncerut n'est plus appuyé 
dans sa demande d'appel nominal pour le renvoi au Conseil adminis
tratif des deux arrêtés. 

M. Robert Goncerut (R). Je demande que les deux arrêtés soient 
renvoyés au Conseil administratif. 

Le président. C'est exactement ce que je viens de dire ! 

M. Robert Goncerut. Et je demande l'appel nominal. Si l'on refuse 
ma proposition, eh bien ! on votera oui ou non. 

Le président. Votre demande d'appel nominal n'est plus appuyée, 
monsieur Goncerut ! 

M. Emile Monney, rapporteur (L). La commission des travaux 
s'est réunie sept fois. Vous rendez-vous compte combien il en coûte à 
la collectivité genevoise ? En plus de cela, nous avons examiné cette 
solution, nous l'avons trouvée convenable, elle est provisoire. Je de
mande à ce Conseil municipal de suivre la commission des travaux ! 
(À ppîaudissements) 

Mise aux voix, la proposition de M. Goncerut (renvoi des deux arrê
tés au Conseil administratif) est rejetée à la majorité. 

Le projet ast adopté en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 
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Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu 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. 

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. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu la proposition du Conseil administratif No 120 du 25 février 
1969, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
125 000 francs en vue de l'exécution de différents travaux d'entretien 
dans le cadre d'une remise en état 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 125 000 
francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article -premier sera amortie au 
moyen de 3 annuités qui figuieront 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 1972. 

11. 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 projet 
de plan d'aménagement No 25 953-264 concernant le lotis
sement compris entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-
de-Champel, la route du Bout-du-Monde et l'Arve. 
(No 134 A) * 

M. Emile Pîguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le 21 mai, sous la présidence de M. Jean 
Olivet, conseiller municipal, en présence de MM. G. Gainon, chef du 
Service du plan d'aménagement, C. Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, et F. Girod, chef de la Section I du Service 
immobilier. 

* Projet, 27. Commission, 31. 
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Sur place, les commissaires se sont inquiétés du sort des zones de 
verdure et notamment des arbres, dont certains devront inévitablement 
être abattus pour faire place aux futures constructions. 

Le nouveau plan soumis au Conseil municipal limite dans toute la 
mesure du possible la disparition de ces arbres. 

Après un exposé sur le plan d'ensemble du quartier par le repré
sentant du Département des travaux publics, un certain nombre de 
problèmes inhérents à cette proposition ont été discutés. Il s'est agi 
principalement : 

1. du coefficient d'occupation des bâtiments et des volumes, 

2. de la zone promenade publique, 

3. de l'incidence pour la Ville de Genève de la zone scolaire, 

4. du passage souterrain consécutif au futur raccordement ferroviaire 
Praille - Eaux-Vives. 

La commission a obtenu les renseignements qu'elle désirait en répon
se aux questions posées et c'est à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, qu'elle vous recommande d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Premier débat 

M. Raymond Anna (T). Nous voudrions faire une proposition. 
Etant donné qu'il s'agit d'un plan d'aménagement et étant donné que 

la Ville garde une petite surface, nous proposons que ce projet de 
construction envisagé dans l'emplacement de la Ville soit destiné aux 
personnes âgées, du fait que ça correspond aux institutions de Val-
Fleuri, qui ne sont pas très loin. 

On devrait donc étudier cela, puisque ces appartements, dans ces 
locaux-là, seront très petits et pourront très bien être destinés à des 
personnes âgées. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que la proposition de M. Anna 
prend plutôt place pour la discussion de la proposition suivante, 135 A, 
car maintenant, vous vous prononcez sur le plan d'aménagement, alors 
que la proposition suivante concerne précisément la cession des ter
rains. On est bien d'accord ? 

M. Raymond Anna. En effet, je m'excuse ! 

Le projet esit adopté en premier piiils en deuxième débait. 
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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 les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomé
ration urbaine du 29 juin 195/, 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 projet de plan 
d'aménagement No 25 953-264- établi par le Département des travaux 
publics les 23 octobre 1967 et 22 avril 1969 concernant le lotissement 
compris entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-de-Champel, la 
route du Bout-du-Monde et l'Arve, qui modifie le plan No 24 549-264 
approuvé par le Conseil municipal le 20 juin 1961. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la réalisation 
du remembrement foncier du lotissement compris entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et l'Arve, comportant la cession 
des terrains provenant de l'ancien chemin des Crêts-de-Cham
pel, un échange à intervenir avec une parcelle appartenant à 
la Ville de Genève et l'inscription de servitudes diverses. 
(No 135 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le 21 mai, sous la présidence de M. 
Jean Olivet, conseiller municipal, en présence de MM. G. Gainon, chef 
du Service du plan d'aménagement, C. Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, et F. Girod, chef de la Section I du Service 
immobilier. 

* Projet, 31. Commission, 35. 
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Cette proposition fait suite à la proposition No 134. 

Le directeur adjoint du Service immobilier a commenté le projet 
en soulignant que la Ville de Genève intervenait à double titre dans 
cette opération : à titre d'autorité publique et à titre privé, comme 
participante au remembrement foncier. 

Il a été reconnu que les droits de la Ville de Genève avaient été 
sauvegardés et que de longues et difficiles négociations avaient été 
nécessaires pour aboutir à une solution qui, tout en ménageant les 
intérêts de la communauté, permette le démarrage des constructions 
dans le périmètre délimité. 

Le problème du prix du teirain rétrocédé a fait l'objet de nombreu
ses questions. Des réponses fournies à la commission, il ressort que 
ce prix correspond à celui auquel les propriétaires ont cédé au domaine 
public les emprises détachées de leurs fonds. 

Pour le surplus, les commissaires s'en sont rapportés aux détails 
de la proposition du Conseil administratif. 

En conclusion, la majorité de la commission vous engage, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les 
projets d'arrêtés suivants : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

Premier débat 

M. Raymond Anna (T). Je représente ma proposition ! 

Le président. C'est un vœu que vous formulez et nous en prenons 
acte ! 

Le projet eslt adopté en premier puis en deuxième débaft. 

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 g) et j) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cham-
pel Grenat, Jade, Porphyre, Champel Les Crêts A, Plein Air, Plein 
Ciel, Plein Jour et Champel-Salève en vue de la cession auxdites 
sociétés, selon le morcellement défini par un plan de mutation dressé 
par MM. Œstreicher et Heimberg, géomètres officiels, des sous-
parcelles CB, CC, CD et C E fe 76 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, provenant de l'ancien chemin des Crêts-
de-Champel (domaine public), pour le prix global de 14 460 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le résultat de cette opération sera viré au compte « Résul
tats généraux ». 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cham
pel-Salève, Champel Les Crêts B-C-D-E, Plein Air, Plein Ciel, Plein 
Jour et Eloha, en vue de la réalisation du remembrement foncier con
formément à un plan de mutation dressé par MM. Œstreicher et 
Heimberg, géomètres officiels, aux termes duquel: 

— la Ville de Genève cède à la SI Champel-Salève la parcelle 1955 C 
feuille 76 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, et reçoit des SI Champel Les Crêts B-C-D-E la parcelle 
2648 index 1 B, mêmes feuille et commune, sises chemin des 
Crêts-de-Champel. Cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

—- il est constitué sur la parcelle 2764 mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 2506 index 
1, appartenant à la SI Champel-Salève, une servitude de distance 
et vue droite dont l'assiette est définie par le plan de mutation 
sus-visé, 

— il est constitué sur les parcelles 1947, propriété des SI Plein Air, 
Plein Ciel, Plein Jour et 2614, propriété de la SI Eloha, au profit 
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de la Ville de Genève, une servitude de passage public à talons 
dont l'assiette est définie par le plan de mutation sus-visé, 

— il sera constitué sur la parcelle formée par la réunion des sous-
parcelles 1955 B et 2648 index 1 B, propriété de la Ville de 
Genève, au profit de la parcelle formée par la réunion des parcel
les 2506 index 1, 2648 index 1 A, 1955 C et C B, appartenant à 
la SI Champel-Salève, des servitudes de passage à talons et à véhi
cules et de passage, maintien et entretien de canalisations. 
L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement, en fonction 
de l'exécution des bâtiments, 

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. - 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 pour ce qui concerne le terrain cédé à la Ville de Genève. 

13. 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 700 000 
francs pour la reconstruction des collecteurs Nant de Jargon
nant et route de Frontenex. (No 140 A) * 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le mercredi 4 juin, sous la présidence 
de M. Olivet, conseiller municipal, pour examiner cette proposition. 
Outre M. Ketterer, maire de notre ville, et les représentants habituels 
du Service immobilier, assistaient également à cette séance MM. Cor
sât, Lottaz et Calame, du Département des travaux publics. 

La reconstruction de ces collecteurs est certes une œuvre nécessaire 
et la commission en a été rapidement convaincue. Les inondations 
qui se sont produites dans les caves de certains immeubles locatifs, 
à la suite de crues trop importantes, sont à elles seules un argument 
déterminant. 

* Projet, 130. Commission, 133. 
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Sur le plan de la réalisation, il faut noter que les travaux commen
ceront en septembre et prendront fin en juin 1970. La tranchée ou
verte partira de la route de Frontenex, à la hauteur de la rue du 31-
Décembre, traversera l'avenue Pictet-de-Rochemont, fera un coude 
sur la place Jargonnant et descendra en direction du lac par la rue 
de la Mairie (côté droit). Dès la rue des Eaux-Vives, elle sera sou
terraine. Pour la seule place Jargonnant les travaux ne dépasseront 
pas cinq semaines. 

Pour les autres explications d'ordre technique, les conseillers vou
dront bien se référer à la proposition. 

La commission a surtout discuté le fait qu'un chantier va à nouveau 
être ouvert sur la place Jargonnant et à travers l'avenue Pictet-de-
Rochemont alors que l'aménagement actuel vient d'être terminé. 
Plusieurs commissaires, notamment ceux demeurant dans le quartier, 
ont nettement réagi contre le manque de coordination. 

Il a été répondu que la coordination n'avait pas été négligée et que, 
de toute façon, la reconstruction des collecteurs n'aurait pu commencer, 
pour diverses raisons d'ordre technique, qu'une fois l'aménagement 
des chaussées terminé. Simplement, il a été décidé, pour des raisons 
de circulation durant cet été, de reporter le début des travaux à cet 
automne. 

Ces explications n'ont pas convaincu tous les commissaires et cela 
d'autant plus que, 300 à 400 mètres plus bas, il y a actuellement le 
chantier de la rue Versonnex qui freine la circulation et qui ne se 
terminera qu'à fin juillet. 

La commission a tenu à faire figurer les remarques suivantes au 
rapport : 

1. la coordination des travaux n'est pas du ressort de la Ville mais 
bien de l'Etat (Département des travaux publics et Département 
de justice et police pour la circulation), 

2. les critères pour le choix de la date des travaux de ce genre et 
de leur coordination devraient être à la fois : 
— la fluidité de la circulation, 
— la tranquillité des habitants de la région des travaux. 

Selon les circonstances, l'un ou l'autre de ces critères pourrait 
avoir la priorité. 

Or, il semble que l'on n'ait pas tenu suffisamment compte du 
second dans le cas qui nous occupe. 
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3. la commission des travaux devrait être informée de l'ensemble 
des travaux prévus (par tous les services et dans le temps) lors
qu'une demande de crédit lui est renvoyée pour examen, afin 
qu'elle puisse exprimer, le cas échéant, certaines recommandations 
en matière de coordination. 

En terminant, la commission s'est prononcée par 9 oui, 2 non et 
2 abstentions, en faveur de l'arrêté suivant qu'elle vous demande 
d'accepter : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). Je voudrais insister sur le 
fait que la commission s'est fort étonnée que l'on entreprenne à nouveau 
des travaux à la place Jargonnant, alors qu'il y a quelques semaines à 
peine que les travaux d'aménagement de cette place ont été terminés. 

La question, évidemment, a été soulevée lors de la séance de com
mission et il nous a été répondu que la coordination avait joué, mais 
que l'on n'avait pas pu faire autrement. 

Dans la discussion, nous nous sommes rendu compte que le problème 
de ces nouveaux travaux avait bien été envisagé, mais que l'on avait 
en somme donné la priorité, en matière de coordination, à la circula
tion, et que l'on avait estimé qu'en définitive il était préférable de lais
ser un intervalle entre les deux séries de travaux, de façon que la cir
culation ne soit pas gênée durant l'été. 

Or, il semble quand même regrettable que l'on n'ait pas suffisam
ment pris en considération le fait que la population résidante du quar
tier a été passablement importunée pendant de longues semaines par 
les travaux qui ont eu lieu, qu'elle l'est d'ailleurs encore actuellement 
par d'autres travaux qui ont eu lieu très près de cet endroit, à la rue 
Versonnex ou encore à la rue Montchoisy, et que l'on aurait pu, une 
fois pour toutes, terminer l'ensemble des travaux qui devaient avoir 
lieu dans cette zone. 

En fait, après la séance, j'ai eu l'occasion d'apprendre que, ce qui 
n'avait pas joué, ce n'était pas la coordination, mais plutôt la planifica
tion, autrement dit la répartition dans le temps des différents travaux. 

Je crois que, là, il ne faut pas trop jouer sur les mots, parce que, 
dans le fonds, chacun conçoit très bien que l'on est obligé de répartir 
dans le temps, selon les possibilités, les travaux, mais que l'on peut 
quand même s'arranger à faire en sorte que tout se fasse dans un mini
mum de temps et avec un maximum d'efficacité. 
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La commission est tout à fait consciente du fait que ce n'est pas 
la Ville qui est responsable de la coordination. Cependant, je crois que 
nous pouvons demander à notre Conseil administratif d'insister très 
vivement auprès du Département des travaux publics, ou encore au
près du Département de justice et police, afin qu'en matière de plani
fication ou de coordination — si l'on peut y voir une certaine diffé
rence mais, à mon avis, je ne crois pas qu'il y en ait une importante — 
on cherche à tenir compte au maximum des gens habitant dans les zones 
des travaux à effectuer. 

M. Jacky Farine (T). Cette affaire, c'est vraiment l'affaire où on 
se fiche des contribuables et des deniers publics, car on est venu nous 
dire qu'on n'a pas pu faire tous les travaux en une seule tranche, car 
ça n'arrangerait pas le Département de justice et police pour une ques
tion de circulation. 

On peut quand même s'étonner que le même Département de justice 
et police, quand il s'agit de chantiers privés, n'intervient pas, et je pren
drai comme exemple le quartier de la rue du Rhône où, actuellement, 
on trouve 6 chantiers et que c'est un véritable gymkhana automobile ! 
Mais ça ne gêne pas du tout le Département de justice et police, parce 
que c'est un chantier privé ! 

Quand il s'agit de la Ville, on rouvre deux fois le même chantier, 
ça coûte de l'argent aux contribuables et on se moque éperdument de 
ces derniers. 

Je demande à M. Ketterer, à l'avenir, d'examiner les questions d'un 
peu plus près et de nous donner des précisions quand le Département 
de justice et police demande que les travaux se fassent en deux tran
ches, et qu'on avise le Conseil municipal. 

M. Jean Rest (T). A la lecture du rapport qui nous est fait, il est 
bien dit : 

« La commission a surtout discuté le fait qu'un chantier va à nou-
» veau être ouvert sur la place Jargonnant et à travers l'avenue Pictet-
» de-Rochemont, alors que l'aménagement actuel vient d'être terminé. 
» Plusieurs commissaires, notamment ceux demeurant dans le quartier, 
» ont nettement réagi contre le manque de coordination. » 

De ce fait, le groupe du parti du travail tient à protester contre la 
transformation du domaine public que constituent les rues de notre 
ville en un vaste chantier. Il propose donc à ce Conseil la motion 
suivante : 
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Motion 

Le Conseil administratif est invité à étudier et à soumettre le résul
tat de cette étude au Conseil municipal concernant : 

1. La possibilité de dresser sur plan la liste des chantiers ouverts sur 
le domaine public afin d'éviter, comme c'est le cas trop souvent, 
d'ouvrir alternativement de chaque côté, et ce sur plusieurs tron
çons, des voies de circulation importantes. 

2. Le problème de la coordination entre les différents services, admi
nistrations et autorités afin de mieux coordonner ces travaux et 
d'éviter que les rues ne soient des chantiers permanents. Les chaus
sées sont défoncées à tour de rôle par différentes entreprises pour 
le compte de différents services. Les mesures présentement appli
quées font la démonstration de leurs inefficacités. 

3. Le coût élevé de ce manque de coordination entraîne pour notre 
municipalité et pour les contribuables des frais qu'ils considèrent 
comme inutiles. 

Il est donc de toute urgence d'apporter aux habitants de notre ville 
l'assurance d'une amélioration. 

Nous désirerions que la réponse ne soit pas évasive et surtout qu'elle 
ne mentionne pas que tout a été entrepris dans ce domaine. Nous 
serions obligés de conclure, comme la population, à l'incapacité des 
pouvoirs publics à apporter des solutions à ces problèmes. 

M. Hermann Jenni (V). A plusieurs reprises, nous nous sommes 
fait les porte-parole de l'indignation générale et justifiée de la popula
tion au sujet du manque de coordination flagrant dans la conduite des 
chantiers ouverts sur la voie publique. Tous les quartiers de la Ville 
ont eu à en pâtir, à des degrés divers. 

Les habitants des Eaux-Vives ont toutefois été ces derniers mois des 
victimes particulièrement éprouvées et vivent en ce moment un vérita
ble calvaire. 

Nous avions décidé de refuser désormais les crédits affectés à des 
travaux mal coordonnés et cette décision aurait pu s'appliquer déjà au 
présent objet. Je rappelle que notre groupe s'est opposé aux aménage
ments qu'on vient de terminer et qu'on va bouleverser à nouveau, dont 
l'opportunité nous apparaissait discutable. 
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Malheureusement, les victimes d'un refus seraient à nouveau les 
habitants des Eaux-Vives, dont les caves sont inondées à chaque gros 
orage, et Dieu sait si nous avons été gâtés ces derniers temps sous ce 
rapport ! 

Pour ne point leur infliger plus longtemps la qualité de sinistrés 
chroniques, nous voterons encore ce crédit, tout en adressant aux divers 
services responsables un ultime et solennel avertissement ! 

M. Dominique Fourni (ICS). Je voudrais simplement dire que cette 
motion va exactement à la rencontre de nos préoccupations. 

Effectivement, nous sommes intervenus un certain nombre de fois, 
demandant une information pour les habitants, demandant une infor
mation pour les commerçants, demandant qu'une meilleure planifica
tion soit effectuée. Le parti du travail ne doit pas se faire trop d'illu
sions, parce qu'une motion est ce qu'est une motion dans ce domaine. 
De notre côté, nous ne nous faisons plus trop d'illusions à ce sujet. 

C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une pétition. Je passerai 
dans les bancs tout à l'heure pour demander aux conseillers municipaux 
de la signer, celle-ci réclamant précisément une planification et une 
information. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident qu'un problème comme 
celui-ci permet beaucoup d'envolées oratoires ! J'aimerais bien con
naître le pays d'Europe, ou d'Europe occidentale, où de tels problèmes 
ne sont pas soulevés en permanence dans l'opinion publique. Ce n'est 
pas une raison parce que c'est la même chose partout que ça doit être 
ainsi à Genève mais, enfin, si vous voulez nous donner une bonne 
adresse d'un pays à plus ou moins haut degré de civilisation où il n'y 
a pas de chantier, c'est que, ou bien ce pays sombre dans l'immobilis
me, ou bien alors il a trouvé des méthodes que nous aimerions bien 
appliquer si nous les connaissions ! 

M. Emile Piguet. Le Signal de Bougy ! (Rires) 

M. Claude Ketterer, maire. Peut-être ! 

M. Piguet avait fort opportunément fait remarquer, à une séance 
de commission, que ces problèmes qui sont agités souvent au Conseil 
municipal concernent des propositions qui émanent de l'Etat, en parti
culier du Département des travaux publics, que la Ville joue en quel
que sorte le rôle de boîte aux lettres et qu'en raison de notre Consti-
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tution et de nos lois nous n'intervenons que pour payer, puisque l'Etat 
effectue pour notre compte et à nos frais les travaux que nous lui 
demandons d'accomplir. 

Or, il est bien évident qu'en raison de cette situation, c'est le Conseil 
administratif qui entend — et c'est normal, nous transmettrons plus 
loin — les critiques et les remarques qui concernent la coordination. 

Quand on sait qu'il faut essayer, à part le groupe interdépartemental 
de travaux, de coopérer, de faire coïncider un certain planning avec le 
Département des travaux publics et ses différents services — donc plu
sieurs services à l'intérieur d'un département — Département de jus
tice et police, Services industriels, PTT, CGTE et j'en passe, eh bien ! 
il peut arriver parfois, et je le regrette avec vous, que cela amène des 
perturbations dans un quartier. 

Je signale que les représentants de l'Etat ont bien dit que tout n'avait 
pas été tenté dans ce domaine, puisque M. Corsât a signalé qu'actuel
lement ses services travaillaient à l'établissement d'un livre blanc qui 
permettra de fixer un programme d'ensemble et d'améliorer encore — 
parce qu'évidemment c'est possible et c'est même souhaitable — la 
coordination. 

Alors, vous avez entendu les explications qui ont été données par 
les spécialistes du Département des travaux publics. Je crois qu'ils ont 
expliqué avec beaucoup de clarté le pourquoi de ces phases successives. 

Vous n'ignorez pas qu'il y a à peine 35 ans, il n'y avait aucun regis
tre des égouts, des canalisations de la Ville de Genève et qu'à l'heure 
qu'il est, en 1969, il y a encore des canalisations, dans les rues basses, 
qui ne sont cadastrées nulle part. Autrement dit, on ne sait même pas 
où elles sont ! Et c'est l'ancien conseiller d'Etat Braillard qui avait, le 
premier, instauré une cadastration, un pointage, une classification, un 
inventaire de toutes ces canalisations. Mais, évidemment, ça prend un 
certain temps. 

Et alors, en ce qui concerne Jargonnant, les inconvénients qui ont 
été signalés fort justement par M. Pattaroni tout à l'heure et relevés 
par d'autres orateurs sont regrettables, comme on peut estimer regret
table que ce soit le Département de justice et police qui a fait passer 
au premier chef les impératifs de la circulation. Mais, puisque le Dépar
tement des travaux publics nous annonce qu'il publiera un livre blanc 
à ce sujet, je ne pense pas que le miracle viendra de ce livre blanc, et 
je doute qu'une fois qu'il sera publié il n'y ait plus jamais des problè
mes comme ceux qu'on a soulevés aujourd'hui. 
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Mais enfin, quant à parler de calvaire de la population... je veux 
bien que ça pose des problèmes fort fâcheux, fort regrettables, mais 
encore une fois j'aimerais bien qu'on nous donne le moyen de pallier 
ces inconvénients, puisque Ton nous avait dit dès le départ qu'il n'était 
pas prévu, au Département des travaux publics, de refaire toute une 
partie du collecteur du Nant de Jargonnant, et que c'est à la suite d'une 
détérioration et d'une dégratation accélérée du mur du collecteur que 
ces travaux ont été avancés. 

Eh bien ! maintenant, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure à pro
pos d'un autre projet, le vin est tiré, il faut le boire et j'invite le Con
seil municipal à voter cette proposition ! 

M. Jean Olîvet (R). Ce n'est pas en tant que président de la com
mission des travaux que je tenais à m'exprimer, mais sur la motion. 
Alors, je prendrai la parole au moment où vous mettrez la motion en 
discussion, monsieur le président ! 

Le président. J'ouvre maintenant la discussion sur la motion et je 
vous donne la parole ! 

M. Jean Olivet. Je vous remercie ! 

Notre groupe n'est pas loin de partager l'avis de M. le maire en 
disant que cette motion a une bonne odeur de propagande électorale ! 
Nous sommes absolument conscients des problèmes très compliqués 
que soulèvent les travaux dans une ville en pleine extension comme la 
nôtre, avec le développement de la circulation et tous les problèmes 
que cela entraîne, ainsi que le développement de la construction. 

Je suis particulièrement bien placé pour savoir que la commission de 
coordination qui a été créée, qui n'existait pas dans le temps, fait vrai
ment tout ce qu'elle peut et les problèmes sont extrêmement complexes 
et on ne les résout pas par un genre de déclaration comme celle-ci. 

Il est évident, comme Fa relevé M. le maire, et malgré que toutes 
les administrations, sans exception, soient convoquées en séance bien 
avant l'ouverture d'un chantier pour que tous les problèmes qui con
cernent l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, la CGTE, les égouts, 
etc, soient vus, il peut évidemment arriver qu'en cours de travaux on 
s'aperçoive que des choses que l'on avait pensées valables doivent 
nécessairement être changées, qu'on ne peut pas le faire tout de suite, 
car, quelquefois, on n'a ni la main-d'œuvre ni, surtout, les matériaux 
nécessaires. Il y a des problèmes qui sont évidemment difficiles, on 
peut essayer de les améliorer et c'est ce que cherchent à faire les diffé
rentes administrations. 
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Mais il faut quand même être conscients que, quand il y a autant 
de travaux, on ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs et il est évi
dent que ça provoque certains ennuis. 

J'invite les membres du parti du travail qui n'ont pas été à Munich 
et qui auraient l'occasion d'y aller, de se rendre compte ce que c'est, 
par exemple, quand on crée un métro. C'est encore une tout autre 
histoire ! 

Eh bien ! C'est le même problème, en plus petit, qui se pose chez 
nous, parce que nous sommes dans une situation quand même beau
coup plus facile que Munich actuellement ; mais il est évident que, 
quand on supprime une voie de tram en plein centre de ville et qu'il 
faut refaire les chaussées à la suite de ces travaux, cela pose des pro
blèmes qu'on ne peut pas éviter. 

Pour tous ceux qui ont la moindre notion de ces problèmes, quand 
on voit, par exemple, la différence de niveau qu'il y avait sur la chaus
sée de la rue Versonnex, on est étonné des complications qu'il y a et 
qui ont nécessité non seulement un travail de génie civil pour la rue, 
qui n'est en somme pas très grand, mais le déplacement de toutes les 
conduites publiques qui ne se trouvaient pas trop loin car, à l'époque, 
on ne creusait pas très profond, ce qui a entraîné un supplément de 
travail. 

De sorte que je crois que ce procédé est par trop simple et notre 
groupe s'élève contre cette facilité de discréditer les pouvoirs publics 
en disant : « L'incapacité des pouvoirs publics. » Nous ne pouvons pas 
accepter cela, c'est de la pure démagogie et c'est pourquoi notre groupe 
ne votera pas cette motion ! 

M. Christian Grobet (S). On traite une fois de plus de problèmes 
dont la personne principalement responsable, une fois de plus, est 
absente ! Je parle évidemment de M. Peyrot, chef du Département des 
travaux publics, dont dépendent toutes ces questions. Or, M. Peyrot — 
et je ne mâche pas mes mots — a montré une désinvolture totale à 
l'égard de notre Conseil municipal puisque, depuis le début de la légis
lature, je crois, si je me souviens bien, qu'il est venu tout au plus une 
fois, lorsqu'il était discuté dans ce Conseil d'un projet qui lui tenait 
particulièrement à cœur, qu'il s'agissait de rallier les troupes, celui de 
la Caisse d'Epargne, qui ne lui a du reste pas porté bonheur ! 

Ceci dit, les problèmes qui sont soulevés par la motion sont réels. Il 
y a des problèmes importants, mais je dois dire que je partage partiel
lement l'idée de M. Oiivet, à savoir que certains des propos de cette 
motion ne sont pas acceptables. Mais, étant donné l'intérêt réel de 
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celle-ci, nous serons d'accord qu'elle soit renvoyée à une commission, 
soit à la commission des travaux, soit à une commission ad hoc, pour 
que l'on cherche des solutions concrètes et que Ton puisse proposer 
quelque chose de valable à un problème qui préoccupe réellement la 
population. 

A ce sujet, on pourrait revenir sur une motion qui a été acceptée par 
ce Conseil, celle présentée par mon collègue Fôllmi et moi-même, au 
sujet de l'information des habitants lorsque des chantiers sont ouverts 
et dont, monsieur le président du Conseil municipal, je demande expres
sément qu'elle soit réintroduite sur la liste des questions en suspens, 
car, comme je l'ai dit lors d'une précédente séance, cette motion a été 
adressée non seulement au Département des travaux publics, mais éga
lement au Conseil administratif qui n'y a pas apporté de réponse. 

Par conséquent, nous proposons le renvoi de cette motion soit à la 
commission des travaux, soit à une commission ad hoc pour étude. 

. M. Emile Piguet (ICS). M. le maire, tout à l'heure, a relevé les 
propos que j'avais tenu à la commission des travaux, disant entre autres 
que c'était le Conseil administratif et le Conseil municipal qui, bien 
souvent, recevaient des « volées de bois vert », alors qu'ils n'en étaient 
pas responsables et que presque tous les projets émanaient du Dépar
tement des travaux publics. 

Je ne renie en aucun cas ce que j'ai dit en commission. C'est du reste 
la raison pour laquelle la pétition que notre parti fait signer en ce mo
ment n'est pas du tout adressée au Conseil municipal, mais bien au 
Grand Conseil. 

En ce qui concerne la motion que nous présente le parti du travail, 
nous constatons qu'il y a des termes qui ont certainement dépassé la 
pensée des membres du parti du travail ; quant au fond, nous nous 
y rallions. La forme peut être discutée et l'on pourrait demander à no
tre collègue M. Rest de la transformer en résolution, de la renvoyer à 
une commission, les termes pourraient être modifiés et acceptables pour 
tout le monde ; comme le disait notre collègue Fôllmi, elle rejoint en
tièrement notre idée. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je crois que cette motion, contrairement 
à ce qu'on a prétendu, n'a pas un but péjoratif. Elle est là simplement 
pour accentuer l'effort qu'ont fait tous les conseillers municipaux de 
tous les partis depuis un certain nombre d'années pour demander qu'il 
y ait, sur le plan de la Ville de Genève, une certaine coordination entre 
les différents services. 
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C'est la raison pour laquelle cette motion se termine par la phrase 
suivante : « Nous désirerions que la réponse ne soit pas évasive. » 

M. Ketterer voudra bien admettre que l'étude entreprise par le Dé
partement des travaux publics et qui va aboutir à un livre blanc est 
quelque chose qui aurait pu aboutir il y a fort longtemps déjà. Nous ne 
désirerions pas que cette réponse soit évasive et, surtout, qu'elle ne 
mentionne pas que tout a déjà été entrepris dans ce domaine. C'est 
malheureusement un peu la réponse qui a été faite par M. Ketterer 
tout à l'heure, qui nous a dit : « On a tout fait, on a déjà tout cela ! » 

Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, parce que, s'il est 
vrai qu'on a tout fait et qu'on ne peut plus rien faire d'autre, on est 
alors obligé de conclure à une incapacité. Hors, je ne crois pas que 
tant les services de l'Etat que ceux de la Ville soient incapables d'ap
porter des solutions à ces problèmes-là. Il faut simplement les réenvisa
ger, notamment au travers de la nécessité des nouvelles constructions ; 
et là, je rejoins M. Olivet. Il est clair que, lorsqu'une ville est en exten-
tion comme la nôtre, il y a des chantiers dans tous les coins, mais, par 
contre, il doit y avoir — et malheureusement ce n'est pas le cas — une 
coordination, et c'est sur ce point que nous insistons. 

Nous aimerions donc bien qu'on trouve une solution, non pas pour 
notre parti, mais pour tout le Conseil municipal et, surtout, pour toute 
la population. Je crois que cette motion qui a été déposée, et qui sera 
peut-être transformée, selon le vœu de M. Piguet, en résolution, doit 
avoir cet aspect-là et non pas un autre ! 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs qui se sont 
inscrits, je demanderai à M. Rest s'il est d'accord de transformer sa 
motion en résolution. 

M. Jean Rest. Oui ! 

Le président. Donc, je reporte la discussion de cette résolution au 
point 19 de l'ordre du jour, sous le titre « Propositions des conseillers 
municipaux ». 

Le <projert eslt adopté en premlier puis en deuxième débat . 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettre b) de la loi sur l'administration des commu
nes 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 
700 000 francs en vue de la reconstruction des collecteurs Nant de 
Jargonnant et route de Frontenex. 

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 700 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
rnoyen de 8 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat » des années 1971 à 1978. 

14. 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 845 000 
francs pour l'élargissement du pont des Délices. (No 141 A) * 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). 

Sous la présidence de M. Jean Olivet, conseiller municipal, la com
mission des travaux, après transport sur place, a examiné la proposi
tion susmentionnée dans sa séance du 11 juin 1969. 

* Projet, 133. Commission, 139. 
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Assistaient à la séance : 

MM. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, Canavèse, di
recteur adjoint du Service immobilier, Krahenbuhl, ingénieur de la 
circulation, Buscarlet, ingénieur cantonal, Doret, chef du Service des 
constructions diverses, Rollier et Matthey. 

M. François Girod, chef de section au Service immobilier, tenait 
le procès-verbal. 

Pour la description de l'ouvrage et le coût des travaux, nous vous 
prions de bien vouloir vous reporter à la proposition qui donne toutes 
les précisions nécessaires. 

Diverses questions et critiques sont formulées, notamment en ce 
qui concerne le nombre et la disposition des îlots directionnels dont 
l'un surtout sera masqué aux usagers montant la rampe de Saint-Jean 
par le changement de pente. 

En outre, et compte tenu de la diminution du débit aux feux impo
sée par le démarrage en côte, des craintes sont exprimées quant à 
l'insuffisance de la zone d'attente à disposition entre le pont et le 
débouché du chemin Sous-Terre sur la rue de Saint-Jean. 

Contrairement à ce que laisse supposer la proposition, le double 
sens de circulation ne sera pas rétabli à la rue des Délices. 

Les travaux devant durer environ six mois, M. le président de la 
commission souhaite que la procédure soit accélérée afin de permettre 
l'écoulement du trafic supplémentaire prévisible dès la mise en service 
du nouveau pont Sous-Terre. 

Enfin, l'assurance est donnée que les dispositions prévues doivent 
donner satisfaction pour les dix à quinze années à venir, sans aucune 
modification. 

Au bénéfice de ces explications, la commission, par 12 oui, 3 absten
tions et sans opposition, vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-
après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet eslt adopil'é en premier pulïis en deuxième débat. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la 
voirie du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
800 000 francs pour l'élargissement du pont des Délices. 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 45 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public 
et d'une prise d'eau pour le service du feu liée aux travaux prévus à 
l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
845 000 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 1971 à 
1985. 

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 1971 et 1972. 
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15. Rapport de la commission des travaux concernant l'installation 
d'un éclairage public au Bois de la Bâtie. (No 145 A2) * 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 11 juin 1969, 
sous la présidence de M. Jean Olivet et en présence de M. Claude 
Ketterer, maire. 

La commission a pris connaissance du rapport établi par la com
mission des pétitions concernant l'installation d'un éclairage public 
dans le chemin qui traverse le Bois de la Bâtie entre la passerelle de 
la Jonction et le plateau de Saint-Georges. 

Les membres de la commission sont convaincus que cet éclairage 
est indispensable et doit être réalisé dans les plus brefs délais. 

D'autre part, la commission dans son ensemble approuve également 
qu'on étudie au plus vite les installations d'éclairage des parcs publics. 
Elle a pris acte de la déclaration de M. le maire, que le Conseil admi
nistratif présentera au plus tard, à la première séance de septembre 
du Conseil municipal, un projet définitif pour l'éclairage des parcs des 
Bastions, des Cropettes et Mon Repos. 

La commission a entendu M. Guy Matthey, chef de l'éclairage pu
blic, qui a confirmé que la dépense n'excéderait pas la somme de 
25 000 francs pour l'installation de l'éclairage du Bois de la Bâtie. 

En conclusion, la majorité de la commission des travaux ( par 12 
voix contre 2 et 1 abstention) vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
proposé par la commission des pétitions. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je voudrais juste appuyer la 
déclaration de M. le maire qui nous a dit qu'il nous présenterait un 
projet pour l'éclairage des parcs des Bastions, des Cropettes et de Mon 
Repos à la première séance de septembre ! 

Le projet eslt adopté en premier pulfc en deuxième dtébaif. 

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

* Projet, 196. Commission, 206. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des pétitions, 

vu le rapport de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. - ïl est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25 000 francs en vue de la réalisation d'un éclairage au Bois de 
la Bâtie, dans le chemin qui conduit de la Passerelle de la Jonction 
au Plateau de Saint-Georges. 

Art. 2. - Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1969, sous 
chiffre 2300.758.02 «Complément aux installations d'éclairage public». 

16. Rapport de la commission des sports et des travaux chargées 
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 428 000 francs pour la cons
truction d'une salle de gymnastique à l'Ecole de Malagnou-
Roches. (No 126 A2) * 

M. Jean-Jacques Favre,, rapporteur de la commission des sports (V). 

La commission des sports s'est réunie, sous la présidence de M. 
Yvan Caretti, en date du 22 mai 1969, afin d'étudier l'objet cité en 
titre. Elle a bénéficié de la présence de M. le conseiller administratif 
Raisin, ainsi que de M. Blanc, M. Lentillon, chargé du procès-verbal, 
et M. Zuber, architecte du projet. 

Après visite sur place, la commission s'est retrouvée au Cercle 
d'UGS. 

M. Zuber y a commenté le projet, en expliquant notamment qu'il 
serait très coûteux et compliqué d'agrandir le gabarit extérieur de la 
salle de gymnastique. Par contre, la partie vestiaire et douches peut 
être diminuée, offrant ainsi la possibilité d'allonger la surface du ter-

* Projet, 55. Commission, 59. 
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rain de jeux. Par cette modification, ce terrain aurait les dimensions 
réglementaires exigées pour un terrain de basket-ball (28 X 16 m dont 
1 m de recul tout autour), alors que le projet initial présentait une 
longueur hors-tout de 27,15 m. Selon l'architecte, cette modification 
peut se faire sans changement de prix et ne présente aucune difficulté 
technique. 

C'est devant l'impossibilité de trouver une autre solution que la 
commission des sports a admis le principe de construire cette salle 
de gymnastique en sous-sol, souhaitant toutefois que ceci soit une ex
ception. 

En conclusion, le renvoi de cet objet à la commission des sports 
s'est révélé entièrement justifié puisqu'il a permis de dissiper le malen
tendu consistant en ce que la commission des sports désirait augmenter 
la surface utile de la salle, alors qu'il lui avait été répondu qu'on ne 
pouvait pas modifier les dimensions du gros œuvre. En fait, il s'est 
révélé possible d'obtenir cet agrandissement intérieur sans complica
tion ni frais supplémentaires. 

Par 8 voix et 4 abstentions (abstentions de commissaires qui auraient 
préféré la construction d'une autre salle de gymnastique dans le groupe 
scolaire des Contamines), la commission des sports se prononce donc 
en faveur de la modification citée plus haut et de ce fait, en faveur du 
projet lui-même. 

M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux, au cours de sa séance du 4 juin 1969, 
a examiné à nouveau cette proposition. 

Tout en ne modifiant aucun des termes de son premier rapport, elle 
approuve les conclusions de la commission des sports et vous recom
mande d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

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

Je voudrais simplement remarquer ici que le renvoi à la commission 
des sports a eu cette utilité de donner satisfaction au moins pour une 
partie à ce Conseil municipal, soit pour l'exécution de cette salle aux 
dimensions réglementaires permettant d'y exercer le basketball. 
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J'attire votre attention sur le fait que, malgré tout, nous avons une 
certaine réticence et nous désirerions que le Conseil administratif évite 
de proposer la construction de salles de gymnastique en sous-sol. 

Pour M. Olivet, qui disait tout à l'heure que nous ne devions pas 
nous couvrir de ridicule en renvoyant cela à plusieurs commissions, 
nous devons dire que, dans le cas particulier, ça n'a pas été ridicule 
mais au contraire très concluant de renvoyer cet objet à la commission 
des sports en même temps qu'à la commission des travaux. 

Le projelf &s\ adopté en (premier 'pii's 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 l'article 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 428 000 francs en vue de la construction d'une salle de gymnas
tique sur la parcelle 1989 fe 28 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, chemin de Roches. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 428 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 23 500 fr. sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraor
dinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1970 à 1999. 
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17. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 55 200 
francs pour attribuer une subvention complémentaire à la Fon
dation de l'Orchestre de la Suisse romande, afin de contribuer 
à couvrir l'augmentation des salaires des musiciens en 1969. 
(No 139 A) * 

M. Georges Bobillier, rapporteur (V). 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie jeudi 12 
juin sous la présidence de M. Pierre Dolder. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif, et M. Haldenwang, 
chef du Service des spectacles et concerts, assistent à la séance, à 
laquelle les musiciens intéressés avaient délégué deux représentants, 
MM. Wyss et Cristin. 

Ces derniers ont exposé le plan quadriennal établi par leur comité, 
et ils ont souligné que l'OSR n'était actuellement plus en mesure de 
remplacer les musiciens démissionnaires, qui le quittaient le plus sou
vent pour des raisons financières, et que, fait très grave, les quatre 
récents concours ouverts pour compléter certains registres n'ont pas 
permis d'engager un seul musicien. Il est de fait que les salaires offerts 
à Bâle, à Zurich et à l'étranger sont nettement supérieurs à ceux de 
l'OSR. D'autre part, les conditions faites en matière de retraite sont 
partout meilleures. 

Cette situation ne peut que s'aggraver et pourrait, si l'on n'intervient, 
poser à bref délai le problème de l'existence de l'orchestre tel que nous 
le connaissons, et dont la réputation est véritablement mondiale. 

Le Conseil d'Etat et la Radio Suisse romande ont déjà pris position 
et accordé des subventions complémentaires : Fr. 55 200,— pour 
l'Etat et Fr. 40 200,— pour la Radio. Les autorités vaudoises et lau
sannoises ont pris en mars dernier des dispositions identiques, bien 
que sensiblement plus modestes. 

A l'unanimité, moins trois abstentions, prenant en considération la 
demande des musiciens de l'OSR d'une indexation des salaires dès le 
1er janvier 1970, et retenant la précarité de la caisse de retraite actuel
lement à disposition, la commission demande au Conseil administratif 
de reprendre l'examen du problème général des conditions de salaire 

* Projet, 35. Commission, 44. 
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des musiciens de l'OSR en collaboration avec les autres membres de 
la Fondation, et de présenter à ce Conseil de nouvelles propositions, 
grâce auxquelles notre orchestre soit concurrentiel à l'égard d'autres 
formations actuellement favorisées. 

Après un examen attentif de la proposition 139 et des problèmes 
soulevés par les délégués des musiciens de l'OSR, la commission a 
décidé à l'unanimité de vous recommander l'adoption de l'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste intervenir très briève
ment pour dire la satisfaction de notre groupe d'avoir vu la commission 
des beaux-arts approuver la proposition que nous avions soumise et qui 
n'avait, au préalable, pas eu l'approbation de ce Conseil, mais qui a 
été approuvée par la commissiez, à savoir l'indexation des salaires, dès 
l'année prochaine, indépendamment de la revalorisation de ceux-ci, des 
musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre fraction est favorable à la pro
position qui nous est soumise ce soir. La situation financière des musi
ciens de l'Orchestre romand n'est pas compétitive, et nous serions dis
posés, quant à nous, si les mesures envisagées pour les prochaines an
nées s'avéraient insuffisantes, à revoir leur statut. 

Notre municipalité n'est toutefois pas la seule partie contractante et 
nous regrettons, selon les renseignements qui nous ont été fournis en 
commission, que la Radio ne veuille pas ou ne puisse pas augmenter 
ses prestations à l'égard de l'OSR. 

D'autre part, nous devons souligner un aspect extrêmement regret
table à notre avis : c'est celui du contrat qui lie l'Orchestre à une 
maison d'édition de disques. Cette maison — la maison Decca, pour ne 
point la nommer — a l'exclusivité des enregistrements de l'Orchestre 
et les musiciens ne touchent qu'une faible redevance, une somme assez 
modeste pour ces services. 

Ce qui nous choque particulièrement, c'est que cet ensemble, pour 
lequel les collectivités publiques accomplissent un gros effort financier, 
ne bénéficie pas du succès commercial que représente la vente des 
disques. Il est, paraît-il, d'usage dans ce genre d'affaire qu'en dehors 
de la maison de distribution seul le chef, sauf erreur, reçoit des royal-
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ties ; et, lorsqu'il se vend des millions de disques, au Japon et aux Etats-
Unis, cela doit représenter des sommes considérables. Il n'est pas nor
mal qu'une partie au moins de ces royalties, la moitié par exemple, ne 
revienne pas à l'Orchestre dans son ensemble, ce qui permettrait, entre 
autres, d'alimenter la caisse de retraite qui en a sérieusement besoin. 

M. Robert Tochon (ICS). Notre groupe se rallie pleinement à la 
proposition 139, aussi bien pour le crédit extraordinaire de 55 200 
francs qu'à l'indexation des salaires. 

Or, le rapport de la commission citant 3 abstentions au sujet de cette 
indexation et étant moi-même un de ces abstentionnistes, je tiens, en 
plénum, à en donner la raison. 

Il ne s'agit nullement d'une question de principe puisque, person
nellement, je me rallie également à cette proposition, comme mon 
groupe, mais bien d'une réaction contre la position démagogique de 
certains commissaires en présence des deux représentants de l'Orches
tre de la Suisse romande qui, malheureusement, assistèrent à la séance 
de la commission de bout en bout. 

En effet, lorsque nous lisons, dans le Mémorial No 11, de la séance 
du 22 février 1968, cette déclaration de M. Grobet, commentant le 
rapport du budget 1968 : 

« Il s'agit de donner 1800 francs de salaire mensuel pour tant de 
» temps de travail aux musiciens de l'Orchestre suisse romand, qui peu-
» vent encotre travailler à côté. » 

Ou encore : 

« Nous avons estimé quant à nous qu'il n'était pas nécessaire que la 
» Ville de Genève aille au-delà de ce qui était réclamé par l'Orchestre 
> de la Suisse romande lui-même. » 

En lisant ceci, on ne peut s'empêcher de considérer ces revirements 
de position autrement que de pure démagogie, mais il est vrai que les 
représentants de l'Orchestre de la Suisse romande n'étaient pas présents 
lors de cette séance de plénum, en 1968. 

En conclusion, réjouissons-nous tous de ce revirement sympathique 
du groupe socialiste qui ne considère plus l'Orchestre suisse romand 
comme un instrument de prestige, et espérons qu'il fera également de 
même avec le Grand Théâtre ! (Applaudissements) 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais présenter certaines excuses d'avoir 
maintenu la présence des représentants de l'Orchestre romand jusqu'en 
fin de séance de la commission des beaux-arts. Je suis conscient qu'il 
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y avait là une erreur de ma part, en tant que président de cette com
mission, et je tiens à vous assurer que je ne répéterai pas ce genre d'ex
périence. Il est en effet tout à fait normal que la discussion de fond se 
termine en l'absence des personnes qui sont intéressées directement par 
un objet. C'est une erreur de jeunesse et j'espère que vous excuserez 
ce petit événement ! 

J'aimerais profiter de cette occasion pour * souligner l'intérêt et la 
tenue des représentants de l'Orchestre romand qui ont défendu leurs 
problèmes avec énormément de bon sens, de logique et de connaissance 
des faits. Je crois qu'il y a derrière ce problème une étude, et je dirai 
une situation extrêmement délicate que nous aurons un jour à repren
dre de fond en combles. 

Il est évident que la Ville de Genève n'est pas la seule partie con
tractante et qu'un effort assez généralisé des autres intéressés, des au
tres subventionnants devra se faire. Il faut espérer que, pour la santé 
de notre orchestre, nous puissions un jour présenter et avoir en main 
quelque chose qui assure la continuité de cet orchestre. 

Je tiens en tous les cas à remercier encore M. Bobillier de son excel
lent rapport qui reflète parfaitement les débats de notre commission. 

C'est tout ce que j'avais à vous dire. 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais répondre rapidement à M. 
Tochon qui a l'art de résumer les débats de notre Conseil municipal à 
certaines phrases pour le moins concises et qui ne reflètent du reste pas 
le caractère de ces débats. 

J'aimerais rappeler que, lorsque nous avons discuté de la question de 
l'Orchestre de la Suisse romande à la commission des finances, nous 
avions, en additionnant les diverses subventions venant des diverses 
collectivités, à l'époque de la discussion du budget, remarqué qu'on al
lait de 30 000 francs au-delà de ce qui était demandé. Le Conseil admi
nistratif, du reste, de lui-même, avait réduit de 15 000 francs cette aug
mentation de 30 000 francs. 

Et, lorsque nous avons posé la question lors du premier débat, de 
savoir si, oui ou non, cette diminution allait porter préjudice ou non aux 
salaires des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, nous n'avons 
pas eu de réponse précise. 

Lorsque, lors du second débat, nous avons eu une réponse précise 
à cette question, j'aimerais rappeler qu'à ce moment-là nous avons 
déclaré que, dans la mesure où il y avait un préjudice au salaire des 
musiciens de l'Orchestre, nous ne voterions pas cette réduction. Alors, 
j'aimerais tout de même replacer les faits dans leur contexte ! 
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Deuxième élément : notre groupe a toujours été disposé à examiner 
les propositions de revalorisation de salaires, pour autant que ces pro
positions fassent l'objet d'études approfondies. Or, nous sommes heu
reux d'avoir constaté que tout ce problème de l'OSR fera l'objet d'une 
étude sérieuse et je crois que les commissaires qui ont été présents lors 
de la dernière séance de la commission des beaux-arts ont pu se rendre 
compte de la complexité de ce problème et de la façon dont ce problè
me n'avait pas encore été élucidé par les musiciens eux-mêmes. Les 
délégués des musiciens qui étaient présents ont déclaré eux-mêmes la 
nécessité devant laquelle ils se trouvaient de retravailler leurs proposi
tions et de revenir devant le Conseil administratif avec des propositions 
plus élaborées et qui tiennent compte des conditions qui sont offertes 
par les orchestres dans différentes villes de Suisse, ou à l'étranger, à 
des musiciens. 

Il est bien entendu que, dans ces conditions, et face à une proposi
tion élaborée, notre groupe l'accueillera avec la plus grande bien
veillance. 

M. Rolf Zwicky (V). Je ne veux pas entrer dans la polémique qui 
semble diviser certains de mes collègues. 

Je tiens simplement à signaler que, pour notre part, nous approuve
rons ce rapport. Nous n'éprouvons pas le besoin électoral de justifier 
longuement notre position ! Le rapport de M. Bobillier est suffisam
ment complet. 

Par ailleurs, j'espère, ainsi qu'on nous l'a promis, que la commission 
des beaux-arts se réunira très prochainement pour étudier en détail les 
problèmes de l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Jacky Farine (T). J'ai eu le plaisir d'assister, comme rempla
çant, à cette commission des beaux-arts et d'entendre les deux repré
sentants de l'Orchestre romand. 

Je crois qu'il faut quand même donner quelques détails sur ce qu'ils 
nous ont dit, notamment sur l'hémorragie de l'Orchestre romand à 
retrouver des musiciens. Ces derniers sont actuellement les moins bien 
payés de Suisse : moins que l'Orchestre de chambre de Lausanne, moins 
que l'Orchestre de chambre de Bâle ; tous touchent des salaires nette
ment plus élevés que les musiciens de l'Orchestre romand. 

D'autre part, les représentants de l'Orchestre romand nous ont éga
lement parlé de leurs difficultés de musiciens et du syndicat des musi
ciens face à la Radio qui abuse actuellement d'un contrat et de sa sub
vention, dont ils ne peuvent se défendre. 
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. Certainement que, dans ce domaine, tout le problème de la fondation 
devra être revu. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne voudrais pas allonger. Je désire sim
plement apporter une information à la réflexion des personnes mem
bres de ce Conseil qui n'assistaient pas à la commission. Je crois que 
cette information est utile pour ce qui viendra quand nous aurons à 
reprendre l'étude du financement de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Un simple exemple : il manque, dans les orchestres de l'Europe oc
cidentale, 2000 violons. C'est vous dire qu'il y a à rechercher des vio
lonistes et la compétitivité des salaires peut se dégager d'un orchestre 
à l'autre. C'est ainsi que ce problème de l'Orchestre de la Suisse ro
mande est excessivement aigu, qu'il reviendra très sérieusement dans 
nos débats et nous pouvons faire toute confiance à notre délégué aux 
beaux-arts, Mme Girardin. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai écouté avec beau
coup d'intérêt ce débat autour de l'Orchestre de la Suisse romande, qui 
ne ressemble certes pas au premier débat que nous avons eu à l'occa
sion de la présentation du premier budget de la législature, au cours 
duquel certains avaient parlé de snobisme et d'orchestre de prestige, 
donnant à ce dernier mot un tel reflet que, dans notre département, nous 
ne pouvions plus l'employer parce que nous savions que, dans l'esprit 
de certains, ici, il suscitait le mépris. 

Je suis reconnaissante aujourd'hui du changement d'opinion, parce 
qu'il y a réellement un changement d'opinion. Si l'on veut faire des 
citations du Mémorial de cette séance, on pourra véirfier que je disais 
que l'Orchestre de la Suisse romande n'est pas une entité abstraite, mais 
qu'il est formé de musiciens, d'hommes et de femmes, qui ont des con
ditions d'existence particulièrement difficiles. 

Ne croyez pas, monsieur Grobet, que nous vous avons attendu, au 
service des spectacles et concerts, pour étudier de fond en comble la 
situation des musiciens. Il y a cinq parties subventionnantes qui, toutes, 
ont reçu les délégués de l'Orchestre. Cet orchestre a fait un plan qua
driennal. Les propositions qui vous ont été faites correspondent exac
tement à ce plan quadriennal. Ce qui est dans le budget de la Ville de 
Genève correspond exactement au plan quadriennal des musiciens eux-
mêmes. 

Ce qu'il y a de nouveau, c'est un changement de délégués des musi
ciens. Vous avez entendu en commission de nouveaux délégués. C'est 
moi qui leur avais demandé de venir vous parler pour que vous puis-
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siez vous rendre compte, en ayant devant vous des gens en chair et en 
os, qui vous parlent en êtres humains de leurs difficultés. Cela devait 
pouvoir éclairer certains membres de la commission. 

Je pense que, maintenant, on sait que ces musiciens n'auront, pour 
quitter l'Orchestre, que de très bons prétextes. En effet, l'Orchestre est 
actuellement celui qui connaît les plus grandes difficultés du point de 
vue des finances. Cela vient de son statut, de ses difficultés de départ, 
de ses conditions de travail au cours des années. Il est paradoxal mais 
réel que des orchestres fondés plus récemment sont partis sur des bases 
plus élevées de salaires que ceux que touchent actuellement les musi
ciens de l'Orchestre de la Suisse romande. 

L'essentiel de tout cela, c'est que nous puissions envisager le main
tien de l'Orchestre de la Suisse romande, parce qu'en définitive c'est 
de cela qu'il s'agit et que nous l'envisagions avec l'ensemble de ce 
Conseil municipal. C'est à quoi nous nous emploierons. 

M. Alfred Oberson (V). Le parti du travail a évoqué ce soir les 
royalties qui seraient versées à l'Orchestre de la Suisse romande par 
une firme de disques. Nous aimerions, quant à nous, que Mme Girar-
din se renseigne et renseigne également le Conseil municipal sur le ou 
les bénéficiaires de ces royalties. 

Le Conseil municipal et toutes les personnes intéressées ont compris 
très largement le problème posé par les conditions de salaire des musi
ciens de l'OSR, mais nous n'aimerions tout de même pas être abusés 
sur le problème des royalties. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le problème ne con
cerne en rien l'administration municipale. C'est un contrat privé entre 
les musiciens et la firme Decca. Même si je le voulais, je ne pourrais 
pas intervenir. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois qu'il y a une certaine confusion qui 
se reflète dans les propos tenus par Mme Girardin. Elle avait d'ailleurs 
tenu les mêmes propos à la séance de la commission en ce qui concerne 
la notion de prestige et certains revirements qu'elle croyait constater 
en ce qui concerne notre attitude sur cette notion de prestige. 

Je me permets ici de préciser un petit peu les choses. J'ai déjà eu 
l'occasion de le faire à la commission des beaux-arts. Malheureusement, 
Mme Girardin avait dû quitter la séance au moment où je l'ai fait, ce 
qui fait que je me permets d'intervenir maintenant. 
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Bien entendu, la question du prestige, en ce qui nous concerne, ne 
porte pas sur la qualité. Nous ne disons pas que tel ou tel organisme, le 
Grand Théâtre par exemple, est de prestige parce qu'il présente des 
services de haute qualité. Ce n'est pas cela. 

Ce que nous considérons comme une activité de prestige, c'est l'at
titude prise par la Ville de Genève, consistant à vouloir entretenir des 
organismes qui dépassent nettement ses possibilités financières. C'est 
le cas notamment pour le Grand Théâtre et, dans une proportion moin
dre, pour l'Orchestre de la Suisse romande, moindre parce que l'Etat, 
la Radio et d'autres cantons participent également au subventionnement 
et au financement de cet orchestre. 

Mais je voudrais bien préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion : 
pour nous, lorsque nous dénonçons l'attitude de prestige qui consiste à 
entretenir des instruments qui sont trop chers pour nous et qui ne sont 
pas prioritaires par rapport à d'autres secteurs, qui ne sont pas parti
culièrement importants, c'est dans ce sens que nous nous exprimons 
et notre position n'a pas changé. 

Cela ne nous empêche pas, bien entendu, d'approuver la proposition 
qui nous est faite ce soir. A ce sujet, je voudrais dire que M. Dolder 
n'avait pas à s'excuser d'avoir permis aux invités de la commission des 
beaux-arts de rester jusqu'à la fin de la séance. En fait, ils ne sont pas 
restés d'une manière passive à écouter les débats des commissaires, ils 
ont participé jusqu'à la fin et ils ont apporté, je crois, à la connaissance 
des commissaires des éléments extrêmement utiles. 

Nous nous sommes aperçus que le problème soulevé par les musi
ciens de l'Orchestre de la Suisse romande n'est pas seulement un pro
blème de salaire. C'est, en fait, tout le problème de leurs conditions de 
travail. Ils ont soulevé le problème des horaires de travail, d'une caisse 
de retraite, des activités accessoires. Finalement, on s'est aperçu que 
le problème posé par ces musiciens était le problème d'un véritable sta
tut professionnel des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Si, dans ce sens, l'intervention des deux musiciens à une séance de la 
commission des beaux-arts pouvait permettre un jour de mettre sur pied 
un véritable statut des musiciens, ce serait une chose extrêmement 
souhaitable. 

Le projet esrt adopté en premier purs en deuxième débaiî. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 55 200 francs pour participer au financement de l'augmentation des 
salaires des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande en 1969. 

Art. 2. - Les comptes détaillés relatifs à l'usage de ce crédit supplé
mentaire seront soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1969, en complément au chiffre 3391.950.01, subvention à l'Or
chestre de la Suisse romande. 

18. Rapport de la commission des pétitions concernant la sup
pression de 8 places de stationnement à la place du Perron. 
(No 146 A) * 

Mlle Cécile Zumthor, rapporteur (ICS). 

Sous la présidence de M. J. Fahrni, la commission s'est réunie les 
7 et 29 mai pour examiner une pétition lancée par les commerçants 
du Perron et de la Madeleine, et portant 18 signatures. Ces commer
çants se plaignent que l'aménagement de la place du Perron, avec plan
tation d'arbres et de buissons, a eu pour conséquence la suppression 
de 8 places de stationnement, et ils demandent la restitution de celles-ci. 

Les commissaires ont entendu M. Claude Ketterer, maire et conseil
ler administratif délégué au Service immobilier. L'aménagement de la 
place du Perron a pour but de reconstituer au centre de la ville une 
oasis de verdure et d'agrément. La décoration de la place a été mise 
en concours. Il est apparu qu'un élément de verdure était indispen
sable pour adoucir le bloc de ciment de l'ensemble, et vu le coût assez 
élevé de celui-ci il serait très regrettable de l'abîmer en y maintenant 

* Annoncée, 2672. Mémorial 126e année : 



338 SÉANCE DU 24 JUIN. 1969 (soir) 
Pétition : stationnement au Perron 

des voitures au lieu de la verdure qui y a été plantée. Cet aménage
ment s'inscrit dans un programme à plus long terme tendant à dégager 
quelques coins de la vieille ville pour leur rendre leur cachet. Ces 
projets sont facilités par la perspective du garage sous le Rhône. 

La commission a ensuite entendu les arguments de deux pétition
naires, M. Loichot, horloger, et M. Thurler, qui a un commerce de 
TV, tous deux à la Madeleine. Le premier a exprimé les soucis des 
commerçants intéressés, Pour eux, quelques mètres de parking sont 
d'une énorme importance pour leurs voitures et celles de leur clien
tèle. La Madeleine est surveillée par des contractuels et les commer
çants sont en lutte perpétuelle avec eux. Au retour d'une livraison, ils 
perdent souvent 20 minutes à chercher un emplacement où ils ne sont 
pas amendables. M. Loichot ne comprend pas pourquoi on a choisi 
le Perron comme place de verdure ; c'est un lieu de commerce, plein 
de trafic, qui n'offre pas du tout l'attrait d'autres places, comme la 
Cour St-Pierre par exemple qui, en étant la plus belle place de Genève, 
regorge de voitures. M. Loichot travaille beaucoup avec une clientèle 
française et cette clientèle veut pouvoir stationner à côté du magasin 
où elle fait ses achats. 

M. Thurler déplore surtout que les commerçants n'aient pas été 
consultés avant d'entreprendre les travaux. Il a 3 voitures de livraison. 
Les grands magasins, Bon Génie et Uniprix, disposent d'emplacements 
qui leur sont réservés ; les autres commerces n'ont pas cet avantage. 
Il estime que si on leur retire des places de stationnement, il faut leur 
en donner d'autres, auparavant, en compensation. 

En outre, selon les dires des pétitionnaires, la pétition a été lancée 
au moment où les travaux sont commencés, mais ceux-ci ont malgré 
tout continué. 

Après avoir entendu les uns et les autres, les membres de la pétition 
ont considéré que : 

1. sur 18 pétitionnaires, 3 seulement sont du Perron ; 

2. les pétitionnaires se font davantage de soucis pour les voitures de 
leurs clients que pour eux-mêmes ; 

3. la place du Perron, commencée il y a 8 ans, a toujours été prévue 
sans voitures ; c'est provisoirement que les véhicules ont pu y 
stationner ; 

4. le quartier est à proximité des parkings de Rive, de la rue Calvin, 
des places de stationnements situées entre l'Alhambra et le Per
ron. En conséquence, la clientèle a beaucoup de possibilités pour 
parquer et ce ne sont pas 8 places qui changeront la situation ; 
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5. la place du Perron est une jolie réalisation ; il n'y a pas lieu de 
l'abîmer en y tolérant à nouveau les voitures. L'effort fait pour 
redonner un peu de verdure et de charme au centre de la ville est 
à poursuivre. 

D'autre part, les commissaires ont été sensibles à l'argument des 
commerçants qui estiment que des places de stationnement nouvelles 
doivent être créées avant de supprimer celles qui existent. 

Cependant, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la commis
sion à l'unanimité a voté l'ajournement sine die de la pétition en cause. 

Le Co'rtséïli muniiojpal! prend acte de ce rapport. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de Mme Christinat 
sur la Convention européenne des droits de l'homme. Désirez-vous, 
madame Christinat, que cet objet figure à l'ordre du jour de cette 
séance ? 

Mme Améiia Christinat (S). Oui, Monsieur le président ï Ce ne 
sera pas très long et, la prochaine fois, je serai en vacances. 

Le président. L'assemblée va se prononcer. Préalablement je lui 
donne lecture de votre résolution : 

Résolution 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, considérant : 

— que le vote du Conseil national, du 16 juin, acceptant le rapport 
du Conseil fédéral qui prévoit la signature par la Suisse de la Con
vention européenne des droits de l'homme, n'a été acquis qu'à une 
faible majorité et avec de nombreuses abstentions ; 

— que cette décision a été prise contre l'avis unanime des organisa
tions féminines ; 

— que l'ouverture vers l'Europe ne doit pas être accompagnée d'aussi 
nombreuses réserves ; 

— que ni le Conseil fédéral, ni le parlement n'ont la possibilité de sup
primer la réserve la plus importante qui touche plus de la moitié 
du peuple suisse ; 
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— que l'octroi du droit de vote féminin ne dépend que des électeurs, 
demande au Conseil fédéral de surseoir à la signature de ladite conven
tion tant que de pareilles réserves subsisteront et que, notamment, les 
citoyens et citoyennes suisses n'auront pas les mêmes droits civiques. 

Miis-e aux voix, i!ia proposi t ion de Mme ChrMnait ( inscription à il'ordire du jour 
de sa résoOuftion) esd adoptée sans opposi t ion. 

Préconsultation 

Mme Amélia Christinat (S). J'ai été extrêmement déçue par le 
vote du 16 juin du Conseil national qui a donné, à une faible majorité 
il est vrai, le feu vert au Conseil fédéral pour la signature avec réserves 
de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Depuis ce jour-là, j'attendais avec impatience notre séance de ce 
soir pour soumettre à votre approbation une résolution, et je vous 
remercie de l'avoir acceptée. 

Je suis, comme les conseillers nationaux qui ont accepté le principe 
de cette signature de la convention, favorable à une ouverture toujours 
plus grande vers l'Europe, mais je voudrais souligner que ce vote a été 
acquis par des voix d'hommes qui, dans leur désir de se rapprocher 
de l'Europe, ont sacrifié délibérément les droits de la moitié de la 
population suisse. 

Le Conseil fédéral nous informe qu'il s'engage à présenter devant 
le peuple, dans les plus brefs délais, des modifications qui permettraient 
d'octroyer le droit de vote aux femmes. Il semble oublier que, le peu
ple étant souverain et masculin, selon l'interprétation actuelle de la 
Constitution, rien ne dit qu'il suivra les bons conseils du Conseil 
fédéral. 

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a déjà réagi 
comme il le fallait contre cette signature prématurée et je souhaite que, 
ce soir, le Conseil municipal en fasse autant. 

C'est pourquoi je vous ai proposé la résolution que le président vous 
a lue tout à l'heure. J'espère qu'elle recueillera tous vos suffrages. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe n'est pas hostile à cette résolution. 
Cependant, je proposerai à notre collègue Mme Christinat un amen

dement à son dernier paragraphe, plutôt que d'avoir un paragraphe 
négatif, il soit positif. 
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Mme Christinat dit : 

«... demande au Conseil fédéral de surseoir à la signature de ladite 
» convention tant que de pareilles réserves subsisteront... » 

Je vous propose : 

«... demande que le Conseil fédéral propose dans les plus brefs délais 
» délais les modifications de la Constitution nécessaires pour permettre 
» une adhésion totale de notre pays à ladite convention, afin notam-
» ment de mettre sur un pied d'égalité les citoyennes et les citoyens 
» suisses. » 

M. Rolf Zwicky (V). Je tiens à adresser mes félicitations à Mme 
Christinat de suivre le député vigilant Desmeules qui, au Grand Conseil, 
a fait la même proposition. J'ose espérer qu'elle sera toujours aussi 
bien inspirée ! (Rires et exclamations) 

On pourrait certes s'étonner que la position de Mme Christinat, so
cialiste, diffère de celle de M. Spuhler, conseiller fédéral, socialiste éga
lement ! Mais, étant donné son origine réelle, nous approuvons cette 
résolution socialiste d'inspiration vigilante ! (Amusement) 

M. Dominique Micheli (L). Le parti libéral est de ceux qui, à Berne, 
se sont opposés à la proposition du Conseil fédéral, présentée, comme 
M. Zwicky vient de le rappeler, par un coreligionnaire de Mme Chris
tinat. 

C'est pourquoi, sur le fond, nous rejoignons finalement Mme Chris
tinat dans son projet de résolution. Il y a cependant un point que j'ai
merais soulever. Je ne suis pas tout à fait sûr, ayant lu rapidement les 
journaux ces derniers jours, que le rapport du Conseil fédéral ait déjà 
été adopté par le Conseil des Etats. 

Par conséquent, je pense que, dans sa forme, la résolution est préma
turée car il est inutile de s'adresser maintenant au Conseil fédéral, alors 
qu'on ne sait même pas si le Conseil des Etats acceptera ou pas le 
rapport du Conseil fédéral. 

Dans l'hypothèse où le Conseil des Etats refuserait d'entrer dans les 
vues du Conseil national, cette résolution n'aurait aucune espèce de 
portée. Par conséquent, je suggère éventuellement que Mme Christinat 
ajoute en fin de résolution : 

« ... demande au Conseil fédéral, au cas où le Conseil des Etats 
» adopterait la même attitude que le Conseil national... etc. » 
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M. Jean Rest (T). Le parti du travail appuie la résolution de Mme 
Christinat. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je ne voudrais pas faire de peine à 
Mme Christinat, mais je me pose la question de savoir si la résolution 
qui nous est proposée ne pourrait pas être remplacée, purement et sim
plement, par celle qui a été votée au Grand Conseil. 

Une commission a siégé pendant le Grand Conseil, commission dans 
laquelle tous les partis étaient représentés. Les partis ont décidé de 
mettre sur pied un texte que je peux vous remettre, si vous le désirez, 
et qui a été approuvé à l'unanimité par le Grand Conseil. 

M'ise aux voix, lia- ptfiise en considiéraifion de ilia résolution de Mme dviisiMmat 
est adoptée sans opposi t ion. 

Le président. Il faut maintenant décider entre la discussion immé
diate et le renvoi à une commission ad hoc. 

Mise aux voix, 'lia proposi t ion de discussion immédiate est adoptée sans 
opposi t ion. 

M. Jean Olivet (R). En ce qui nous concerne, je ne veux pas redire 
ce que j'ai exposé tout à l'heure, nous nous rallions à la proposition de 
M. Follmi. 

M. Rolf Zwicky (V). Tout en voulant laisser à Mme Christinat 
tout le mérite qu'elle a eu de proposer cette résolution ce soir, je pense 
en effet que, une commission du Grand Conseil ayant siégé unique
ment pour examiner cet objet, nous pouvons nous rallier à la proposi
tion de notre collègue M. Follmi. 

Mme Amélia Christinat (S). Dans mon esprit, je souhaitais que le 
Conseil municipal soit assez grand pour discuter d'une résolution à lui. 
Le Grand Conseil, dans son optique, s'est surtout adressé au Conseil 
des Etats. 

Pour répondre à M. Micheli, je dirai qu'en m'adressant au Conseil 
fédéral je n'ai pas voulu m'occuper du résultat, qu'il soit positif ou néga
tif. J'espère me faire comprendre. Puisque le Conseil fédéral propose 
en même temps une modification éventuelle de la Constitution, c'est à 
lui que je voulais m'adresser, sans m'occuper du vote qui va avoir lieu 
au Conseil des Etats. 
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Quant à la proposition de M. Olivet, je serais peut-être d'accord de 
la rajouter, mais elle change quand même passablement la fin de ma 
résolution car je demande expressément au Conseil fédéral de surseoir 
à la signature de ladite convention tant qu'il y a des réserves, tandis 
que, dans votre proposition, vous souhaitez qu'il modifie la Constitu
tion. Personnellement, cela ne me satisfait pas entièrement. On pour
rait essayer d'harmoniser les deux textes, mais je souhaiterais que M. 
Olivet soit d'accord quand même avec la fin de ma résolution, qui est 
plus précise. 

M. Dominique FolImi (ICS). Je confirme simplement la proposition 
que j'ai faite et je dépose le texte sur le bureau. 

Le président. Je considère donc la proposition de M. Fôllmi comme 
un amendement général. Par ailleurs, Mme Christinat maintient sa pro
position. Je vais donc faire voter sur l'amendement général de M. 
Fôllmi. 

M. Dominique Micheli (L). Puis-je vous demander, Monsieur le 
président, de donner lecture de l'amendement général de M. Fôllmi ? 

Le président. Certainement ! Voici le texte : 

« Le Grand Conseil de la République et canton de Genève, ferme-
» ment attaché aux principes contenus dans la Convention européenne 
» des droits de l'homme, 

» à la suite du vote du Conseil national du 16 juin autorisant le Con-
» seil fédéral à signer ladite convention avec d'importantes réserves : 

» 1) souhaite que le Conseil des Etats refuse son accord à la signa-
» ture de ladite convention aussi longtemps que subsisteront ces 
» réserves, 

» 2) demande instamment au Conseil fédéral de proposer dans les 
» plus brefs délais les modifications constitutionnelles permettant une 
» adhésion totale de notre pays à ladite convention, afin, notamment, 
» de mettre sur pied d'égalité les citoyennes et citoyens suisses. » 

Mme Amélia Christinat (S). Je voulais faire ressortir que, dans la 
mienne, j'ai tenu tout particulièrement à introduire les organisations 
féminines. C'est aussi une chose qui n'apparaît pas dans la résolution 
du Grand Conseil, parce que personne n'attache une assez grande im
portance au fait que cette décision a été prise à rencontre des associa
tions féminines qui s'étaient, elles, déclarées toutes contre cette ratifi-
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cation et c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé un texte qui était plus 
près de mes préoccupations que le texte qui a été voté au Grand 
Conseil. 

M. Jean Olîvet (R). Je crois qu'il faudrait mettre « le Conseil mu
nicipal de la Ville de Genève » au lieu du « Grand Conseil »... 

Le président. Je m'excuse, je n'ai pas fait la correction ! 

Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Fôllmi... 

M, Edmond Gillîéron (T). Il ne s'agit pas d'un amendement ! Un 
amendement est une modification apportée à un document. Ici, il s'agit 
d'une autre proposition, d'un autre texte et, par conséquent, nullement 
d'un amendement. 

Je suggère que cette proposition soit votée après. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je voudrais simplement dire que le 
texte n'est pas le mien, mais bien celui qui est ressorti des délibérations 
du Grand Conseil ! 

M, Claude Segond (L). Le bureau fait la proposition d'un amen
dement général, de façon à éviter le dépôt d'une deuxième résolution, 
selon le texte présenté par M. Fôllmi, de façon que nous puissions 
voter la résolution de Mme Christinat, en son nom, amendée confor
mément au texte voté par le Grand Conseil. 

Sinon, il y aura un deuxième projet de résolution qui sera déposé 
au bureau et votre projet de résolution ne sera probablement pas ac
cepté, madame ! Je pense donc qu'il serait préférable d'accepter cet 
amendement général. 

M, Christian Grobet (S). Je crois qu'il n'y a pas de doute possible ! 
On ne peut pas considérer le texte de M. Fôllmi comme un amende
ment ! Il y a un texte de résolution qui est soumis à cette assemblée et 
c'est le texte de Mme Christinat. C'est sur le texte de Mme Christinat 
qu'il faut voter. Si M. Fôllmi veut porter à l'ordre du jour une autre 
résolution, libre à lui ! 

Mise aux voix, la résolution de Mme Christinat est rejetée à la 
majorité. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1969 (soir) 345 
Propositions 

M. Dominique Follmi (ICS). Je me vois donc dans l'obligation de 
transformer mon texte en résolution ! 

Plusieurs voix. Il fallait le déposer au début de la séance ! 

Le président. Il sera porté à l'ordre du jour de la prochaine séance ! 

M. Dominique Follmi. Je demande la discussion immédiate ! (Pro
testations) 

M. Christian Grobet (S). Le règlement est formel ! Ce n'est pas 
nous qui faisons de la procédure ici ! Je trouve l'attitude des groupes 
qui ont refusé de voter la résolution de Mme Christinat infiniment re
grettable, la population jugera ! (Exclamations) 

Mais, en tout état de cause, le règlement est formel : une résolution 
doit être déposée au début de la séance. On ne peut pas discuter aujour
d'hui de la résolution de M. Follmi ! 

Le président. Nous avons un second point aux propositions des 
conseillers municipaux : c'est la motion de notre collègue du parti du 
travail, qui a été transformée en résolution ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'aurais deux mots à dire : d'habitude, 
nous nous comprenons assez bien avec M. Gilliéron, mais je crois que, 
tout à l'heure, il ne m'a pas très bien compris. 

J'ai bien dit, à propos de la discussion qui est survenue à Jargon-
nant, que, précisément, tout n'avait pas été fait dans ce domaine, que 
M. Corsât avait annoncé l'étude d'un livre blanc et que je pensais qu'on 
pouvait améliorer. 

Et alors, dans le cadre de la motion, j'admets volontiers que tout est 
perfectible ! On pourrait même, en matière de coordination, paraphra
ser la pensée de Rosemonde Gérard : « Aujourd'hui un peu plus 
qu'hier, un peu moins que demain ! », surtout en matière de coordi
nation ! 

Mais, ce que je trouve dangereux dans cette résolution, c'est la fin, 
parce que, quand vous dites : « Nous serons obligés de conclure, com
me la population, à l'incapacité des pouvoirs publics à apporter des 
solutions à ces problèmes », si je mets des visages à ces pouvoirs pu
blics, je pense actuellement à l'équipe de fonctionnaires du Départe
ment des travaux publics, je crois pouvoir dire — parce qu'ils sont as
sez grands pour se défendre eux-mêmes — qu'ils ne sont ni paresseux 
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ni incapables ! Je pense au contraire que ceux qui viennent s'expliquer 
à la commission des travaux sont dévoués, compétents, ils sont assez 
jeunes et dynamiques, soucieux de l'efficacité et de ménager les deniers 
publics. Je trouverais injuste, dans cette résolution, qu'on englobe un 
peu tout le monde là-dedans ! 

Encore une fois, les problèmes ne sont pas simples. Je préférerais, 
quant à moi — ça dépend des départements intéressés de l'Etat — que 
cette résolution soit plus positive et plus constructive, en demandant 
aux administrations publiques de faire un effort croissant pour mieux 
coordonner. 

On peut répondre à M. Gilliéron, mais il me semble que la fin de 
la résolution peut prêter à confusion. 

M. Jean Olivet (R). Une simple remarque : la résolution doit être 
déposée au début de la séance ! Ça n'a pas été le cas et, comme l'a dit 
tout à l'heure mon collègue Grobet, nous ne pouvons pas en discuter 
aujourd'hui ! (Vives exclamations à gauche et à l'extrême gauche) 

Le président. Au départ, c'était une motion. Donc elle pouvait 
parfaitement, conformément à l'article 45, être introduite dans le débat. 
Elle a été ensuite transformée en résolution et la remarque de M. Olivet 
est tout à fait pertinente. 

C'est moi qui suis le grand fautif. J'ai pensé, au moment où nous 
avons traité le sujet, pouvoir le terminer en vous invitant à transformer 
votre motion en résolution... 

M. Jean Olivet. Notre groupe ne s'y serait pas opposé si l'on n'avait 
pas fait de la procédure à ma droite ! 

Le président. Je prends donc note de la résolution du parti du tra
vail. Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance, avec celle 
de M. Fôllmi. 

20. Interpellations. 

Néant. 
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21. Questions. 

a) écrites : 

No 178 
de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : Concours publics d'idées. 

M. Ketterer, conseiller administratif, lors de la séance du mardi 22 
avril 1969, à propos du projet d'aménagement du quartier No 205 
dit de Sous-Terre, a affirmé qu'il n'avait pas été possible d'organiser 
un concours d'idées. 

Le Conseil administratif peut-il me dire à quelle date la Ville de 
Genève a organisé pour la dernière fois un concours public d'idées ? 

Le Conseil administratif peut-il également m'indiquer combien de 
concours publics d'idées ont été organisés ces quinze dernières 
années ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les normes professionnelles, les « concours d'idées » visent à 
obtenir des suggestions et des propositions concernant les grandes lignes 
d'un problème. Ils sont indiqués pour résoudre des tâches particulières 
ne relevant pas du domaine de concours de projets, et un mandat 
d'exécution n'est pas en perspective. 

En fait, l'organisation de ce genre de concours est surtout utile lors
que le maître de l'ouvrage n'est pas en mesure de déterminer avec suffi
samment de précision la destination d'un domaine. Par expérience, 
on constate que l'idée la plus fantaisiste, voire inexécutable, est le plus 
souvent récompensée par le jury sans que l'organisateur soit mis au 
bénéfice d'une solution pratique. 

Ce fut un moyen fort prisé jadis dans la période de crise et de 
chômage pour aider les architectes sans travail. 

L'administration municipale renonça dès l'après-guerre à ce sys
tème, inefficace et onéreux, au profit de « concours de projets s> qui, 
eux, servent à résoudre des problèmes définis. Par ce moyen, elle ob
tient un avant-projet d'architecte réalisable. 
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Le « concours à deux degrés » est également organisé par l'admi
nistration municipale lorsqu'il s'agit d'opérations de grande envergure 
et de caractère spécial. Il est à relever que les conditions imposées pour 
l'organisation de ce genre de concours entraînent souvent des contes
tations de la part de concurrents évincés. 

Nous rappelons, au sujet du quartier dit « de Sous-Terre », que le 
Conseil administratif n'avait pas estimé opportun l'organisation d'un 
concours en raison d'une part de la faible marge d'imagination por
tant sur une bande de terrain longue et étroite et, d'autre part, des res
trictions de l'application de la loi sur les constructions. En outre, la 
Ville ne disposait pas de l'ensemble des propriétés, mais d'une partie 
seulement d'entre elles. 

Quant au nombre de concours lancés par la Ville, celle-ci a orga
nisé depuis 1952, directement ou en participation avec l'Etat, onze 
concours publics ou restreints de projets, d'idées ou de décoration. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 30 mai 1969. 

No 183 

de Monsieur Robert PATTARONI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : enseignement à tirer du récent incident à la Centrale de 
Lucens et mesures envisagées à Genève dans une telle éventualité. 

L'incident qui s'est produit le 21 janvier 1969 à la Centrale nucléaire 
expérimentale de Lucens m'amène à poser les questions suivantes : 

1. Dans l'éventualité d'un tel incident au CERN et de ses consé
quences possibles sur la population, 

— quelles sont les mesures envisagées pour y remédier ? 

— est-il prévu d'engager à cet effet la protection civile ? 

2. Quels sont les enseignements à tirer de l'incident de Lucens pour 
l'amélioration des mesures de protection ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

L'incident survenu le 21 janvier 1969 à la Centrale nucléaire expé
rimentale de Lucens ne paraît pas pouvoir se produire au CERN. En 
effet, à Lucens, l'accident a eu lieu au réacteur de puissance ; or, seuls 
des réacteurs de ce genre produisent et accumulent d'importantes 
quantités de matières radioactives. 

Au CERN, il n'existe pas de réacteur, et par conséquent il n'y a 
pas accumulation de quantités dangereuses de matières radioactives. 
Il s'agit d'accélérateurs qui sont conçus pour la recherche produisant 
une intensité minime de radioactivité. Malgré cela, les moyens de 
protection sont très importants et toute propagation de radioactivité 
hors du CERN, pouvant mettre en danger la population de la région, 
est exclue. 

Les services de sécurité du CERN sont extrêmement développés et 
restent en liaison permanente avec les pouvoirs publics. 

Il n'y a donc pas de nouvelles mesures particulières à prendre sur 
le plan genevois ; l'engagement de la protection civile n'est pas à envi
sager pour une mission de ce genre. 

En cas d'incendie ou d'explosion survenant aux installations du 
CERN, les services du feu compétents genevois s'engageraient sur 
demande de cette institution pour renforcer l'équipe de sécurité exis
tante, formée de sapeurs-pompiers professionnels. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Gilbert Duboule 
Le 30 mai 1969. 

No 184 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Lors de la construction de fontaines et bassins en ville, le niveau de 
l'eau y a malheureusement été maintenu trop bas. On a oublié que 
les oiseaux — qui nous sont aussi nécessaires — ne trouvent pas ou 
que peu d'eau pour se désaltérer en saison estivale. Il y a bien le lac 
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et deux fleuves, mais les volatiles qui ont leur secteur préféré ne le 
quittent que rarement. Lors de périodes particulièrement chaudes, il 
est fréquent de trouver des oiseaux noyés dans les fontaines par le 
fait qu'ils ne pouvaient atteindre leur niveau d'eau trop bas. Il serait 
pourtant facile d'élever le niveau de l'eau de la plupart des anciennes 
fontaines et vieux bassins par une simple correction de surverse. 

De toute manière, il y aurait lieu de penser aux oiseaux lors de 
toute nouvelle construction de fontaines. Ceci est également le vœu 
du Centre ornithologique de Sempach. 

Sur l'instigation de feu M. Gioria, alors chef de la voirie, on avait 
adapté de petits blocs de pierre contre les bords bassins. Malheureu
sement, ces installations ont partiellement été supprimées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons étudié le problème posé par M. Marcel Bischof con
cernant le relèvement du niveau d'eau des fontaines de la Ville de 
Genève pour permettre aux oiseaux de boire. 

Au point de vue technique, il n'est pas opportun de relever le plan 
d'eau des fontaines anciennes existantes, car elles sont exécutées en 
plusieurs pièces et le dessus du bassin est couronné par une margelle. 
Le niveau d'eau doit rester plus bas que le joint pour ne pas provo
quer des infiltrations. 

De plus, une modification des surverses mettrait encore davantage 
nos fontaines à portée de main des vandales. 

En effet, nous avons essayé plusieurs autres installations adaptées, 
mais celles-ci ont été détruites ; nous avons constaté également que 
les supports en fer ne conviennent pas aux oiseaux. 

Néanmoins, dans le cadre d'une étude en cours pour la réalisation 
de nouvelles corbeilles à fleurs entourant nos fontaines, nous allons 
examiner la possibilité d'un système adapté à chaque fontaine. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 10 juin 1969. 
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No 186 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
conseiller municipal 

Par l'intermédiaire de ses représentants au sein de la Fondation du 
Palais des expositions, le Conseil administratif peut-il nous donner 
des renseignements précis sur les intentions de la Fondation ? 

A quel but seront utilisés les bâtiments actuels ainsi que les terrains, 
lorsque le nouveau Palais des expositions sera en exploitation à la 
Campagne Sarasin ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Quelques jours avant le dépôt de la question de M. Farine, le sous
signé avait écrit au Conseil d'Etat pour lui exprimer le désir du Conseil 
administratif de construire des logements sur les terrains prochaine
ment libérés de la Fondation du Palais des expositions. 

Le Département des travaux publics et le Département du com
merce de l'industrie et du travail, interrogés au sujet de la destination 
future des terrains et des bâtiments occupés actuellement par le Palais 
des expositions ont répondu les 21 et 29 mai 1969 ce qui suit: 

Département des travaux publics 
Genève, le 21 mai 1969 

Concerne : terrains du Palais des expositions à Plainpalais. 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 7 mai 1969 et vous 
informons que nous n'avons pris, à ce jour, aucune décision pour l'af
fectation future des terrains occupés actuellement par le Palais des 
expositions. 

En l'état nous prenons note de l'intérêt que l'administration muni
cipale porterait à la réalisation de bâtiments locatifs sur une partie de 
ces terrains. 
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Département du commerce, 
de l'industrie et du travail 

Genève, le 29 mai 1969 

Concerne : question écrite No 186 de M. Jacky Farine, conseiller mu
nicipal de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Me G. Jaques-Dalcroze, secrétaire général de la Fondation du 
Palais des expositions, nous a transmis votre lettre du 19 mai 1969 
par laquelle vous nous demandez de vous fournir les éléments de la 
réponse à donner à la question écrite de M. Farine. 

A cet égard, nous vous informons que le Conseil d'Etat n'a pris 
encore à ce jour aucune décision quant à l'affectation future des ter
rains et des bâtiments occupés actuellement par le Palais des expo
sitions. 

Ainsi que M. le conseiller d'Etat François Peyrot l'a écrit le 21 mai 
1969 à M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, l'Etat ne 
peut, pour l'instant, que prendre note de l'intérêt que l'administration 
municipale porterait à la construction de bâtiments locatifs sur une 
partie de ces terrains. 

De toute manière, le Conseil d'Etat ne manquera pas, le moment 
venu, de renseigner la Ville de Genève sur ses intentions. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 10 juin 1969. 

b) déposée : 

No 196, de M. Louis Nyffenegger (T) (ateliers pour artistes), 

c) orales ; 

Néant. 

Le président. Nous remettons les requêtes en naturalisation à notre 
séance du 7 juillet. 

Je vous remercie de votre attention et je lève la séance ! 

La séance est levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

Lundi 7 juillet 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, Raymond Anna, Maurice 
Aubert, Olivier Barde, Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher, Amêlia 
Christinat, MM. Jean-Marc Cougnard, Dominique Fôllmi, Gabriel 
Kissling, Mlle Anne-Marie Perret, MM. Charles Suppeck, Robert 
Tochon, Fernand Zbinden, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. Charles Berner, André Blatter, Marcel Clerc, 
Bernard Jaton, Emile Monney, Yves Parade, Edouard Rémy, Mme 
Solange Schmid. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 juin 1969, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour lundi 7 juillet 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de notre séance du 24 juin n'ayant 
fait l'objet d'aucune remarque, il est considéré comme adopté. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 100 000 francs pour la construction d'un bâtiment 
HLM avec dépôt pour le Service du feu, angle rue de la Mai
rie 7 - rue H.-Blanvalet. (No 149 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

En date du 25 juin 1969, notre commission s'est réunie sur place 
pour étudier la présente demande de crédit pour la réalisation d'un 
immeuble de logements à l'angle rue de la Mairie 7 - rue Blanvalet. 

Le projet qui vous est soumis comporte la construction d'un bâti
ment de quatre étages sur rez plus superstructure comprenant : 

— des magasins au rez-de-chaussée, 
— 14 appartements de deux pièces, 
— 1 appartement de trois pièces, 
— 1 appartement de quatre pièces, 
soit 16 appartements pour un total de 35 pièces. 

Par ailleurs, les locaux dont le Service du feu dispose actuellement 
à cet endroit seront reconstruits dans la partie basse prévue entre 
le nouveau bâtiment et l'immeuble voisin. 

Les plans présentés à la commission des travaux ont été commentés 
par l'auteur du projet qui a mis les caractéristiques principales de la 
construction en évidence et justifié le parti adopté. 

En ce qui concerne la destination du bâtiment, le chef du Service 
des loyers et redevances a précisé qu'il s'agit d'un immeuble à loyers 
modérés dont les aménagements pourront également convenir à des 
personnes âgées. M. Budry estime en effet qu'il est indispensable de 
garder une certaine souplesse dans les possibilités de relogement; une 
destination strictement limitée du Mtiment ne permettrait pas de 
satisfaire aux demandes les plus urgentes. 

* Projet, 263. Commission, 269. 



SÉANCE DU 7 JUILLET 1969 (soir) 359 
Proposition : HLM à la rue de la Mairie 

D'autre part, M. Budry a confirmé qu'il y a toujours une forte 
demande pour des logements de deux pièces. Dans le cas de l'im
meuble angle Montchoisy - Avenir, qui sera prochainement mis en 
service, dix demandes ont été présentées par appartement. 

Quant aux locaux commerciaux, M. Budry pense que leur location 
ne posera pas de problème. Le quartier des Eaux-Vives comprend 
de nombreux artisans et certains d'entre eux devront, à plus ou moins 
brève échéance, être transférés pour permettre la reconstruction du 
lotissement Nant-Vollandes. 

Satisfaits des explications qui leur ont été données et conscients 
de la nécessité d'un effort prioritaire dans le domaine de la construc
tion de logements, les membres de la commission des travaux vous 
recommandent à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet esl adopté en premier puiils en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 100 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur 
la parcelle 332 feuille 10 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue de la Mairie 7 - rue H.-Blanvalet. 

Art. 2. - Cette somme sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir ». 
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Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques 
le coût de la construction de la partie locative du bâtiment projeté. 

Art. 4. - Le coût de la partie du bâtiment destinée au dépôt du Ser
vice du feu sera amorti au moyen de 2 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités d'amor
tissement de crédits extaordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1971 et 1972. 

A rt. 5. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense relative au dépôt 
du Service du feu au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence du 
coût de construction dudit dépôt. 

Art. 6. - Une somme de 19 000 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 1971 sous No 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ». 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'un durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront amé
nagés dans l'immeuble sus-indiqué. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 620 000 francs, du capital-actions de la SI de 
la Jonction, propriétaire d'un immeuble sis boulevard Saint-
Georges 5 - rue de la Puiserande. (No 151 A) * 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 25 juin 1969 
et s'est réunie ensuite sous la présidence de M. Emile Piguet, rem
plaçant M. Jean Olivet, excusé. 

Tous les renseignements utiles à cette proposition ont été donnés 
par MM. Ketterer, maire, Canavèse et Girod, du Service immobilier, 
et Budry, du Service des loyers et redevances. 

* Projet, 275. Commission, 278. 
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Rappelons qu'il s'agit d'une parcelle de 291 m2 occupée par un 
immeuble locatif de 5 étages sur rez. 

Les conditions financières de cet immeuble paraissent normales 
pour le marché actuel et permettront à la Ville de Genève un rende
ment brut de 5,94%. 

Toutefois, il est bon de préciser que toutes les parcelles situées dans 
le périmètre rue des Deux-Ponts, boulevard Saint-Georges, rue de la 
Puiserande devront être achetées par la Ville dans le cadre de l'élar
gissement ultérieur de la rue des Deux-Ponts, selon le tracé étudié 
par le Département des travaux publics. 

Au vu des renseignements donnés, cette parcelle 127 feuille 8 de 
Plainpalais sera nécessairement à la restructuration du secteur et ser
vira à la construction des futurs bâtiments du nouvel alignement de 
la rue des Deux-Ponts. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les membres de la 
commission des travaux ont approuvé à l'unanimité cette acquisition 
et vous invitent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à accepter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adop
té sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). L'achat de cet immeuble par la Ville n'est 
qu'une petite partie nécessaire pour la réalisation du plan d'aménage
ment dans le périmètre rue des Deux-Ponts - boulevard Saint-Georges 
- rue de la Puiserande. 

L'élargissement de la rue des Deux-Ponts entre les ponts de Sous-
Terre et de Saint-Georges s'avère même urgent vu l'avance rapide des 
travaux en cours. Il est vrai qu'ainsi une partie importante de l'urba
nisme de notre ville sera réalisée. 

Mais, avant de donner notre accord pour l'achat de cet immeuble 
boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande, nous voudrions sa
voir s'il existe des appartements et locaux pour reloger les locataires 
— commerçants et artisans — de cette maison, comme toutes les per
sonnes touchées par les projets d'aménagement de ce quartier. 

Nous souhaiterions, et ceci dans le cadre de l'information publique, 
que tous les habitants du quartier soient avertis dès maintenant des 
réalisations en cours. 
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Le président. Nous prenons acte de la déclaration de M. Stettler. 

Le pro je t est adopté en premier pute en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représen
tants de la Société immobilière de la Jonction, propriétaire de la 
parcelle 127 feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-actions 
de ladite société pour le prix de 620 000 francs dont à déduire les 
hypothèques 1er et 2e rangs, actuellement de 301 300 francs grevant 
l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 620 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisiton. Cette dé
pense sera provisoirement portée au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 620 000 
francs. • 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre les hypo
thèques 1er et 2e rangs, actuellement de 301 300 francs, inscrites 
sur l'immeuble boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande. 
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Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a. la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière de la Jonction par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation ; 

b. l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de 
la Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière 
de la Jonction. 

5. Rapports des commissions des écoles et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs pour la construction 
d'un pavillon scolaire aux Franchises. (No 150 A) * 

Mme Madeleine Morand, rapporteur de la commission des écoles 
(ICS). 

La commission des écoles s'est réunie le 24 juin courant, sous la 
présidence de M. René Perrin, pour étudier la demande ci-dessus. 

Assistent à la séance : 
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif délégué au Service 
des écoles et œuvres pour la jeunesse, M. Jean Ducret, directeur du 
Service immobilier, M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et 
œuvres pour la jeunesse. 

Des exposés de M. le conseiller administratif, du directeur du Ser
vice immobilier et du chef du Service des écoles et œuvres pour la 
jeunesse, il ressort que les demandes du Département de l'instruction 
publique résultent de réclamations de parents ou d'enquêtes faites 
par les inspecteurs, mais que les besoins varient d'une année à l'autre 
et qu'il est difficile de se faire une idée exacte des besoins en écoles 
des différents quartiers. Il est également difficile au Département de 
l'instruction publique de faire des prévisions en raison des nombreux 
et constants mouvements d'élèves dus au déplacement de la population 
qui va habiter à la périphérie. 

* Projet, 269. Commission, 275. 
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Lors d'une discussion à fin avril, le Département de l'instruction 
publique annonça l'urgence d'un cinquième pavillon pour la rentrée 
de septembre aux Franchises. Un certain délai est nécessaire au Ser
vice immobilier, même s'il s'agit d'une construction provisoire, pour 
préparer le projet. Le Service immobilier n'a pas encore reçu de l'Etat 
l'autorisation de construire le pavillon aux Franchises ; la demande 
a été déposée le 20 juin, dès que les plans sont parvenus au Service, 
mais l'Etat dispose d'un délai de 45 jours pour répondre. En tant 
qu'autorité cantonale, il donnera certainement une réponse favorable, 
mais en tant que propriétaire du terrain, le problème se pose diffé
remment. Le vote positif du Conseil municipal permettra sans doute 
au Service immobilier de prendre possession du terrain. 

Dans le secteur des Franchises, à part quatre classes en dur, il 
n'existe que des pavillons et des classes situées dans des bâtiments 
locatifs. L'école des Charmilles est entièrement occupée et les enfants 
de la rue de Bourgogne et de la rue du Dauphiné, qui sont en 4e et 
5e années, sont envoyés aux Franchises. 

Le Conseil d'Etat a prévu de déplacer à Chancy ou à Saint-Maurice 
l'Ecole d'horticulture et a promis à la Ville de lui céder le terrain 
occupé par cette école, ce qui permettra de construire un bâtiment 
scolaire, mais ce déplacement n'a pas encore pu être effectué. 

La somme de 300 000 francs comprend le prix du pavillon qui 
est de 210 000 francs et une évaluation du prix des canalisations, 
du préau et de ses accès. Cette somme ne sera en tous cas pas dépassée. 

Devant l'urgence d'une décision à prendre et au vu de ce qui pré
cède, la commission unanime donne un préavis favorable à la cons
truction de ce pavillon. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 25 juin, sous la prési
dence de M. Emile Piguet. Elle s'est préalablement rendue sur les 
lieux et a entendu les explications de M. J.-P. Buensod, conseiller 
administratif. Elle a également pris connaissance des débats de la 
commission des écoles qui s'était réunie le jour précédent. 

La discussion qui a suivi a porté principalement sur le manque 
et la difficulté des prévisions démographiques, et sur les décisions 
d'urgence que cela entraîne, rejoignant ainsi les préoccupations expri
mées dans la proposition du Conseil administratif. 
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Il en ressort que des prévisions meilleures doivent être envisagées 
pour l'avenir, bien qu'il faille admettre qu'une certaine marge d'incer
titude subsistera inévitablement. Il est bien évident qu'une saine poli
tique en matière d'équipements sociaux, et notamment pour les écoles, 
implique des vues plus larges et plus lointaines, et exige des bâtiments 
scolaires en nombre et dimensions suffisants pour répondre aux be
soins pendant plusieurs années. 

On doit cependant constater avec regrets que tel n'est pas le cas 
actuellement et que l'édification hâtive de classes provisoires corres
pond à une situation anormale où l'on se maintient en permanence 
à la limite de la pénurie. Cela est particulièrement frappant aux Fran
chises où, pour la seconde année consécutive, les autorités municipales 
se trouvent dans l'obligation de construire un pavillon préfabriqué. 

La commission des travaux, après avoir été assurée que le crédit 
de 300 000 francs ne serait pas dépassé et que le terrain serait très 
certainement mis gratuitement à disposition par l'Etat, a estimé que 
cette proposition ne pouvait être refusée et, par conséquent, recom
mande à l'unanimité au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Madeleine Morand, rapporteur de la commission des écoles 
(ICS). Au sujet de ce rapport, j'ai une petite erreur à rectifier, que le 
Journal de Genève a d'ailleurs relevée. 

L'Ecole d'horticulture ne doit pas être déplacée à Chancy ou à 
Saint-Maurice, comme je l'ai dit dans mon rapport. Je m'étais basée 
sur les renseignements fournis par le chef du Service immobilier, ren
seignements qui ont été protocoles dans le procès-verbal de la com
mission des écoles. 

Ce n'est pas une grosse erreur, mais je tenais à la rectifier. 

M. Claude Ketterer, maire. A mon tour, j'aimerais malicieusement 
rectifier que ce n'était pas le chef du Service immobilier, parce que 
c'est moi, le chef du Service immobilier ! (Rires) 

C'est M. Ducret qui vous a dit que cette école serait transférée à 
Saint-Maurice. En réalité, elle sera transférée à Lullier (Jussy). Un 
temps, il avait été question que le transfert ait lieu à Saint-Maurice 
(Vésenaz). 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la commission des travaux (T). 
J'ai estimé nécessaire, dans mon rapport, d'attirer l'attention sur le 
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problème qui s'est posé cette année, et qui s'est déjà posé Fan dernier, 
à propos de la construction de pavillons scolaires aux Franchises. 

Le problème est celui des prévisions en matière d'équipement sco
laire et, dans mon rapport, j'ai même souligné qu'à notre avis c'était 
également le problème en matière de tous les équipements sociaux qui 
est mis en cause. On devrait savoir un peu plus à l'avance, et d'une 
manière plus détaillée, plus approfondie, quels sont les besoins de la 
collectivité genevoise. 

Le Conseil administratif était d'ailleurs conscient de ce problème, 
puisqu'il en fait état dans le texte même de la proposition. Je tenais 
à signaler qu'il y a là des lacunes qu'il conviendra de combler le plus 
rapidement possible. 

M. Hans Stettler (V). En examinant le contenu de la proposition 
No 150, je pense qu'il n'y a pas de difficultés pour se faire une opinion 
sur la nécessité de certains aménagements, tel que la construction d'un 
pavillon scolaire aux Franchises pour la somme de 300 000 francs. 

Par contre, il est pénible de constater une pareille absence de cohé
sion entre le Service immobilier de la Ville et l'Etat. 

En effet, il ressort clairement du rapport de la commission des éco
les que l'urgence d'un 5e pavillon scolaire a été annoncée à fin avril 
de cette année. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet, plus de 2 mois 
plus tard que les fonctionnaires (beaucoup trop de fonctionnaires) des 
services considérés se sont enfin mis d'accord sur un point aussi im
portant que celui-là. Une pareille lenteur d'acheminement est inadmis
sible. 

Le groupe «Vigilance», conscient de la nécessité du pavillon, ap
prouve cette proposition mais propose un amendement pour compléter 
l'article premier du projet d'arrêté, soit : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300 000 francs 
» pour la construction d'un pavillon scolaire préfabriqué aux Franchi-
» ses, ainsi que les canalisations, un préau et de ses accès. » 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande à ce Conseil municipal de 
voter l'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

Il va de soi que, lorsque nous demandons des crédits pour l'instal
lation de pavillons, cela implique le raccord à l'égout et les canalisa
tions existantes. Cela s'est toujours fait et cela doit se faire. Vous direz 
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peut-être que cela va mieux en le disant. Pour ma part, j'estime tota
lement inutile, à l'article premier, d'ajouter des précisions qui coulent 
de source. 

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

Le projet eslt adopté en prerr/eir puOs en deuxième débeiï. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs pour la construction d'un pavillon scolaire préfabriqué 
aux Franchises. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 «Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1973. 



368 SÉANCE DU 7 JUILLET 1969 (soir) 
Proposition : aménagements sportifs 

6. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 410 000 francs destiné à : 
— l'aménagement d'un terrain de football à la Campagne Picot, 

chemin de Grange-Canal, d'une part, 
— des vestiaires, un pavillon pour tennis de table et un bassin 

de massage au Stade de Frontenex, d'autre part. 
(No 152 A) * 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des sports (T). 

La commsision des sports s'est réunie, sous la présidence de M. 
Marcel Gros, en date du 25 juin 1969, afin d'examiner la proposition 
citée en titre, ceci en présence de M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, ainsi que de MM. Blanc, Strobino, Ducret et Froidevaux. 

La commission a pris connaissance des plans, et a entendu les 
explications de M. Raisin, de M. Blanc et M. Ducret. Il apparaît ur
gent d'aménager le terrain de football de la Campagne Picot vu le 
nombre élevé d'équipes et de sportifs utilisant le stade de Frontenex 
et le stade des Fourches, le tableau ci-dessous en apportant la con
firmation : 

Pour trois terrains actuellement : 

UGS FC - Equipes : I, réserves, vétérans, juniors 11 équipes 
GENEVA FC - Equipes : I, II, vétérans 3 équipes 
UST CHÊNE 
EAUX-VIVES FCO - Equipes : I, II, vétérans 3 équipes 
A titre régulier (entraînements et matches) 17 équipes 

En plus : Pédale des Eaux-Vives, Gym des Eaux-Vives, Caran 
d'Ache FC, Delacroixriche Sports FC, Société de surveillance FC, 
éventuellement Laurens FC. : 6 équipes. 

Championnat genevois de football corporatif : 2 fois par semaine, 
en avril, mai, juin. 
Elèves des écoles (enseignements primaire et secondaire) : pendant 
la belle saison. 

Championnat scolaire de football ACGFA : chaque jeudi en mars, 
avril, mai, juin. 
UBS FC : 1 fois par semaine. 

* Projet, 278. Commission, 282. 
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Ce terrain est donc des plus nécessaires et M. Raisin a assuré que 
tous les beaux arbres de la Campagne Picot seront en majeure partie 
sauvegardés. 

La commission des sports est dans son unanimité d'accord pour cet 
aménagement. 

Concernant les aménagements des vestiaires, pavillon pour tennis 
de table et du bassin de massages, elle a également pu se rendre compte 
de la nécessité de ces travaux dans l'intérêt des sportifs. 

Toutefois, à la question d'un commissaire, il a été précisé que le 
bassin de massages sera principalement utilisé par l'équipe fanion 
d'UGS et l'équipe réserve. 

MM. Blanc et Ducret ont affirmé que ces aménagements pourront 
être terminés pour septembre 1970. 

En conclusion, la commission des sports a accepté à l'unanimité 
ces deux propositions et donne un préavis favorable à la commission 
des travaux. Il faut noter que les quinze membres de la commission 
étaient présents. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 

La commission s'est réunie mercredi 2 juillet, sous la présidence 
de M. Jean Olivet et en présence de MM. Claude Ketterer, maire de 
notre Ville, André Blanc, chef du Service des sports, et des repré
sentants du Service immobilier, pour examiner cette proposition. 

D'emblée, la commission a admis les conclusions de la commission 
des sports quant à l'opportunité des travaux proposés. 

En ce qui concerne le terrain de football, la commission a entendu 
les explications de M. Blanc au sujet de la nécessité de disposer au 
plus tôt du crédit et de commencer ainsi l'aménagement du terrain 
sans tarder, afin qu'il puisse être utilisé dès le printemps prochain. Il 
faut noter que les alentours du terrain, notamment le bois, pourront 
servir de promenade publique, ce qui sera certainement apprécié par 
bien des mamans et leurs enfants car le lieu est fort agréable. 

La commission a surtout examiné les projets du second arrêté, en 
particulier la transformation et la remise en état des vestiaires qui 
devraient servir pour le nouveau terrain. 
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La discussion a porté non pas sur la nécessité de mettre à disposi
tion des joueurs qui utiliseront le nouveau terrain des vestiaires vala
bles, mais sur la solution retenue. 

En définitive, plusieurs commissaires considérant : 

— le coût malgré tout élevé de cette transformation (80 000 francs) 
en regard du résultat qui sera obtenu, 

— l'éloignement de ces vestiaires par rapport au nouveau terrain et, 
surtout, le fait que les joueurs devront traverser une route à grande 
circulation pour s'y rendre (la situation est la même pour un ter
rain annexe du stade de Varembé, mais ce n'est pas forcément 
une bonne solution), 

— l'incertitude quant au maintien du terrain B du stade de Frontenex, 
soit le terrain se trouvant devant les vestiaires en question, en
traînée par les projets de réalisation d'importantes voies de cir
culation précisément à cet endroit, 

ont été d'avis qu'il était préférable de reprendre l'étude de cette ques
tion des vestiaires et de retrancher de l'arrêté II la partie du crédit 
les concernant. 

Une solution de remplacement a d'ailleurs été esquissée : elle con
sisterait en l'agrandissement des vestiaires existant actuellement sur 
le terrain de football des Fourches — où le Service des sports vient 
de créer un terrain de handball — qui sont d'ailleurs un peu exigus. 
Ces vestiaires sont situés à proximité immédiate du nouveau terrain, 
soit de l'autre côté du chemin de Grange-Canal qui est une voie à 
faible circulation. L'autre nouvelle solution, qui serait de construire 
des vestiaires directement à côté du nouveau terrain, serait, semble-t-il, 
beaucoup plus onéreuse et se heurterait à diverses difficultés de réa
lisation. 

De toutes façons, étant donné que le terrain ne pourra pas être 
disponible avant le printemps prochain, il est apparu qu'une nouvelle 
solution pour les vestiaires pouvait très bien être étudiée d'ici cet 
automne et réalisée ensuite de façon à être achevée également au prin
temps. Au cas où aucune autre solution n'apparaîtrait valable, le Con
seil administratif pourrait très bien proposer à nouveau cet automne 
la transformation des anciens vestiaires. 

Au vote, la commission a adopté par 13 voix contre 2 l'arrêté I. 

Pour l'arrêté II, l'amendement consistant à diminuer le montant 
du crédit de l'article premier de 80 000 francs, le ramenant ainsi à 
70 000 francs, et à supprimer « de la transformation des vestiaires » 
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a été adopté par 8 voix contre 7. Il va de soi que le montant de l'art. 3 
est également ramené à 70 000 francs. Les articles 2, 3 et 4 ont été 
adoptés par 13 voix contre 2. 

La majorité de la commission vous propose ainsi, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter les arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs en vue de l'aménagement d'un terrain de football 
sur la parcelle 18 feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, 
Campagne Picot-chemin de Grange-Canal. 

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 260 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités, qui figureront au budget da la Ville de Genève 
sous No 700 581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1975. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 70 000 francs en vue de l'aménagement d'un bassin de massages 
et de la construction d'un pavillon pour le tennis de table sur la par
celle 16 feuille 2 de la commune de Cologny, stade de Frontenex. 

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 70 000 
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 1971 à 1975. 

Premier débat 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des sports (T). J'ai
merais ajouter à mon rapport que la commission des sports ne s'est 
exprimée que sur les besoins des sportifs et sur les nécessités d'instal
lations sportives mais, en aucun cas, sur la question technique de cette 
proposition. 

Notre groupe se ralliera du reste au rapport de la commission des 
travaux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pas plus tard que cet après-midi, j'ai 
appris qu'avant la sortie de ce projet, il y en avait eu un autre qui 
avait passé par le Service immobilier, avec une différence de l'ordre 
de 100 000 francs. 

J'aimerais savoir en quoi consistait ce premier projet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais m'exprimer 
brièvement. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la question de M. Favre, il est 
exact qu'au moment où nous avons envisagé d'aménager ce terrain à 
la campagne Picot, nous avons fait une première estimation, qui n'a pas 
été poussée très à fond, et pour laquelle un chiffre avait été articulé. 
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Au moment où l'estimation a été calculée et examinée à fond, nous 
nous sommes aperçus que le chiffre envisagé tout d'abord était insuf
fisant. Donc, le chiffre qui vous est proposé aujourd'hui correspond 
bien à la réalité. 

Je voudrais ajouter ceci. Le Conseil administratif maintient la pro
position qu'il vous a faite, y compris celle des vestiaires, telle qu'elle 
vous est présentée. 

Vous avez pu voir dans le rapport qu'en ce qui concerne le terrain 
lui-même, la commission des sports, à l'unanimité, a estimé que ce 
projet était opportun. 

La commission des travaux a estimé, par 13 voix contre 2 (je ne 
sais pas si ces 2 étaient des abstentions ou des refus), que ce projet 
devait être approuvé. 

Donc, par 28 voix sur 30, les deux commissions se sont prononcées 
en faveur du terrain lui-même. En ce qui concerne les autres installa
tions, elles ont été approuvées, à l'unanimité, quant à leur opportunité, 
par la commission des sports, et à une assez confortable majorité par 
la commission des travaux. Il n'y a qu'un point qui a fait l'objet de 
discussions assez serrées, c'est le problème des vestiaires. 

Or, on nous demande aujourd'hui de renoncer à présenter ce projet 
et à revoir et réétudier cette question. Je tiens à dire à ce Conseil 
municipal que ce problème a déjà été étudié. Quand on a recherché 
la possibilité de construire des vestiaires, puisqu'on faisait ce terrain 
supplémentaire, on a commencé par examiner la possibilité de cons
truire dans la campagne Picot elle-même. 

Or, nous avons, en discutant avec le locataire, pris l'engagement de 
ne pas faire de construction. Le locataire, avec beaucoup d'amabilité, 
a accepté qu'on ampute la propriété dont il est locataire de toute une 
partie pour faire des installations sportives, en contrepartie de quoi 
nous lui avons dit que nous ne construirions pas de bâtiment dans cette 
propriété, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'on y fera pas la suite. 

Faire des vestiaires qui, peut-être, se révéleront trop petits par la 
suite, si Ton agrandit les installations sportives, ne paraissait pas judi
cieux, de sorte qu'on a renoncé à une possibilité dans la campagne 
elle-même. 

Le vestiaire des Fourches, dans la propriété qui est en face de la 
campagne Picot, a été construit et inauguré il y a à peu près une 
année. Nous avons pensé qu'il n'était pas très judicieux, quand on a 
un bâtiment qui vient d'être inauguré, et qui est tout neuf, de le modi-
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fier, de reprendre une partie de la construction, de faire des frais nou
veaux pour l'agrandir, alors qu'il est assez grand pour les installations 
pour lesquelles il a été établi. 

Il y avait la troisième possibilité, qui était l'aménagement de c^s 
anciens vestiaires, près du terrain de basket, qui sont, en distance 
absolue, à environ 45 ou 50 mètres plus loin que le vestiaire des Four
ches. On a pensé qu'on pouvait aménager ce pavillon en vestiaire. Ef
fectivement, le prix nous a paru assez élevé, mais il se trouve que c'est 
le prix que cela coûte puisqu'il y a des canalisations à faire et diffé
rentes installations. Nous pensons qu'il sera toujours moins coûteux 
d'aménager un bâtiment existant et d'y ajouter certaines installations, 
comme le chauffage, des douches ou le réaménagement des toilettes. 
Cela coûtera moins cher que de faire les mêmes installations dans un 
bâtiment qui n'existe pas encore et qu'il faudra construire. 

C'est pourquoi on s'en est arrêté à cette solution et nous demandons 
au Conseil municipal de l'accepter, parce que c'est la moins onéreuse 
et la plus pratique dans la situation actuelle. 

Le président. Je donne la parole à M. Olivet, président de la com
mission des travaux. 

M. Jean Olivet (R). Je m'excuse, mais je prendrai plutôt maintenant 
la casquette non pas de président de la commission des travaux, mais 
celle de chef du groupe radical, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, 
monsieur le président. 

Le président. Pas du tout ! 

M. Jean Olivet. Notre groupe, contrairement au groupe travailliste, 
n'a pas voté l'amendement qui a été présenté par la commission des 
travaux et aimerait revenir au projet tel qu'il a été présenté par le 
Conseil administratif. 

M. Raisin a expliqué déjà qu'en définitive nous étions pratiquement 
tous d'accord pour ce qui concernait le terrain de football, dans les 
deux commissions ; qu'il en était de même pour l'agrandissement du 
bâtiment, pour le ping-pong, pour le bassin de traitement thérapeu
tique. 

En revanche, il n'y a donc que sur ce bâtiment de vestiaires où nous 
différons d'opinion. Mais, malgré tout, nous pensons qu'il y a un cer
tain danger à renvoyer cette construction de pavillon. Cette nouvelle 
construction nécessitera, si l'on veut vraiment qu'elle soit bien étudiée, 
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l'obligation d'utiliser le terrain des Fourches où il existe déjà une 
construction récente. Il faudra, si l'on veut avoir quelque chose de 
valable, faire des études probablement difficiles et longues. 

Cela risque ainsi, contrairement à ce qui a été dit par certains à la 
commission des travaux, malgré que le terrain de football ne sera prêt 
qu'à l'automne prochain — celui de 1970 ! — nous risquons, dis-je, 
de nous trouver avec un terrain prêt et un vestiaire qui ne le sera pas. 

Il y a deux méthodes — je ne pense pas, du moins je n'espère pas 
qu'il s'agit d'un parti pris contre les sportifs qui doivent monter là — 
pour couler un bateau : on peut simplement le torpiller, on peut éga
lement trop le charger. Et c'est un peu l'impression que nous avons 
dans cette affaire. 

D'autre part, je m'étonne quand j'entends le groupe travailliste qui, 
la dernière fois, par la bouche de M. Karlen, a donné une explication 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle était embarrassée, pour nous 
expliquer ce qu'il entendait par politique de prestige. Si j'ai bien com
pris, la politique de prestige — il s'agissait de l'Orchestre romand, je 
vous le rappelle — consiste à dépenser trop d'argent là où ce n'est 
pas nécessaire. 

Il est à remarquer d'ailleurs qu'il y avait une explication tout aussi 
embarrassée de M. Grobet sur le même sujet. 

M. Christian Grobet. Pas du tout ! 

M. Jean Oîivet. Nous savons que nous collègues vigilants veillent 
également sur les deniers publics. A la commission des travaux, d'ail
leurs, nos deux collègues vigilants étaient d'accord d'utiliser le bâti
ment existant pour l'aménager en vestiaire, ce qui correspond quand 
même à une dépense beaucoup plus faible et, comme le relevait M. 
Raisin, permet d'être fait plus rapidement. 

Malgré tout, ce n'est pas cette petite distance qui peut gêner, en 
l'occurrence, les sportifs. Parce que, si ce sont des sportifs, ils doivent 
être capables de faire les 40 ou 45 mètres qui les séparent du stade ! 
Le seul point qui pourrait peut-être prêter à certaines discussions est 
la traversée de la route. Mais nous avons le même cas à Varembé. 

En conséquence, notre groupe votera ce projet tel que l'a présenté 
le Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. S'il y a un cas où l'on peut dire que le 
mieux est l'ennemi du bien, c'est bien celui-ci. 
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M. Raisin a excellemment dit tout à l'heure pourquoi le Conseil 
administratif en restait à la même proposition. J'aimerais attirer sim
plement votre attention sur le fait qu'en ce qui concerne les aménage
ments de ces vestiaires, au moment où le problème s'est posé d'une 
manière très précise, à fin février, il ne s'agissait pas de choisir entre 
des transformations de vestiaires existants et une nouvelle construction 
en dur, il s'agissait de choisir entre cette transformation et rien du 
tout ! La question qui se posait était d'imaginer que les joueurs utilise
raient les douches de Frontenex, donc au terrain de la Gradelle. 

Lorsqu'il est apparu qu'il était tout de même préférable de transfor
mer les vestiaires existants du stade de Frontenex, une première esti
mation a tout de suite montré que nous aurions des dépenses assez 
élevées, parce qu'il fallait l'amenée de l'eau et du gaz, et il y avait déjà 
11 000 francs pour les fouilles. 

Par conséquent, nous pensons que le projet que nous vous soumet
tons a été très sérieusement étudié, sans préjuger en rien l'agrandisse
ment des vestiaires à la Gradelle, au terrain des Fourches, et sans 
p:ésupposer qu'on ne créera rien d'autre que le terrain de football à 
la campagne Picot. 

Par conséquent, je ne vois pas ce qu'on aurait à retirer d'un renvoi 
de cet objet au Conseil administratif et à nos services, parce que je 
crois réellement que, pour un bon nombre d'années, la solution qui 
vous est proposée, nous vous l'avons indiqué, est la plus pratique, la 
plus rationnelle et, certainement, la moins onéreuse. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 
Je voudrais d'abord faire une rectification en ce qui concerne le texte 
du rapport. Il est indiqué que ce terrain de football sera prêt à partir 
du printemps 1970. En fait, il y a une erreur, puisqu'il ne le sera qu'à 
partir de l'automne 1970. D'ailleurs, M. Olivet, dans le cours de son 
intervention, a de lui-même fait cette rectification. Je vous prierai de 
bien vouloir en prendre note. 

Je désire maintenant préciser le sens de la décision prise par la ma
jorité de la commission des travaux et qui vous est proposée. La com
mission des travaux a accepté, en premier lieu, les conclusions de la 
commission des sports, parce qu'elle estimait qu'il était dans la com
pétence de la commission des sports de s'exprimer sur l'opportunité 
de l'aménagement d'un nouveau terrain et de différents locaux. 

Autrement dit, la commission des travaux a admis d'emblée qu'il 
était nécessaire de faire ces travaux. Cependant, la commission des 
travaux a estimé de son devoir, parce que c'est effectivement la com-
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pétence qui lui est attribuée, de discuter de la manière dont on voulait 
réaliser ces projets. Elle s'est arrêtée uniquement à la question des 
vestiaires. 

Elle a considéré un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués 
il y a un instant et que je rappellerai brièvement : 

En premier lieu, le fait d'avoir des vestiaires à une distance qui n'est 
certes pas très éloignée du nouveau terrain, mais qui suppose la tra
versée d'une route à grande circulation, a rendu sceptiques certains 
commissaires quant à la possibilité de considérer cette solution comme 
véritablement bonne et, surtout, comme étant une solution qui pour
rait durer très longtemps. 

Deuxièmement, il faut tout de même considérer que la somme enga
gée, 80 000 francs, est assez importante par rapport au résultat final 
qui serait obtenu par la transformation des vestiaires. 

Je pense que plusieurs parmi vous connaissent bien ces anciens ves
tiaires. Ils ont pu voir qu'il s'agit, dans le fond, d'une maison très 
ancienne dans laquelle il faut investir beaucoup d'argent par mètre 
cube pour arriver à en faire des vestiaires qui rendent les services qu'on 
attend d'eux pour des équipes de football. 

On peut se demander, à ce moment-là, si véritablement il n'y avait 
pas une autre solution à envisager. C'est la raison pour laquelle nous 
avons esquissé une contreproposition qui mériterait, de l'avis de la 
majorité de la commission des travaux, un examen. 

De toute façon, je crois qu'il faut bien voir le sens de cette propo
sition. Il nous apparaît que, durant cet été et au début de l'automne, 
le service immobilier, en collaboration avec le service des sports, peut 
très bien regarder s'il n'y a pas une meilleure solution que celle qui est 
proposée et qui ne donne pas immédiatement satisfaction. 

Au cas où il y a véritablement une meilleure solution, le Conseil 
administratif peut revenir devant le Conseil municipal, faire cette nou
velle proposition et agir de sorte que les travaux soient achevés pour 
l'automne 1970. Vous conviendrez que le délai est suffisamment long 
pour que tout soit terminé en temps utile. 

Au cas où le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas de meil
leure solution, il peut également revenir cet automne devant le Con
seil municipal et reproposer la solution actuelle, parce que la commis
sion des travaux, du moins sa majorité, admet très bien qu'on puisse 
lui prouver, cette fois, qu'il n'y a pas de meilleure solution. 
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Nous avons en somme tout simplement pensé que nous avions le 
temps de regarder d'un peu plus près une autre possibilité de solution. 

En définitive, je dirai au Conseil municipal que, pour une fois que 
nous avons la possibilité d'examiner en détail une proposition dans 
l'optique de sa validité à long terme, nous pouvons nous permettre de 
renvoyer tout simplement la décision à cet automne, et c'est bien le 
sens de la proposition de la majorité de la commission des travaux. 

M. Hermann Jenni (V). En séance de commission, nous avions déjà 
dit que nous jugions le montant du crédit trop élevé, et nous avions 
même renoncé à voter ce crédit en commission, justement parce que 
nous trouvions ce montant trop élevé. 

Les estimations du coût des installations nous ont semblé largement 
surévaluées. Le service immobilier se justifie, en gros, en alléguant 
que l'octroi de crédit n'implique pas que l'on doive dépenser effecti
vement cette somme. Mais chacun ici a suffisamment d'expérience 
pour savoir que, si les différences entre un crédit voté et ce qui est 
dépensé effectivement deviennent trop grandes, on limera sur les pro
chains crédits. 

Et chacun sait que la meilleure manière de se garantir contre des 
crédits limés ou des budgets rabotés est de s'arranger pour en dépenser 
autant que possible le plus près de la limite fixée par le crédit octroyé. 

Au vu de ce raisonnement, nous pensions refuser ce crédit. Nous 
espérons tout de même que tous les efforts seront faits pour ramener 
la dépense au minimum, quelque chose de plus conforme à la réalité, 
et, tenant compte de la nécessité pour les sportifs de bénéficier de ces 
terrains, nous voterons ce crédit. Mais nous éplucherons les comptes 
jusqu'au dernier centime ! (Exclamations) 

M, Emile Pîguet (ICS). Je voudrais tout d'abord dire au chef de la 
fraction du parti radical, notre collègue M. Jean Olivet, qu'il se trompe 
quand il pense que nous voulons torpiller le projet en voulant en aug
menter le coût ! 

Mais, quand on vote un crédit, que nous ne contestons pas du tout, 
de 260 000 francs pour l'aménagement du terrain de football, y com
pris les clôtures, les dégagements et les accès, 260 000 francs, ce n'est 
pas une petite somme ! Et M. le maire, délégué au service immobilier, 
nous a certifié, à la commission des travaux, que ce terrain de foot
ball était en tout cas aménagé pour 15 ans. 
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Mon collègue M. Pattaroni a souligné tout à l'heure que le terrain 
de football, compte tenu de son aménagement, ne pourrait pas être 
utilisé avant l'automne prochain. Je crois que c'est une des premières 
fois où le Conseil municipal aurait la possibilité de demander une 
étude complémentaire pour un objet sans que, pratiquement, il ait le 
couteau sous la gorge, parce que ce serait cela ou rien ! 

Je ne pense pas, puisque le terrain de football ne sera prêt à être 
utilisé que l'automne prochain, qu'il ait besoin de vestiaires pendant 
ce temps-là et nous estimons que les 80 000 francs demandés pour la 
transformation du vestiaire actuel ne sont pas des chiffres jetés en l'air. 
Nous savons ce que représente le coût d'une transformation, mais c'est 
cher ; nous pensons aussi que, peur une somme beaucoup moins con
sidérable qu'on veut bien le dire, ajoutée aux 80 000 francs, on pour
rait aménager un vestiaire qui soit contigu au terrain de football, avec 
les aménagements nécessaires, sobres, sans que nous ayons besoin d'y 
faire du luxe, y compris peut-être des WC — ça peut aussi être une 
chose utile de temps en temps ! — et que les joueurs de football n'aient 
pas, dans six mois, à nous dire : « Vous avez investi 260 000 francs, 
ce qui représentait une somme considérable, et vous n'avez même pas 
songé à créer des vestiaires à proximité ! » 

Le rapporteur le dit dans son rapport : au cas où aucune autre solu
tion n'apparaîtrait valable, le Conseil administratif pourrait très bien 
proposer à nouveau cet automne la transformation des anciens vestiai
res. Eh bien ! je ne pense pas que, pour l'aménagement d'un vestiaire, 
qu'il se fasse peut-être au chemin des Fourches, ou même sur le ter
rain qui va être aménagé pour le football, il faille 6 ou 8 mois pour 
préparer cette étude. 

Nous sommes prêts, si le service immobilier, si M. Ketterer estiment 
ne pas pouvoir envisager la possibilité, après étude, de faire autre chose 
que le replâtrage des vestiaires existants, à voter le crédit de 80 000 
francs, mais nous avons la certitude qu'il est possible, d'ici là, de faire 
une étude et c'est la proposition que je fais, c'est-à-dire de voter l'ar
rêté tel qu'il a été présenté par la majorité de la commission des 
travaux. 

M. Christian Grobet (S). Je serai très bref : je désire simplement 
dire que notre groupe se rallie entièrement aux considérations qui ont 
été développées ici, fort à propos, par notre collègue Pattaroni. 

J'aimerais encore faire une petite remarque : il est, nous semble-t-il 
•— nous avons discuté de cette question ce soir au sein de notre groupe 
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— peut-être indiqué d'envisager de créer dans ce parc, qui sera ouvert 
au public, des lieux sanitaires qui, par esprit d'hygiène publique, peu
vent se révéler judicieux à cet endroit. 

Notre groupe, par conséquent, votera — sans que je sois pour le 
moins embarrassé, monsieur Olivet ! — l'amendement proposé par 
M. Pattaroni. 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des sports (T). Je 
pense que, dans l'avenir, il serait aussi intéressant que, lors d'une telle 
proposition, la commission des sports se rende sur place et puisse, de 
visu, mieux se rendre compte des propositions qui lui sont faites car, 
sur les plans, on ne se rend pas toujours compte. 

J'ai eu la chance d'assister aux deux commissions, celle des sports 
et celle des travaux, et, à la commission des sports, on nous a parlé 
de l'aménagement d'un bassin qui coûterait 14 000 francs, alors qu'à 
la commission des travaux ce bassin est devenu une baignoire qui 
coûtera exactement le même prix ! 

M. Claude Ketterer, maire. Il semble qu'on a beaucoup mis en cause, 
ce soir, le service immobilier et ses collaborateurs. 

On laisse sous-entendre que le projet qui vous est présenté, et étudié 
conjointement par le service des sports et le service immobilier, ne l'a 
pas été d'une manière suffisamment approfondie. C'est faux ! Il l'a 
été de manière tout à fait approfondie, et si vous saviez le nombre de 
notes qui ont été échangées dès le début de l'année pour trouver la 
solution la meilleure ou la moins mauvaise concernant l'aménagement 
de ces vestiaires, vous seriez étonnés ! 

J'aimerais tout de suite qu'on évite la confusion et on sent poindre, 
dans quelques-unes des interventions de ce soir, que certains conseil
lers veulent en fait, dans un certain avenir, non pas encore demander 
l'éclairage du terrain de football d'entraînement de la campagne Picot 
— on y viendra — mais veulent déjà une installation de vestiaires et 
de douches. 

On a déjà dit que le nouveau bail, signé avec le locataire actuel, 
piévoit un terrain de football avec terrassements, drainage et autres, 
mais pas de construction. Quant à dire que, pour traverser 45 mètres, 
c'est un effort surhumain, étant personnellement amateur de football 
et me rendant très souvent aux matches, je trouve cocasse qu'on juge 
excessif que des joueurs qui parcourent des kilomètres et des kilomè
tres pendant un match ne puissent plus, ensuite, traverser la route pour 
aller se changer ! C'est ce qui se fait depuis des années à Varembé et 
je ne connais encore personne qui soit mort de cet exercice ! 
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Deuxièmement, quand on parle de l'aménagement de ces vestiaires, 
aménagement en faveur duquel nous n'étions pas très chauds, au ser
vice immobilier, précisément en raison du coût, nous constations que 
le fait d'installer des douches nécessitait un renforcement assez fort de 
l'alimentation en eau et, surtout, l'amenée du gaz (je l'ai déjà indiqué). 
Si bien que pour les Fourches, l'amenée d'eau et du gaz se chiffrait à 
elle seule à 11 000 francs. Quant à l'installation sanitaire elle-même 
et l'installation de chauffage au gaz, elle s'élève à 42 000 francs, ce 
qui représente déjà plus de la moitié du crédit. Ce qui veut dire que 
les tambours nécessaires à la protection des joueurs et la rénovation 
intérieure, donc la transformation elle-même des vestiaires, s'élevaient 
à 21 000 francs. 

Vous voyez dès lors que l'effort principal est l'installation sanitaire 
et de chauffage. Eh bien ! Une fois que nous avons adopté ce parti et 
que nous avons pensé vous proposer d'aménager ces vestiaires sans 
transformer ceux des Fourches et sans en créer de nouveaux à la cam
pagne Picot, c'est que nous avions clairement étudié les trois solutions. 

Nous vous soumettons maintenant celle-ci. Si vous voulez une autre 
proposition, elle ne pourrait s'inscrire que dans le cadre des Fourches 
ou de Frontenex, solution peut-être beaucoup plus durable mais aussi 
beaucoup plus coûteuse, en dur. Mais je crois que ce ne serait fran
chement pas raisonnable. 

Je prétends que ce qui vous est soumis maintenant n'est pas du tout 
le résultat d'une étude hâtive ou à la petite semaine, bien au contraire, 
mais que c'est une solution, encore une fois, rationnelle, qui n'est pas 
excessive dans son coût et qui peut parfaitement donner satisfaction 
pendant un bon nombre d'années. 

Par conséquent, je ne vois pas, à moins d'un programme précis, ce 
que les fonctionnaires de mon service pourraient étudier à nouveau, 
puisqu'ils ont examiné le problème sous tous ses aspects, en parfaite 
collaboration avec le service des sports. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais juste ajouter 
deux choses : 

La première, c'est qu'on a parlé d'une durée de 15 ans pour ce ter
rain. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on partirait de ce chif
fre-là, parce que je pense que, si l'on fait un terrain à cet emplacement, 
c'est pour qu'il dure le plus longtemps possible ! Il n'y a donc pas lieu 
de partir d'une base de 15 ans alors qu'il n'y a pas de raison particu
lière de le faire. 
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La seconde chose, c'est pour vous dire que j'espère que les paroles 
de M. Jenni ont dépassé sa pensée tout à l'heure, lorsqu'il a dit que, 
quand un crédit n'est pas complètement épuisé, on s'arrange pour 
qu'effectivement le résultat final soit égal au crédit voté. Cela signifie
rait tout simplement que l'on maquille les comptes pour augmenter les 
dépenses, de manière à les faire atteindre le montant du crédit voté ! 
Il est un peu désagréable d'entendre dire cela, car ça ne correspond 
pas à la réalité. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
même, comme délégué aux finances, ajouter quelques mots à ce qui a 
été dit. Je n'ai aucune compétence en matière sportive et je ne veux pas 
me prononcer à ce sujet ! Mais, cependant, certains raisonnements qui 
ont été émis tout à l'heure, notamment par M. Piguet, qui soutenait 
les propositions de M. Pattaroni, et M. Grobet, m'ont un peu étonné. 

Effectivement, le terrain de sport coûte, on vous le dit dans la pro
position, 150 000 francs. Les travaux annexes, inévitables, atteignent 
110 000 francs, donc les accès, les entrées, les clôtures, le nettoyage 
des haies, les arbres, etc., pour mettre cette propriété au propre et en 
harmonie avec ce terrain qui sera créé. 

Cela fait donc 260 000 francs et on vous dit effectivement que c'est 
un certain prix. Je dois dire que nous en avons délibéré très longue
ment au Conseil administratif et qu'on s'est demandé si cela valait la 
peine ; finalement, je me suis rangé à l'opinion de mes collègues, com
me délégué aux finances, et j'ai estimé que le besoin en terrains de 
football justifiait cette dépense de 260 000 francs pour ce terrain. 

Or, nous avons vu que l'étude pour les vestiaires représente 80 000 
francs. Et on nous dit maintenant : « Mais enfin, puisqu'un terrain 
vous coûte, y compris les travaux annexes, 260 000 francs, eh bien ! 
ça vaut la peine de faire quelque chose de plus pour les vestiaires et 
de faire quelque chose de mieux ! » 

Eh bien ! je m'oppose absolument à cette argumentation. Très sou
vent, dans ce Conseil municipal, lorsque nous présentons le budget, 
lorsque nous présentons les comptes rendus, on nous dit : « Mais 
pourquoi n'avez-vous pas un esprit d'économie ? Pourquoi n'avez-
vous pas cherché à resserrer les crédits ? » Ces remarques nous vien
nent aussi quelquefois du groupe Vigilance et, justement, dans ce 
cas-là, nous avons pensé, du fait que l'établissement de ce terrain coû
tait, je l'avoue, un peu plus cher que ce que j'avais pensé au début : 
eh bien ! il faut limiter la question des vestiaires au maximum, de ma
nière à mettre un terrain de football à disposition de la population, 
mais, tout de même, ne pas faire des frais excessifs pour le vestiaire. 
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Nous avons pensé que, du fait qu'il y avait les vestiaires du stade de 
Frontenex à côté, il était possible de s'en tenir au projet qui vous est 
présenté. 

Il me semble que l'état d'esprit qui est manifesté par certains con
seillers municipaux est un peu dangereux, soit de dire : « Du moment 
que le terrain coûte assez cher, allons plus fort pour les vestiaires ! » 
C'est très dangereux parce que, si l'on commence comme cela, on finit 
par augmenter chacun des crédits ; au cours de l'année, tous les cré
dits augmentent et c'est comme cela qu'on arrive à des budgets dés
équilibrés et à des dépenses excessives qui finissent par nous obliger 
à des augmentations de recettes. Je crois que cet état d'esprit devait 
être signalé. 

M. Emile Piguet (ICS). Je voudrais tout d'abord dire à M. le maire 
que je n'ai jamais, ce soir, mis en doute l'honorabilité du service immo
bilier ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il ne manquerait plus 
que cela ! 

M. Emile Piguet. J'ai même été le premier à affirmer que les 80 000 
francs étaient certainement nécessaires pour faire du replâtrage, et je 
le répète ! Je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas 
dit! 

Deuxièmement, M. Picot, délégué aux finances, pense que je veux 
enfler le crédit parce que le terrain de football coûte un peu plus cher 
qu'il pensait. Je pense plutôt le contraire, de manière à ce que le Con
seil administratif n'ait pas, dans un avenir rapproché, à revenir devant 
le Conseil municipal pour demander un crédit nouveau pour créer un 
vestiaire qui, dans un certain nombre de mois, s'avérera indispensable, 
à mon avis. 

Nous ne demandons pas la dépense immédiate, nous demandons 
purement et simplement, puisque nous avons une année devant nous, 
qu'on essaie d'avoir une contreproposition. Si le service immobilier et 
le Conseil administratif nous font la démonstration que c'est trop cher 
et que ça dépasse ce qu'on peut décemment envisager pour un terrain 
de football qui doit subsister là-bas assez longtemps, eh bien ! nous 
verrons, malgré que — puisqu'il faut dire un certain nombre de cho
ses — le problème du réseau routier du plateau de Frontenex n'est 
pas du tout résolu et que M. Ketterer nous a dit aussi, à la commission 
des travaux, qu'il était possible, sous une forme ou sous une autre, 
qu'il y ait une grande artère qui passe dans cette direction. 
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J'aimerais mieux qu'on ajoute quelque chose pour du définitif qui 
doit durer 15 ans, plutôt que vous ayez à revenir par la suite pour 
nous dire : « Maintenant, ces vestiaires s'avèrent indispensables et il 
faut voter 150 000 ou 180 000 francs ! » 

M. Edmond Gilliéron (T). Je crois que nous tournons autour du 
pot ! 

En définitive, il ne s'agit pas d'une question de vestiaire, con
trairement à ce qu'on laisse supposer. Il est nécessaire de dire les cho
ses clairement. 

Nous apprenons que le terrain sur lequel sera aménagé ce terrain 
de football est grevé d'une clause, dans le bail, qui interdit la construc
tion d'un vestiaire, et c'est probablement ce qui a déterminé le Conseil 
administratif à faire la proposition qu'il vient de nous faire, et non pas 
le coût élevé d'une éventuelle construction. 

En effet, le terrain de football qui sera aménagé dans cette campa
gne nécessiterait la construction d'un vestiaire, ce qui serait tout à fait 
logique. Je pense que le Conseil administratif serait d'accord de faire 
ce vestiaire aussi près que possible du terrain de football. 

Le Conseil administratif tient compte du fait que ce terrain est 
grevé d'une servitude de non-construire, ce qui n'est pas le cas pour 
nous. Je crois que le problème est là et qu'on n'ose pas le dire ici. Je 
le regrette beaucoup ! 

Puisque le Conseil administratif ne veut pas dire les choses en face, 
nous pensons qu'il faut lui renvoyer cette affaire pour qu'on y voie un 
peu plus clair ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que M. Gilliéron a été extrê
mement téméraire dans ce qu'il vient de dire, et je le prie de se repor
ter à l'achat. Je regrette de relever cela, parce que c'est un peu gênant 
vis-à-vis de mon collègue vice-président, mais quand on sait à quelles 
conditions exceptionnellement avantageuses pour la Ville la campa
gne Picot a été vendue à la collectivité publique, je trouve qu'il faut 
un certain culot pour dire des choses pas très odorantes ! La Ville a 
acquis à des conditions exceptionnelles la campagne appartenant au 
père de notre collègue Picot. C'est le premier point. 

Deuxièmement, le locataire était au bénéfice d'un bail... 

M. Edmond Gilliéron. Depuis quand ? 

M. Claude Ketterer, maire. Depuis une quinzaine d'années ! 
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Au moment où le service des sports a demandé la possibilité d'ins
taller de nouveaux terrains de football, nous avons recherché des pos
sibilités. Je vous ai dit la dernière fois pourquoi nous étions favorables 
à la création de nouveaux terrains de football, puisque ce sport a de 
plus en plus d'adeptes, qu'il y a des centaines de juniors qui ne trou
vent pas place sur les terrains actuels, et que nous voulions éclairer 
ceux qui existent, essayer d'en créer de nouveaux en dehors, mais que 
nous ne voulions pas, par exemple, aliéner des promenades publiques. 

Lorsque la campagne Picot a été acquise, il n'y avait pas une affec
tation absolument définitive de la campagne. Il y avait donc simple
ment un locataire. 

Lorsqu'il est apparu qu'on pouvait installer un terrain de sport dans 
cette campagne, nous avons requis différents avis, car il y avait des 
clauses de la part de ceux qui l'avaient remise à disposition, et qu'il y 
avait un délai pendant lequel il ne fallait pas construire. D'autre part, 
le locataire n'était pas opposé, lui, à bénéficier de son bail antérieur 
et à ce qu'on utilise une partie de la parcelle pour un terrain de foot
ball. Il demandait simplement que le projet définitif lui soit soumis. 

Il y avait même des petites questions, je ne veux pas dire sentimen
tales, mais des problèmes d'abattage d'arbres et de maintien d'autres 
arbres ; nous n'avons pas à y revenir ici. 

Au moment où le projet commun du service des sports et du service 
immobilier a été tout à fait établi, contact a été pris par le service des 
loyers et redevances avec le locataire actuel pour lui faire signer un 
nouveau bail qui prévoyait la suppression de la charge de toute la 
partie qui serait dévolue à un terrain de football. Là, il n'y a rien que 
de très normal puisque, avant, le locataire avait la totalité du terrain 
à sa disposition et que, maintenant, on lui en soustrayait une grande 
partie. 

Le nouveau bail a été signé au début de l'année... 

M. Edmond Gilliéron. Et le vestiaire ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le vestiaire n'était pas prévu à l'inté
rieur de la campagne ! Donc, c'était bien un terrain d'entraînement. 
C'est aussi pour cela, et nous Lavons dit la dernière fois, qu'il n'était 
pas prévu ni maintenant, ni dans un an, ni dans deux ans un éclairage, 
car il s'agit d'un terrain d'entraînement, et le chef du service des sports, 
M. Blanc, l'a parfaitement précisé. 

Ensuite, s'il y a eu des différences, comme l'a relevé M. Favre, à un 
moment donné, entre un tout premier estimatif et le second, c'est parce 
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que ce terrain n'était pas plane, vous le pensez bien ; il y avait des dif
férences de plus de 1 % de niveau ; cela nécessitait des terrassements, 
des drainages et, aussi, pour éviter le reproche de dire qu'on a installé 
un terrain de football sur un terrain qui n'était pas régulier, nous vou
lions tout de suite faire les choses comme il faut ; sans excès, mais con
venablement ! Et il a bien fallu que l'ingénieur chargé du travail nous 
fasse tous les calculs pour le problème des terrassements et du drai
nage. C'est ce qui a amené cette différence entre la première estima
tion sommaire, qui était vraiment faite à vue, mais, lorsque nous fai
sions les pointages et les sondages, on s'apercevait que ce terrain était 
légèrement ondulé et qu'il ne se prêtait pas tel quel à la pratique du 
football. 

Enfin, pour M. Jenni, mon collègue a également relevé qu'il était un 
peu excessif de faire des allusions quant aux devis. Vous savez bien 
qu'après, tout est mis en soumission, pour chacun des postes ; que ce 
soient les installations sanitaires, les travaux de génie civil et l'aména
gement intérieur, nous avons partout fait établir des devis extrêmement 
précis, où chaque objet, chaque tube, chaque manchon, chaque coude, 
chaque vis est prévu avec le prix unitaire. On en a 6 pages par maison ! 

Alors, je trouve vraiment désagréable que l'on suspecte et les man
dataires, et les fonctionnaires, et les maisons qui ont été chargées de 
faire les devis, en lançant comme cela des accusations en l'air pour des 
chiffres qui ne tiennent pas debout. 

Nous savons pourquoi nous vous avons articulé un montant élevé. 
Nous le regrettons ! Nous avons été les premiers effrayés, au service 
immobilier, d'arriver à ce total de 80 000 francs. Mais enfin, ce qui 
nous était demandé, c'est de transformer et d'aménager ces vestiaires, 
de façon que les athlètes puissent aller se doucher dans des conditions 
normales. 

Alors, véritablement, encore une fois, si cette solution n'est pas 
idéale, elle est certainement très pratique et elle rendra sûrement de 
très grands services aux sportifs pendant fort longtemps. Quand j'ai 
dit 15 ans, c'était un ordre d'idée minimum dans le temps. Lorsqu'on 
voit maintenant les services que rendent les nouveaux vestiaires du 
stade de Varembé, qui sont reconnus par tout le monde, je crois qu'on 
peut en attendre de mêmes à Frontenex et qu'il ne faudrait pas s'em
barquer déjà dans des constructions en dur dans ce secteur, parce 
qu'alors ce sera plusieurs centaines de milliers de francs ! Pour le mo
ment, nous savons que les installations que nous vous proposons don
neront parfaitement satisfaction. 
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M. Hermann Jenni (V). Je voudrais dire ceci : il n'a jamais été 
dans mon intention de mettre en doute la rectitude des comptes et 
l'honnêteté des fonctionnaires qui établissent ces devis ! Seulement, 
les affaires qui sont faites pour les corporations publiques sont, en 
général, confortables, on le sait ! 

Lors d'une précédente proposition, nous relevions déjà que les éva
luations nous paraissaient exagérées. M. le maire nous avait d'ailleurs 
mis au défi de réaliser au prix que nous estimions juste. 

Malheureusement, l'assemblée n'avait pas voulu suivre, bien que 
nous ayons relevé le gant. Si l'assemblée ne nous avait pas suivi, c'était 
probablement parce que ça aurait été un trop gros succès pour Vigi
lance, parce que, ensuite, dans les couloirs, nous avions eu de très 
nombreuses approbations de ceux-là mêmes qui avaient refusé notre 
amendement ! 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

M. Jean Olivet (R). Je pense que, premièrement, les sportifs gene
vois seront heureux de pouvoir nous départager eux-mêmes, et, deuxiè
mement, que les contribuables seront également heureux de voir com
ment on dispose de leurs deniers. 

Pour ces deux motifs, je demande l'appel nominal pour le vote ! 

M. Dominique Micheli (L). Je voudrais dire simplement que notre 
groupe, après avoir ouï les explications très complètes du Conseil admi
nistratif, se rallie entièrement au projet de ce dernier et s'oppose à des 
tergiversations supplémentaires qui ne peuvent conduire qu'à des dé
penses supplémentaires ! 

M. Emile Piguet (ICS). Pour me prononcer, je dois savoir s'il est 
possible ou non de construire sur le terrain en question. Si ce n'est pas 
possible, mon intervention n'a plus d'objet ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je puis répondre tout de 
suite : on a parlé d'hypothèques ou de servitudes de non-construire. Il 
n'y a rien de semblable ! 

Il y a eu une discussion avec le locataire qui avait un bail pour l'en
semble de la propriété. On a discuté très aimablement avec un mon
sieur fort aimable, qui nous a dit : « Je suis d'accord de renoncer au 
bénéfice de mon bail sur toute une partie de la propriété, mais je dési
rerais qu'il n'y ait pas de bâtiment qui soit construit ! » (Exclamations) 
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Oui, mais c'est un désir ! Et ensuite, on a discuté d'un contrat et on 
a refait un bail à ce monsieur pour une partie seulement de la pro
priété, c'est-à-dire pour la moitié seulement, et on lui a dit : « On ne 
construira pas ! » 

Il n'y a rien de caché ! J'ai toujours dit de façon très claire qu'on 
avait déclaré au locataire qu'on ne construirait pas. Il n'y a aucun mys
tère, on l'a dit depuis le début ! On a simplement recherché d'autres 
solutions. Si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que vous n'étiez 
pas aux séances de commission où l'on en a parlé ! 

Je ne fais pas un drame si cette affaire est renvoyée au Conseil 
administratif pour proposer une étude d'un agrandissement du vestiaire 
des Fourches ! On la fera, ça coûtera bien entendu le prix d'une étude 
et, ensuite, le Conseil municipal choisira entre deux solutions. 

Nous avons pensé qu'il était bon de proposer une seule solution 
après avoir écarté les autres pour des raisons valables. Si vous tenez 
à refaire le même travail que nous avons fait, eh bien ! vous le ferez, 
je n'en fais aucun drame ! Le principal, pour moi, en tant que délégué 
aux sports, c'était que nous ayons des vestiaires dans cette région. Si 
vous voulez que ça soit mieux et plus cher, vous le direz clairement ! 
Je vous ai présenté, avec le service immobilier, la solution la moins 
onéreuse. Si vous en préférez une plus luxueuse, plus onéreuse, c'est 
votre droit, vous le direz très clairement ! 

M. Claude Paquin (S). J'insiste sur la position de la commission 
des travaux qui s'est déterminée pour son amendement. C'est malgré 
tout une question d'hygiène. On nous a dit que le public pourrait en 
tout cas s'y promener et il faut un bloc sanitaire. 

Peut-être bien que le Conseil administratif trouvera une solution de 
compromis cet automne, on pourra peut-être garder le vestiaire côté 
stade de Frontenex, mais je pense que nous ne pouvons pas éviter de 
créer des toilettes sur le côté du futur stade. 

Le prof et e&t adopté en premier débalt. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. 
Gilliéron qui demande le renvoi au Conseil administratif. Je vais la 
mettre aux voix. 

M. Edmond Gilliéron. Je retire ma proposition, au bénéfice de celle 
de la commission des travaux. 
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Le président. Il est pris acte du retrait de votre proposition. 

Nous sommes maintenant en face de deux propositions d'arrêtés 
émanant, Tune de la commission des sports, l'autre de la commission 
des travaux. (Exclamations, contestations) Pardon ! Je lis dans le 
rapport : 

« En conclusion, la commission des sports accepte à l'unanimité ces 
» deux propositions et donne un préavis favorable à la commission des 
» travaux. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut considérer qu'il 
y a une proposition d'arrêté qui émane du Conseil administratif et que 
j'ai maintenue ce soir ici, et il y a la proposition qui émane de la com
mission des travaux, consistant à modifier la proposition du Conseil 
administratif. 

En principe, la proposition qui est soumise au Conseil municipal est 
celle de la commission des travaux ; et il y a un amendement qui con
siste à reprendre le texte du Conseil administratif. 

Il faut voir les choses comme cela. (Très bien !) 

M. Jean Olivet (R). C'est ce que je voulais dire, avec la seule diffé
rence qu'à mon avis l'arrêté est celui du Conseil administratif, et 
l'amendement celui de la commission des travaux ! (Dénégations et 
protestations) 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je rappelle simplement que nous ne 
pouvons pas voter sur le rapport d'une commission. Par conséquent, 
nous devons nous prononcer d'abord sur l'arrêté I de la proposition 
No 152, qui fait suite au rapport de la commission des travaux. C'est 
ce texte qui doit nous servir de base. Là-dessus se greffe l'amendement 
proposé par M. Raisin, conseiller administratif, qui, j'en suis persuadé, 
a déposé son amendement sur le bureau du président ! (Sourires) 

Le président. En fait, il ne s'agit que d'un amendement de la com
mission des travaux ! (Exclamations) 

M. François Picot, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je 
crois que Mme l'ancienne présidente du Conseil municipal a raison sur 
un point : c'est le texte de la commission des travaux, qui vous est 
soumis, qui doit servir de base. 

Mais, par ailleurs, comme l'a dit excellemment mon collègue Rai
sin, le Conseil administratif reprenant son projet primitif, il constitue 
un amendement. 
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Or, si je me souviens bien des leçons que j'ai reçues au Grand Con
seil de la part de M. de Félice, on doit voter d'abord sur l'amende
ment (c'est-à-dire sur le texte du Conseil administratif) et ensuite sur 
le texte de base (c'est-à-dire le texte de la commission des travaux). 

Le président. Je mets donc aux voix le texte du Conseil adminis
tratif comme un amendement à celui de la commission des travaux. 

M. Jean Olivet (R). Il y a deux arrêtés ! 

L'arrêté I ne donne lieu à aucune discussion. C'est seulement sur 
l'arrêté II qu'il y a des amendements. Je crois, monsieur le président, 
qu'il faut faire voter d'abord l'arrêté I, qui passera certainement sans 
histoire. Ensuite, sur l'arrêté II, on votera les amendements et c'est 
à ce propos que je demande l'appel nominal. 

L'anrêfê I eslt adoplié par a-rflli'd'ie. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté I est adopté dans 
son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs en vue de l'aménagement d'un terrain de football 
sur la parcelle 18 feuille 2 du cadastre de la commune de Cologny, 
Campagne Ficot - chemin de Grange-Canal. 

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 260 000 
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 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1975. 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté II. Nous devons 
voter d'abord sur l'amendement du Conseil administratif qui, je vous 
le rappelle, a la teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 70 000 francs 
» en vue de l'aménagement d'un bassin de massages (Exclamations) 
» et de la construction d'un pavillon pour le tennis de table sur la 
» parcelle 16 feuille 2 de la commune de Cologny, stade de Fronte-
» nex. » 

M. Jean Olivet (R). Je regrette... 

Le président. Ne regrettez rien, monsieur ! 

M. Jean Olivet. Vous avez voulu nous donner lecture de l'amende
ment du Conseil administratif, mais ce n'était pas le bon texte. Voici 
le texte de cet amendement : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 150 000 francs 
» en vue de la transformation des vestiaires, de l'aménagement d'un 
» bassin de massages et de la construction d'un pavillon pour le tennis 
» de table sur la parcelle 16 feuille 2 de la commune de Cologny, stade 
» de Frontenex. » 

Le président. Vous avez raison. Cet amendement figure dans la pro
position initiale, que je n'avais pas sous les yeux. Voici donc le texte 
que propose le Conseil administratif : 

« Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
» de 150 000 francs en vue de la transformation des vestiaires, de l'a-
» ménagement d'un bassin de massages et de la construction d'un pa-
» villon pour le tennis de table sur la parcelle 16 feuille 2 de la com-
» mune de Cologny, stade de Frontenex. 

» 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'ar-
» ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
» caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
» 150 000 francs. 
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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 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi-
» naires ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1975. » 

L'appel nominal a été demandé pour ce deuxième arrêté. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse, mais je suis obligé de reve
nir sur l'article 66 de notre règlement, qui dit : 

« L'objet particulier du deuxième débat est l'examen d? la proposi-
» tion article par article et la discussion des amendements et des sous-
» amendements. Chaque sous-amendement, chaque amendement et 
•» chaque article sont mis aux voix séparément. » 

Il faut donc, maintenant, reprendre la proposition de la commission 
des travaux, que le Conseil administratif apporte des amendements, 
non pas globaux mais article par article, de façon qu'on soit bien au 
clair. Cela a l'avantage de nous permettre de se prononcer directement 
sur le rapport de la commission des travaux, ce que nous ne sommes 
pas en train de faire maintenant, en violation de l'article 66 de notre 
règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'amendement est annoncé 
en bloc, étant entendu qu'il y a trois articles qui sont identiques entre 
la proposition du Conseil administratif et celle de la commission des 
travaux, les articles 2, 3 et 4. 

L'amendement est à l'article 1. Il consiste à changer le chiffre de 
70 000 francs en 150 000 francs, parce que la commission des tra
vaux avait supprimé la partie vestiaire. Les autres articles sont iden
tiques ! 

Plusieurs voix. Et l'article 3 ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, je m'excuse. A l'ar
ticle 3 il faut, comme à l'article premier, mettre 150 000 francs au 
lieu de 70 000. 

Le président. Monsieur Olivet, vous avez bien précisé avoir demandé 
l'appel nominal article par article pour l'arrêté II... ? Je ne vois pas 
d'autre solution que de faire voter l'article premier de la proposition 
à l'appel nominal. 

M. Jean Olivet (R). M. Gilliéron coupe les cheveux en quatre ! 
C'est par esprit de simplification que je laissais aller : je connais le 
règlement par cœur. 
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Normalement, il a raison, on doit voter article par article. Toute
fois, comme l'amendement porte sur deux articles, si l'on faisait l'appel 
nominal pour les articles 1 et 3 en même temps, cela ne changerait 
rien à rien. 

Toutefois, si M. Gilliéron veut faire durer la soirée — ce n'est pas 
la première fois que les communistes font de l'obstruction systémati
que... (Protestations à l'extrême gauche) ... cela ne nous gêne pas. 

Le lii+re et '!e préambule sont adoptés. 

Article premier. 

Le président. Nous passons donc au vote à l'appel nominal sur cet 
article premier. Ceux qui acceptent l'amendement du Conseil adminis
tratif répondront oui, ceux qui le rejettent répondront non. 

L'aimendemenrt du ComsieO! edminiiisilraitif est adopté par 30 oui contre 27 non. 

Ont voté oui (30) : 

MM. Yves Berchten (R) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Pierre Dolder (L) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Charles Leppin (L) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Alfred Oberson (V) 
Jean Olivet (R) 



394 SÉANCE DU 7 JUILLET 1969 (soir) 
Proposition : aménagements sportifs 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Henri Perrig (R) 
André Rod (V) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (27) : 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Marcel Bischof (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
Albert Chauffât (ICS) 
André Clerc (S) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Pierre Frely (T) 
Marcel Geiser (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mmes Michèle Marco (T) 
Madeleine Morand (ICS) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Robert Pattaroni (ICS) 
René Perrin (T) 
Emile Piguet (ICS) 
Jean Rest (T) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 
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Etaient absents ou excusés à la séance (21) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Charles Berner (R) 
André Blatter (T) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 

MM. Marcel Clerc (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Bernard Jaton (S) 
Gabriel Kissling (V) 
Emile Monney (L) 
Yves Parade (S) 

Mlle Anne-Marie Perret (V) 

M. Edouard Rémy (S) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Charles Suppeck (V) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Présidence : 

M. Noël Louis, président (ICS) 

Le président. J'ai vraiment loupé le coche ! J'aurais voulu saluer 
la présence à la tribune des maires iraniens qui s'intéressent à nos tra
vaux et qui ont pris la peine de venir. Malheureusement, j'ai été dis
trait et ils viennent de s'en aller. Peut-être m'auront-ils entendu dans 
les escaliers ! (Applaudissements) 

L'airti'id'ie 1, ainsi modOf'lé, esii adopité, de même que 'liWtffdte 2. 

Art, 3. 

Le président. A cet article, l'amendement du Conseil administratif 
consiste, à la troisième ligne, à changer 70 000 francs en 150 000 
francs. 
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M. Jean Olivet (R). Je ne demande pas l'appel nominal ! 

Le président. Je vous remercie ! 

Mis aux voix, cet a<mendemenit est adopté à 'la majori té. 

L'airtidîie 3, aiïrvsii modi f ié , est adopté, de même que ifarHcbe 4. 

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

L'arrêté II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 150 000 francs en vue de la transformation des vestiaires, de l'amé
nagement d'un bassin de massages et de la construction d'un pavillon 
pour le tennis de table sur la parcelle 16 feuille 2 de la commune de 
Cologny, stade de Frontenex. 

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 150 000 
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 extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1975. 
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7. Rapports des commissions des beaux-arts et de la culture et 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 
francs pour l'aménagement de la promenade de l'Observatoire. 
(No 133 A 2) * 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). 

La commission des beaux-arts a examiné d'une manière approfondie 
le texte de cette proposition. 

Abstraction faite du malentendu qui a consisté à faire examiner cet 
objet, en premier lieu, par la commission des travaux, avant même le 
préavis de la commission des beaux-arts (mais cette démarche n'a pas 
eu de conséquence sur le fond de la question), la commission des beaux-
arts a regretté, platoniquemenl d'ailleurs, qu'on ait procédé à la démo
lition de l'Observatoire sans avoir prévu un aménagement du jardin 
qui l'entourait. 

En automne 1968, le directeur du Musée d'art et d'histoire a émis 
l'idée d'exposer sur cet emplacement, en plein air, des sculptures. Le 
Conseil administratif a agréé cette suggestion. Malheureusement, un 
certain nombre de difficultés techniques (solidité des ponts de la rue 
Charles-Galland, en particulier), n'ont pas permis d'exécuter immédia
tement cette idéz. Il en est résulté une solution intermédiaire, fort peu 
satisfaisante, qui a consisté en un projet de jardin dans lequel on aurait 
pu, le cas échéant, exposer des sculptures, quitte à réexaminer le pro
blème après la réfection des ponts. Il semble bien que le directeur du 
Musée d'art et d'histoire ait désiré tout autre chose ; il est certain aussi 
qu'il n'a pas été le seul de cet avis. 

La commission des beaux-arts s'est alors partagée en deux avis. La 
majorité (5 voix) aurait simplement voulu que le directeur du Musée 
d'art et d'histoire ait un droit de regard sur l'exécution du projet actuel, 
de telle sorte que les possibilités d'exposition des sculptures soient 
améliorées. De l'avis de la minorité de la commission, cette solution 
est également peu satisfaisante, puisque personne ne sait encore si la 
somme demandée (100 000 francs) suffirait aux modifications exigées 
par le directeur du Musée d'art et d'histoire : la minorité de la com
mission a trouvé illogique d'attribuer un crédit de 100 000 francs à 
un projet qui n'est pas encore élaboré. 

* Projet, 22, Commission, 27. Rappor t , 176. Délibérations, 178. Renvoi à la commission, 195. 
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Quant à la minorité de la commission (3 voix), elle estimait qu'on 
devrait renvoyer la proposition au Conseil administratif, pour qu'il 
organise un concours public, auquel pourraient participer des archi
tectes, paysagistes et des sculpteurs. Ce n'est qu'après le jugement de 
ce concours qu'une estimation précise pourrait être faite et qu'une 
demande de crédit pourrait être présentée. On aurait ainsi un aména
gement définitif, digne d'une promenade très bien située sur un par
cours touristique très fréquenté et digne des expositions organisées par 
le Musée d'art et d'histoire. La majorité de la commission a fait remar
quer qu'une telle procédure retarderait considérablement les travaux, 
sans se rendre compte (selon le rapporteur soussigné, qui appartenait 
à la minorité) que de toute façon, il ne fallait pas espérer une réali
sation cette année encore, quelle que soit la solution adoptée. 

Le rapporteur est objectivement obligé d'attirer l'attention du Con
seil municipal sur le grand nombre d'abstentions (5 commissaires n'ont 
pas voté) au sein de la commission des beaux-arts. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux a examiné à nouveau cet objet au cours 
de sa séance du 18 juin 1969 

Elle a fait sienne la proposition de la commission des beaux-arts 
et de la culture demandant que M. Pierre Bouffard, directeur du Musée 
d'art et d'histoire, soit consulté lors de l'exécution des travaux et qu'il 
soit tenu compte de ses desiderata, cela dans le cadre du crédit de 
100 000 francs proposé par le Conseil administratif. 

La commission des travaux confirme donc son rapport du 19 mai 
1969 et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 9 voix contre une et 4 abstentions, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion) 

Premier débat 

Le président. Monsieur Livron, il faut regagner votre place, si vous 
voulez prendre la parole ! 

M. Henri Livron (S). Je ne veux pas parler ex cathedra, parce que 
je ne veux quand même pas vous influencer ! J'espère que mon verbe 
suffira pour entraîner la décision que je vous demanderai de prendre. 
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Evidemment, on est tous un peu penauds, ce soir, de voir revenir 
sur le terrain de nos discussions cette affaire de l'Observatoire. Moi-
même, étant bien conseillé par des gens compétents, j'avais pensé à un 
autre projet qui consistait d'abord à honorer le général Dufour dans 
son œuvre, puisque c'est lui qui avait construit ce vieil Observatoire. 

Mais parmi la commission, un vigilant — un excellent vigilant, 
d'ailleurs ! — a dit que, l'escalier étant vermoulu, on ne pouvait plus 
conserver ce vieux bâtiment ! 

On ne s'est pas soucié de ce qu'on ferait si ce bâtiment disparaissait, 
peu importe ! Moi, j'ai essayé de dire quelque chose. Je l'ai dit aussi 
aimablement et gentiment que possible. Je n'ai guère eu d'échos, car 
ce bâtiment pouvait être employé, autrement, à l'instruction des élèves 
de nos écoles. Mais c'est un fait accompli sur lequel je ne veux plus 
revenir. 

Mais, malgré cela, je puis vous dire une chose : c'est que les projets 
qu'on va vous soumettre, si l'on en soumet parce que, pour le moment, 
on est dans un tel complexe avec cette question-là que les uns et les 
autres nous ne savons pas... nous savons par contre qu'un camion a pu 
passer les ponts, qu'on l'a mis sur ce promontoire, qu'on l'a rempli de 
terre — je ne sais pas combien ça fait de tonnes — et, maintenant, 
on n'ose plus partir avec, parce que les ponts ne sont pas assez solides 
pour supporter le camion ! Cela, c'est une très jolie administration, 
c'est ce qu'on appelle prévoir les choses ! Là, alors, c'est épatant ! 

On n'a pas soumis de plan et, pourtant, on avait parmi nous des 
amis compétents ; je vois parmi nous notre ami Olivet, qui n'aurait 
pas mieux demandé que de venir à notre secours et nous dire ce qu'il 
fallait faire ! Mais, maintenant, on dit : « Oh ! il faut que ce promon
toire donne une vue aux spectateurs sur le lac ! » Il y en a qui disent : 
« Mais on est en train de creuser et, précisément, on n'arrivera plus 
à avoir la vue sur le lac ! » 

Franchement, on se demande si l'on ne veut pas rire ! 

M. Robert Faltaroni. L'ascenseur ! 

M. Henri Livron. Oh ! alors, attendez ! L'ascenseur, c'est une autre 
affaire ! (Rires) 

Maintenant, M. Bouffard arrive pour nous consoler en disant : 
« Mais on va arranger cela, on va faire une jolie pelouse et je ferai une 
exposition de statues ! » Karl Marx, cardinal Mermillod, tout cela ! 
(Vive gaieté) Vous pensez si les pèlerins vont affluer pour venir voir, 
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sur ce gazon tout neuf, la statue, par exemple, de Karl Marx, que vous 
vénérez, chers amis, et celle du cardinal Mermillod... 

Une voix. Et puis la mère Royaume ! 

M. Henri Livron. Mais oui ! Il y aurait bien d'autres choses à dire, 
mais je ne veux quand même pas faire une production amusante ce 
soir ! 

Et alors, il y a ceci : c'est que, maintenant, le camion est en panne, 
les ponts ne sont pas encore reconstruits, M. Bouffard demande à 
apporter ses statues ! Je pense qu'il les érigera un peu comme on voit 
les chemins de croix en Italie ! (Exclamations) Ce sera quelque chose 
comme ça, ce sera l'occasion de s'arrêter et de méditer sur la statue de 
ces grands hommes ! Et voilà ! On ne sait plus que faire ! Voilà où 
Ton se trouve ! 

Je crois que, raisonnablement, quand je disais que ça reviendrait 
à 75 000 ou 80 000 francs de garder l'Observatoire, de le replâtrer, de 
faire quelque chose de bien, je n'avais pas tout à fait tort ! Et mainte
nant, pour deux ou trois étrangers qui vont venir avec un herbier en 
bandoulière, l'été, on va dépenser ici 150 000 francs ! (Fou rire) Mes
sieurs, je vous supplie de ne pas le faire ! 

M. Ketterer en rit, mais il rit de sa faute ! Car il sait très bien qu'il 
devait nous soumettre des plans et des chiffres ! 

Dans ces conditions-là, que faire ? Moi, j'ai demandé — vous l'avez 
dit il y a un moment — un ascenseur ! Cet ascenseur, le Conseil d'Etat 
ou le Conseil administratif l'a escamoté, on n'en parle plus ! Je ne 
sais pas si cette proposition est aux mains de la chancellerie ou dans 
celle de mon ami et maire M. Ketterer, mais on s'est arrangé, je ne 
dirai pas d'étouffer l'affaire... 

Le président. Monsieur Livron, nous en sommes à l'Observatoire ! 

M. Henri Livron. Oui, mais on me parle d'ascenseur et je vous prie 
d'écouter mes paroles, qui valent bien les vôtres ! (Hilarité) 

On nous demande 100 000 ou 150 000 francs pour ce jardinet aux 
statues des hommes illustres, « de viris illustribus urbis Genavae », 
et, pendant ce temps, on refuse un ascenseur ! (Rires et exclamations) 
J'y reviens ! Delenda est Carthago ! J'y reviendrai chaque fois que 
je pourrai sur cette histoire d'ascenseur, et je verrai bien si je suis un 
citoyen genevois qu'on écoute ou si on m'envoie faire paître ! 

Je vous en prie, chers collègues, renvoyez cette affaire à l'étude, elle 
n'est pas mûre ! 
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Tant pis pour le camion, il deviendra à son tour vermoulu... (Rires) 
Il attendra que les ponts se reconstruisent et, petit à petit, l'herbe 
repoussera ici. Oui sait si l'on n'y mettra pas du froment pour faire 
du blé pour les pauvres ? On verra tout cela ! 

Une chose est certaine : cette affaire n'est pas mûre et il faut la 
remettre à une commission, à la commission des beaux-arts, d'abord, 
puis à la commission des travaux. 

Je vous prie donc d'accepter ma proposition qui est le renvoi à la 
commission des beaux-arts. 

Mlle Colette Oltramare (L). Avant de voter cette proposition pour 
l'aménagement d'un jardin sur l'emplacement de l'ancien Observatoire, 
j'aimerais savoir pourquoi on a démoli si rapidement l'Observatoire, 
pourquoi l'on s'est cru obligé de faire un nivellement des terres en un 
large talus et, surtout, pourquoi on a cru nécessaire de faire des im
plantations d'arbres avant de savoir si la proposition projetée était 
acceptée par le Conseil municipal. 

Si on lit le rapport de la commission des travaux, qui a été approuvé 
par la commission des beaux-arts, on voit que la commission des tra
vaux a obtenu que l'on abaisse le talus actuel d'environ 80 centimè
tres, pour le ramener à la cote 401,50, ce qui est très heureux. 

Si cette proposition est acceptée aujourd'hui, alors tout l'empresse
ment à faire des travaux de nivellement du terrain et d'implantation 
s'avère parfaitement inutile et crée des frais à la collectivité, bien 
superflus. 

Je le regrette, car le Conseil administratif ne nous a pas habitués à 
cela. Chaque fois que des travaux ont devancé l'acceptation du Con
seil municipal, nous en avons été préalablement informés, comme cela 
fut le cas pour la salle Pitoëff où l'empressement à exécuter rapide
ment des travaux pour l'aménagement d'une salle a été pleinement 
justifié, puisqu'il s'agissait de sauvegarder une jeune troupe théâtrale. 

Pour conclure, notre groupe votera la proposition de l'aménagement 
du jardin sur l'emplacement de l'ancien Observatoire. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous aimerions tout d'abord relever 
qu'il y a eu là, manifestement, un manque de coordination entre dif
férents services, à tel point que, devant la commission, des chefs de 
service ont reconnu l'absence totale de coordination et, surtout, l'ab
sence totale de parallélisme dans les points de vue ! Je pense que c'est 
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une chose grave et qu'avant de présenter des projets au Conseil muni
cipal, il serait bon que ceux-ci soient étudiés sérieusement et qu'on 
prenne l'avis de tous les intéressés. 

Je crois qu'une fois pour toutes, nous ne pourrons plus nous satis
faire de projets amenés à la hâte et dont les décisions seront arrachées. 
Dès maintenant, nous demandons — pour la dernière fois — que les 
projets soient étudiés convenablement ; même si l'on perd un mois, 
il vaut la peine de le faire. 

Ce soir, avant la séance, notre groupe était partisan de renvoyer cet 
objet au Conseil administratif et de lui demander de bien vouloir 
ouvrir un concours. Nous pensions que divers artistes de la ville au
raient intérêt à présenter quelque chose, et certainement quelque chose 
de valable. Ce soir même, nous avons appris qu'au fond, pour diver
ses raisons, ces artistes n'étaient pas tout aussi d'accord d'étudier ce 
projet. 

C'est la raison pour laquelle nous acceptons ce projet tel qu'il nous 
est présenté, en demandant toutefois que M. Bouffard ait réellement 
son mot à dire. Si, dans beaucoup de domaines, Vigilance a attaqué 
M. Bouffard, en revanche, dans le domaine des beaux-arts, il est 
quand même compétent. 

Mise aux voix, la proposition de M. Livron (renvoi du projet à la 
commission des beaux-arts) est rejetée à la majorité. 

Le projet esif eidopOé en premier débat. 

Deuxième débat 

Le filtre et i!e préambule sorot adoptés. 

Article premier. 

M. Pierre Karlen (T). Une petite question de terme.On parle, à 
l'article premier, de la promenade de l'Observatoire. Est-ce que cet 
emplacement ne s'appelait pas la Demi-Lune, qui était un nom infini
ment charmant et auquel tous les Genevois sont très attachés ? 

Personnellement, je suis très attaché à ce nom et je propose de rem
placer « promenade de l'Observatoire » par « Demi-Lune », ce mot 
qui est cher à Philippe Monnier et à beaucoup d'autres. (Applaudisse
ments) 
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M. Jean Olivet (R). La proposition de M. Karlen me paraît quant 
à moi très sympathique et je l'approuve entièrement. 

Mais je ne sais pas s'il vaut la peine de faire un amendement, parce 
que c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour donner le nom aux 
rues. Il serait donc beaucoup plus simple d'enregistrer le vœu, qui est 
certainement accepté par tout ce Conseil, et de prier le Conseil d'Etat 
d'agir dans ce sens. 

Je ne sais pas si c'est le terme officiel, promenade de l'Observatoire, 
ou bien si c'est un terme qui a été donné par hasard, dans le rapport. 
Si tel était le cas, on pourrait le changer. Sinon, modifier l'arrêté ne 
changera rien, en fait, puisque c'est le Conseil d'Etat qui est compé
tent et c'est lui seul qui peut changer le nom, en cas de besoin. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 
J'aimerais demander une explication au Conseil administratif. 

En effet, le rapport du 19 juin que j'ai eu l'honneur de présenter 
mentionnait effectivement à l'article premier : « En vue de l'aménage
ment de la promenade de l'Observatoire ». Or, dans la proposition 
même du Conseil administratif, du 23 avril, on disait : « Entretien et 
aménagement de terrains et emplacements divers. » 

J'aimerais savoir pourquoi l'arrêté a été modifié en cours de route. 
Lorsque j'ai fait mon rapport, j'ai simplement mentionné à la fin : « La 
commission des travaux vous recommande d'accepter le projet d'ar
rêté suivant » et je n'ai pas, personnellement, recopié les différents 
articles, laissant ce soin au secrétariat du Conseil administratif. 

Or, je vois que le projet d'arrêté a été modifié ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas pour répon
dre à cette question que je prends la parole. 

Je dirai à M. Karlen que ce n'est pas de la compétence du Conseil 
municipal d'attribuer un nom à une place ou à un parc existant déjà. 
Si on veut le modifier, c'est uniquement de la compétence du Conseil 
d'Etat. 

Je pense effectivement, comme le proposait M. Olivet, qu'on ne 
peut pas voter ici ce soir cette modification. Il faut enregistrer votre 
vœu, que je trouve parfaitement légitime, mais ça ne sert à rien de le 
mettre dans l'arrêté lui-même parce qu'il ne pourra pas être suivi d'ef
fet. Dans le cas où il y aurait déjà une appellation, il faudrait à ce 
moment-là s'adresser au Conseil d'Etat pour une modification de nom. 
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M. Dominique Micheli (L). Je suis très sensible au vœu émis par 
M. Karlen, comme tout bon Genevois, certainement. 

Toutefois, je pense que le terme de « promenade de l'Observatoi
re », comme vient de le rappeler M. Raisin, est l'appellation officielle. 

D'autre part, si vous me le permettez, je proposerai, en hommage 
à M. Livron, de maintenir « promenade de l'Observatoire » ! (Rires) 

Une voix. Promenade Livron ! (Nouveaux rires ; M. Livron salue) 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai recherché dans mon dossier des 
archives et je lis, dans un opuscule intitulé : « La question de l'Ob
servatoire » par M. Raoul Gautier, directeur de l'Observatoire de 
Genève, paru en 1907, à la page 18 et à la page 19 : la promenade de 
l'Observatoire, la colline de l'Observatoire, la butte de l'Observatoire. 

Par conséquent, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on lui donne 
un nom plus poétique mais, sur le cadastre, c'est bien «Observatoire», 
et dans les textes historiques, on parle de promenade, de colline ou 
de butte de l'Observatoire. 

M. Denis Blondel (L). Au fond, ce soir, nous parlons de deux 
cadavres, car l'Observatoire a disparu et la Demi-Lune aussi, puisque 
le bastion qui avait une forme de demi-lune a été taillé en carré ! 

Je crois donc qu'on peut en rester à la dénomination qui figure dans 
l'arrêté qui nous est proposé. 

M. Franços Picot, conseiller administratif. Lorsque j'étais au collège, 
je me suis effectivement bagarré à la Demi-Lune ! (Amusement) Lors
que je parle de cet endroit, je dis toujours la Demi-Lune, mais ce 
serait accorder une portée trop grande à l'arrêté qui vous est proposé 
de changer ce terme. 

On dit : « en vue de l'aménagement de la promenade de l'Obser
vatoire. » Cela ne figurait effectivement pas dans la première propo
sition du Conseil administratif, mais c'est une précision, de manière 
qu'on ne nous soupçonne pas de vouloir éventuellement, avec ce cré
dit, aménager une autre promenade que celle qui est prévue. 

Ce n'est pas le texte de cet arrêté qui va modifier le nom de l'em
placement, on peut toujours l'appeler la Demi-Lune même si, dans 
l'arrêté, il est mentionné « Promenade de l'Observatoire ». 

M. Germain Case (T). (Protestations) Juste un mot ! 
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Je crois que si l'on change cette appellation, cela crée quand même 
des complications car, étant donné qu'on ne peut pas envoyer un hom
me sur la Lune pour faire une collecte, on ne peut pas envoyer un 
Suisse faire une collecte sur la demi-lune de l'Observatoire ! 

M. Pierre Karlen (T). Je crois qu'effectivement il n'y a pas lieu, 
dans le cadre de cet arrêté, de modifier cette appellation. Je me réserve 
de poser la question par écrit, de façon que l'autorité cantonale puisse 
me donner une réponse. 

Le président Vous avez parfaitement raison ! 

L'artfiid'ie premier esif adopté , de même que 'lies articles 2 ef 3. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, lettre a), 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 
supplémentaire de 100 000 francs à celui existant au chapitre du Ser
vice immobilier sous No 2302.718.01 « Entretien et aménagements 
des terrains et emplacements divers » en vue de l'aménagement de la 
promenade de l'Observatoire. 

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 100 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 
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8. Rapport de ïa commission des beaux-arts et de la culture char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 500 000 francs 
pour permettre l'acquisition, par la Ville de Genève, de la col
lection d'instruments anciens de musique existant au Musée 
instrumental de la rue Lefort. (No 148 A) * 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des beaux-arts et de la culture a pris connaissance 
du rapport très détaillé fourni par M. Haldenwang, chef du Service 
des spectacles et concerts, sur les modalités du contrat qui pourrait 
être signé entre M. Fritz Ernst, actuel propriétaire de cette collection, 
et la Ville de Genève. Les points principaux de ce contrat sont conte
nus dans le document No 148, du 6 juin 1969. 

La commission a tenu à ce qu'un versement de 250 000 francs à 
la Caisse hypothécaire, dès la conclusion de l'achat, soit bien précisé, 
et que le propriétaire de l'immeuble ne pourrait plus engager, à l'ave
nir, d'emprunts hypothécaires dépassant annuellement la somme de 
20 000 francs, étant bien entendu, au demeurant, qu'il n'est nullement 
question d'un achat dudit immeuble par la Ville de Genève. 

La commission a pris note que le loyer du local où se trouve actuel
lement le musée proprement dit (rez-de-chaussée de la rue Lefort) 
serait au maximum de 8 000 francs ; elle a attaché une grande impor
tance au fait que toutes les pièces de la collection (au nombre de 202) 
seraient transportées aussi vite que possible (c'est-à-dire dès que les 
locaux actuels d'exposition d'horlogerie seraient libérés) au Musée 
d'art et d'histoire. 

Il a été bien pris note que ni l'ensemble de musique ancienne, ni 
l'organisation de concerts, ne devaient dépendre, en principe, de la 
Ville de Genève, mais resteraient sous la responsabilité de M. Fritz 
Ernst. 

Le montant de l'achat (500 000 francs) établi sur deux rapports 
d'experts, n'a pas donné lieu à des remarques de la commission. Les 
charges annuelles de la Ville de Genève seraient de 50 000 à 55 000 
francs, y compris les traitements (trois journées et demi par semaine) 
du conservateur et de son adjoint (25 000 francs par année). Cette 
somme sera portée au budget de la Ville de Genève, dès l'année 1970, 
ainsi que les cinq annuités de remboursement du prix d'achat. 

* Projet, 282. Commission, 290. 
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La commission estime que cet achat ne pourra qu'augmenter l'in
térêt artistique des collections de la Ville de Genève. Elle fait pleine 
confiance à M. Fritz Ernst pour la bonne conservation d'une collection 
dont il a été le créateur enthousiaste et compétent. 

En conséquence, la proposition d'achat du Musée des instruments 
anciens a été approuvée à l'unanimité par la commission des beaux-
arts et de la culture. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). C'est avec plaisir que le groupe radical votera 
la proposition qui nous est faite. Cette collection a donné lieu déjà à 
beaucoup de discussions, dans la presse et dans le public, et il n'y a pas 
lieu d'y revenir. 

Tous les amateurs de musique seront heureux si le Conseil munici
pal suit la commission des beaux-arts, qui a accepté ce projet à l'una
nimité. 

Nous sommes heureux de penser que M. Ernst verra sa collection 
rester à Genève. C'est un collectionneur passionné et, pour lui, c'aurait 
été sans doute un crève-cœur de voir partir ses instruments. 

A côté de cela, nous sommes satisfaits de penser que M. Ernst pour
ra également s'occuper des instruments qui appartiennent déjà à la 
Ville et qui sont au Musée d'art et d'histoire. Ils sont moins connus 
mais quelques-uns en tout cas sont fort beaux. Grâce à M. Ernst, on 
peut espérer qu'ils seront remis en état et qu'au total nous aurons 
ainsi une magnifique collection. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe se rallie également à l'achat 
de cette collection. Toutefois, nous aimerions que les propos qui ont 
été tenus en commission, c'est-à-dire que le Conseil administratif 
n'avait nullement l'intention d'acquérir cet immeuble, nous soient 
confirmés à cette séance. 

M. Rolf Zwicky (V). Il est bien évident que, pour notre part, nous 
nous rallions à cette propostiion d'achat du Musée des instruments 
anciens. 

Je ne voudrais toutefois pas laisser passer cette discussion sans 
intervenir et remercier, pour une fois, Mme Girardin (Exclamations) 
de la proposition extrêmement complète qu'elle nous a faite à ce sujet. 
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J'espère que, dorénavant, de la part de tous les départements, nous 
recevrons également des propositions aussi complètes, ce qui, certai
nement, nous fera gagner beaucoup de temps, notamment en com
mission. 

Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Ça m'ennuie beaucoup 
qu'on dise « pour une fois » ! 

Je dois dire que, moi-même, je remercie la commission des beaux-
arts d'avoir examiné, au cours de séances très différentes d'aspect, 
d'ailleurs, cette proposition : la première fois, il s'agissait d'une vue 
d'ensemble ; la deuxième fois, nous sommes entrés beaucoup plus dans 
les détails ; la troisième fois, nous avons visité le Musée des instru
ments anciens ; ensuite, nous sommes revenus sur certaines questions 
qui, il faut le dire, gênaient certains commissaires. 

Une de ces questions précises — monsieur Nyffenegger, je répète 
bien volontiers ce que j'ai dit en commission, parce que c'est la stricte 
vérité — était l'achat de la maison. Il est bien entendu que nous ac
quérons la collection des instruments anciens, mais que nous n'envi
sageons pas du tout l'achat de la maison. C'est un fait qui a été soulevé 
par plusieurs commissaires des beaux-arts : ils étaient d'accord de 
voir le Musée d'art et d'histoire héberger le plus vite possible (dans 
un dé'ai que nous ne pouvons que très difficilement préciser, mais 
que j'évalue à deux ou trois ans) toute cette collection. 

Evidemment, le Musée d'art et d'histoire a quelques «colonies» : 
le Musée de l'Ariana, le Musée des sciences. Mais, tout de même, nous 
possédons dans ces cas-là et le bâtiment et la collection, tandis qu'avec 
le Musée des instruments anciens, c'est un cas spécial puisque nous 
devons louer les locaux pour héberger la collection que nous venons 
d'acheter. Donc, ce n'est pas une situation qui est à prolonger et nous 
ne le désirons en aucune manière. 

Une autre précision a été apportée par le service des spectacles et 
concerts à la commission des beaux-arts. II y a une erreur de numé
rotation dans la liste de M. Gerber et le total des instruments n'est pas 
de 222, mais de 202. Je pensais que M. Jacquet le dirait dans son 
rapport. Je répare son omission en le disant ici publiquement. 

Je ne pense pas que les autres questions qui ont été longuement étu
diées en commission doivent être reprises en séance plénière, mais je 
dois dire encore une fois que je remercie ceux qui, montrant une cer
taine opposition à cet achat, ont examiné chaque détail avec beaucoup 
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de soin et se sont ralliés, permettant ensuite un vote unanime de la 
commission. 

Le projef est adopté en premier puiis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 500 000 francs pour permettre à la Ville de Genève 
d'acquérir la totalité de la collection d'instruments anciens de musique, 
propriété de M. Fritz Ernst, actuellement abritée dans les.locaux du 
Musée instrumental à la rue Lefort No 23. 

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 500 000 
francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte spécial figurant au bilan de la Ville sous « Crédits extraor
dinaires - travaux en cours et comptes à amortir », ceci jusqu'à com
plet amortissement. 

Art. 4. - Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
100 000 francs chacune, qui figureront au budget de la Ville de Ge
nève, sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires » des années 1971 à 1975. 

9. Rapport de la commission des pétitions concernant l'établisse
ment d'un passage de sécurité à la rue Lamartine. (No 153 A) * 

M. Charles Suppeck, rapporteur (V). 

Sous la présidence de M. Henri Livron, la commission des pétitions 
s'est réunie les 18 et 23 juin courant aux fins d'examiner la pétition 

* Annoncée, 128. 
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qui lui a été adressée par un groupe de mères de famille demandant 
l'installation d'un passage de sécurité pour piétons à la rue Lamartine, 
face au Gazouillis, maison d'accueil pour enfants. Ceux-ci se rendant 
ou revenant de cet établissement traversent la chaussée à cet endroit 
et s'exposent aux dangers que présentent certains automobilistes trop 
pressés circulant dans cette artère. 

Une question écrite avait déjà été adressée sur cet objet par Mme 
Christinat à M. le président du Département de justice et police à 
laquelle une réponse négative avait été donnée. 

Au cours de sa dernière séance, la commission a entendu, d'une 
part M. Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation et, d'autre part, quatre 
pétitionnaires. 

Après avoir envisagé diverses solutions possibles: présence d'un 
agent de police, installation d'une barrière devant la sortie du Gazouil
lis, d'un feu à commande individuelle, d'un passage de sécurité, la 
commission, à l'unanimité, recommande expressément à l'autorité com
pétente de prendre toutes mesures utiles pour garantir la sécurité 
des piétons, et particulièrement des enfants, qui traversent la chaussée 
à cet endroit. 

Débat 

M. Georges Bobillier (V). M. Suppeck étant en vacances, je suis 
chargé de vous signaler qu'à la sixième ligne de son rapport il y a 
une petite erreur. 

On parle des enfants de la Maison d'accueil du Gazouillis. C'est 
erroné : ces enfants n'ont pas l'âge de se promener dans les rues. Il 
s'agit des enfants de l'école de Geisendorf, qui prennent la rue au coin 
et qui passent à cet endroit. 

C'est un détail, mais il vaut mieux qu'un rapport soit exact plutôt 
qu'erroné. 

Mii&eis aux voix, (les conclusions de !ta commission sonit adoptées sans 

oppo&Mion. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 90 000 francs pour l'achat du mobi
lier destiné à l'administration municipale. (No 154) 

A la suite de l'occupation définitve et totale par les Services finan
ciers des immeubles 5, rue de l'Hôtel-de-Ville et 5, rue du Soleil-
Levant, il a été nécessaire de changer le mobilier vétusté, tout en le 
complétant, que les services transférés utilisaient jusqu'à ce jour. 

En effet, ce mobilier vieux de plusieurs dizaines d'années ne ré
pondait plus aux besoins actuels et, de ce fait, exigeait son rempla
cement. Cette dépense n'avait pu être prévue au moment de l'élabo
ration du budget 1969, car il n'était alors pas possible de déterminer 
les besoins réels de ces services en fonction des locaux qui leur seraient 
attribués. 

Il a fallu également procéder à l'aménagement des salles de com
missions de la rue de l'Hôtel-de-Ville et compléter celui de certains 
services, Service social, Halles et marchés, Ecoles, pour lesquels des 
crédits n'avaient pu encore être prévus en 1968, au moment de l'éla
boration du budget. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion) 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Vous avez lu la propo
sition et vous avez vu que celle-ci vous est faite en vertu de la l'arti
cle 45, lettre a, et de l'article 67, lettre i, de la loi sur l'administration 
des communes, qui demandent que soit soumis au Conseil municipal 
tout crédit de plus de 90 000 francs. 

Nous avons eu diverses organisations de locaux, ces derniers temps, 
dans l'administration municipale, qui ont nécessité certains achats de 
matériel. 11 s'agit essentiellement de l'établissement de tout le départe
ment que je préside dans l'immeuble No 5 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, y compris les salles de commissions ; c'est également l'établis
sement du service social dans des locaux rénovés, là où était l'ancien
ne poste de Plainpalais ; c'est encore l'établissement de la halle de 
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Rive dans ses nouveaux locaux ; par ailleurs, le Musée d'ethnographie 
a été fermé pendant un certain temps pour permettre quelques aména
gements, du fait que le laboratoire d'anthropologie a quitté l'immeuble 
du boulevard Carl-Vogt. 

Tout cela a nécessité certains achats de mobilier. On avait espéré, 
dans la mesure du possible, employer l'ancien mobilier, ce qui a été 
fait dans certains locaux mais ce qui ne pouvait pas l'être partout. De 
ce fait, nous arrivons à une demande de 90 000 francs pour le mobi
lier, qui dépasse les sommes prévues. 

Je pense que le mieux serait que je donne tous les renseignements 
à la commission des finances, à laquelle je vous demande de bien vou
loir renvoyer cette proposition. 

M. Dominique Micheli (L). Je suis reconnaissant au Conseil admi
nistratif de nous soumettre ce projet d'arrêté, conformément à la légis
lation sur l'administration des communes. 

Etant donné l'objet de cet arrêté, je pense que son examen pourrait 
être tout simplement renvoyé à la commission des finances lors de 
l'examen des comptes rendus de l'exercice 1969 et que nous pourrions 
parfaitement, en conséquence, en discussion immédiate, adopter cet 
arrêté. 

Telle est donc la proposition que je fais : la discussion immédiate 
de ce projet d'arrêté, étant bien entendu que l'examen de détail pour
ra avoir lieu lors de l'étude du compte rendu de la gestion municipale 
de l'année 1969. 

M. Jean Olivet (R). Je crois que la proposition de notre collègue 
Micheli peut être adoptée, car, en effet, il ne s'agit pas d'une somme 
énorme. La commission des finances a déjà beaucoup de travail, elle 
n'a pas encore terminé — sauf erreur — les comptes rendus de 1968, 
elle devra encore les reprendre. Je crois qu'il est inutile de la charger 
trop, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une très grosse somme ; mais 
de toute façon, au moment des comptes rendus 1969, comme le rele
vait M. Micheli, nous aurons l'occasion d'examiner cela. 

Cette suggestion me paraît donc bonne et, quant à moi, j'appuie cette 
proposition. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je crois que, pour une fois, le Conseil 
administratif a suivi les instructions de la loi sur les communes, puis
que c'est la première fois qu'il nous soumet, en cours de budget, un 
crédit spécial concernant un aménagement qui n'avait pas été prévu. 
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Dans ces conditions-là — pour ne pas suivre l'idée de mes deux 
collègues préopinants — je pense qu'il faut renvoyer cela à une com
mission qui examinera cette proposition. 

Si, toutefois, le Conseil administratif pense que cette dépense est 
urgente, c'est à lui à demander la discussion immédiate, et non pas 
aux conseillers municipaux à refuser que cette proposition soit discutée 
en commission. 

M. Jean Olivet (R). Je crois que mon collègue Gilliéron a mal com
pris le sens de mon intervention (je ne sais pas quel est le sens de 
celle de M. Micheli) ! Je ne m'oppose pas du tout à ce qu'on renvoie 
en commission ! J'ai constaté qu'il s'agissait d'une dépense peu impor
tante par rapport aux différents objets concernant l'achat de mobilier. 
Je crois donc que nous avons suffisamment de bon sens pour nous 
rendre compte que cette somme n'est pas excessive, qu'elle est normale. 

C'est pourquoi, par voie de simplification, j'appuyais la proposition 
de discussion immédiate, mais ce n'est pas du tout une opposition ! Si 
ce Conseil préfère renvoyer cela en commission, ça m'est tout à fait 
égal ! Je proposais cela surtout pour faciliter la tâche de la commis
sion des finances, qui est en définitive la commission bastante et qui 
a beaucoup à faire. 

M'ise aux voix, '!ia proposition d e M. Michôîi (discussion immédiate) est 
adoptée à llia majorité. 

Premier débat 

M. François Picot, conseiller administratif. J'étais d'accord avec le 
renvoi en commission, puisque je l'ai proposé. Mais enfin, puisque 
l'on a décidé la discussion immédiate, j'ouvre la discussion immédiate, 
et je donne à ce Conseil dans son plénum les renseignements que j'au
rais donnés en commission. 

Le mobilier qui a été nécessaire pour les différents services se dé
compose de la manière suivante : 

En ce qui concerne l'office du personnel, nous avons dû acheter un 
mobilier complémentaire pour 10 600 francs. 

En ce qui concerne les loyers et redevances — c'est le poste le plus 
important — il s'agit d'une somme de 42 500 francs. Effectivement, 
le mobilier des loyers et redevances était excessivement vétusté et peu 
rationnel ; nous avons profité de l'installation des loyers et redevances 
dans les nouveaux locaux pour améliorer quelque peu la situation de 
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ce service, rendre ses classeurs quelque peu plus fonctionnels et éga
lement l'aspect des locaux un peu p'us agréable pour le nombreux 
public qui doit aller dans ce service. C'est pourquoi la somme a été 
un peu plus forte. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, les achats nouveaux 
se sont montés à 9200 francs. 

En ce qui concerne la caisse municipale, à 1150 francs. 

Le contrôle financier, 300 francs. 

Pour l'immeuble des finances, il y a encore l'office mécanographi
que, pour une somme de 800 francs, et l'aménagement des salles de 
commission, pour une somme de 6600 francs. 

D'autre part, pour l'aménagement de la halle de Rive, le service 
des halles et marchés a demandé une somme de 4000 francs. 

Le service des écoles a eu besoin d'une somme de 3000 francs, le 
service des sports d'une somme de 600 francs et, pour le service social 
— aménagement des nouveaux locaux dont j'ai parlé — une somme 
de 4000 francs. Four le Musée d'ethnographie, une somme de 5300 
francs. 

J'attire votre attention, du reste, sur le fait que, si je dois vous pré
senter ce crédit supplémentaire, c'est du fait de la rationalisation qui 
a été décidée, que vous avez remarquée d'ailleurs au budget et aux 
comptes rendus, c'est-à-dire que nous avons groupé toutes les dépen
ses d'économat sous un seul service, ce qui fait que la dépense du 
mobilier est globale et qu'elle apparaît sous un seul service ; ce qui 
fait cette somme de 90 000 francs. 

Si nous en étions encore à l'ancien système qui existait et que nous 
avons changé par mesure de rationalisation, chaque service aurait 
demandé une somme pour lui à l'économat, elle aurait été inférieure 
à 50 000 francs et je n'aurais pas eu besoin de passer devant vous. 
Vous auriez évidemment pu la contrôler aux comptes rendus. Mais 
c'est du fait du groupement à l'économat de ces achats divers qu'ils 
se sont trouvés englobés sous ce poste et c'est pourquoi vous arrivez 
à une somme de 90 000 francs. 

M. Germain Case (T). Je désire poser une question au sujet du ser
vice social : 

J'avais constaté, lors de notre visite, que, dans ce service, il y avait 
beaucoup de travail et que l'on demandait au personnel de repasser 
le linge avec le vieux système du fer à repasser. 
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Est-ce que, dans ce crédit, on ne pourrait pas prendre une petite 
partie pour installer une machine à repasser ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur Case, vous 
tombez à pic ! 

L'autre jour, je me trouvais au service social et je me suis étonné de 
ce qu'on repassât le linge avec un fer à repasser qui m'a piru dater. 

On m'a assuré que, compte tenu des objets que l'on repasse au ser
vice social, il n'y avait pas besoin d'une calandre, mais que l'on allait 
précisément acquérir un fer ou un instrument parfaitement adéquat ! 

Le projet est adopté en premiieir 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 45, lettre a), 67, lettre j) de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 90 000 francs à celui existant au chapitre de l'Eco
nomat municipal, sous No 1091.770 «Acquisitions et entretien du 
mobilier ». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 90 000 francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 
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11. Résolution présentée par le Parti du travail : coordination des 
chantiers ouverts sur le domaine public. 

Le Conseil administratif est invité à étudier et à soumettre le résul
tat de cette étude au Conseil municipal, concernant : 

1. La possibilité de dresser sur plan la liste des chantiers ouverts sur 
le domaine public afin d'éviter, comme c'est le cas trop souvent, 
d'ouvrir alternativement de chaque côté, et ce sur plusieurs tron
çons, des voies de circulation importantes. 

2. Le problème de la coordination entre les différents services, admi
nistrations et autorités afin de mieux coordonner ces travaux et 
d'éviter que les rues soient des chantiers permanents. Les chaussées 
sont défoncées à tour de rôle par différentes entreprises pour le. 
compte de différents services. Les mesures présentement appliquées 
font la démonstration de leurs inefficacités. 

3. Le coût élevé de ce manque ds coordination entraîne pour notre 
municipalité et pour les contribuables des frais qu'ils considèrent 
comme inutiles. 

Il est donc de toute urgence d'apporter aux habitants de notre ville 
l'assurance d'une amélioration. 

Nous désirerions que la réponse ne soit pas évasive et surtout qu'elle 
ne mentionne pas que tout a été entrepris dans ce domaine. Nous 
serions obligé de conclure, comme la population, à l'incapacité des 
pouvoirs publics à apporter des solutions à ces problèmes. 

Préconsultation 

M. Edmond Gilliéron (T). La dernière fois, j'ai eu l'honneur de lire 
ici une motion qu'on a transformée en résolution, et que je vais vous 
lire tout à l'heure. 

Cette motion et cette résolution ont été amenées par l'inquiétude 
générale des habitants de notre ville concernant des chantiers ouverts 
dans les rues de notre ville. 

Nos concitoyens se rendent compte — et je crois que nous sommes 
d'accord avec eux — qu'il y a vraiment, dans les services de l'admi
nistration, quels qu'ils soient, un manque de coordination complet et 
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que ce manque de coordination fait qu'on ouvre des voies de circula
tion à hue et à dia. C'est le sentiment qu'a la population, et que nous 
voulons refléter ici. 

Je voudrais simplement vous lire la résolution, qui dit assez bien 
ce qu'elle veut dire. La dernière fois, un certain nombre de conseillers 
municipaux en ont critiqué quelques phrases. Je pense qu'ils auront 
l'occasion de le faire tout à l'heure. 

Voici cette résolution : (Lecture) 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne votera pas cette résolution, 
car, comme nous l'avons dit la dernière fois où elle était encore une 
motion — au début du moins — nous ne pouvons pas en accepter les 
termes. 

D'autre part, nous pensons que cette façon systématique de vouloir 
démolir et l'autorité et les fonctionnaires qui s'efforcent de faire leur 
devoir n'amène rien du tout, d'autant plus que notre collègue Follmi 
avait posé sur le même sujet, avant la motion du parti du travail, une 
question au Conseil d'Etat dont la réponse, je crois, ne lui a pas donné 
satisfaction. A la suite de cela, le parti chrétien-social a émis une péti
tion. Donc, je pense que cette voie est une voie démocratique, et on 
verra le résultat de cette pétition. 

Je pense que la résolution du parti du travail vient un peu comme 
la grêle après la vendange, d'autant plus également que notre collègue 
M. Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux, au sujet des 
travaux prévus à la place Jargonnant, a fait une proposition à la 
commission des travaux qui a été approuvée à l'unanimité par cette 
commission et dont il a fait état dans son rapport, parlant justement 
de cette coordination nécessaire. Je pense que, là aussi, la proposition 
du parti du travail arrive comme grêle après la vendange. 

C'est pour ces motifs que notre groupe ne l'appuiera pas. 

M. Christian Grobet (S). J'avais eu l'occasion, lors de la dernière 
séance, de dire que notre groupe souhaitait le renvoi de cette résolu
tion à une commission. 

Je refais à nouveau cette proposition ce soir, parce que notre groupe 
pense que, sur le fond, cette proposition du parti du travail contient 
un certain nombre d'éléments non seulement importants, mais positifs 
et qui méritent notre attention, et même une étude approfondie. 

Il est certain qu'il y a un malaise dans le domaine qui est évoqué 
par cette résolution et qu'une commission pourrait peut-être examiner 
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plus en détail quels sont les éléments et, surtout, les remèdes qu'il y 
aurait lieu d'apporter à cette situation. Je pense que l'audition de cer
tains fonctionnaires ou de certains magistrats, compétents en l'occur
rence, et la discussion avec eux de ces problèmes pourraient peut-être 
amener à découvrir certaines solutions adéquates. 

J'aimerais répondre à M. Olivet en lui disant que la pétition qui a 
été lancée par le parti chrétien-social, à la suite de la motion que mon 
collègue M. Fôllmi et moi-même avions soumise au vote de ce Conseil 
municipal et qui avait été acceptée, visait en fait un autre domaine : 
c'est celui de l'information des habitants et des commerçants des artè
res où les travaux sont exécutés. 

Or, ce domaine est également important, mais ce n'est pas le même 
que celui traité par la résolution soumise ce soir par le parti du travail. 
Ce sont deux domaines complémentaires et, pour le cas où ce Conseil 
accepterait de renvoyer la résolution du parti du travail devant une 
commission, nous demandons que cette motion qui a été votée par le 
Conseil municipal, et qui a reçu une réponse favorable du Départe
ment des travaux publics, soit également examinée à cette occasion 
pour voir, là également, quelles seraient les solutions concrètes qu'on 
pourrait trouver. 

Je pense que des solutions ne pourront résulter que de discussions 
positives et je regrette l'attitude de M. Olivet, qui se ferme à la dis
cussion et à la recherche de solutions qui sont dans l'intérêt de toute 
la population, en dehors des partis politiques que nous représentons ! 

M. Emile Piguet (ICS). C'est parce que la réponse qui avait été don
née à notre collègue Fôllmi en ce qui concerne la question qu'il avait 
posée ne nous avait pas donné satisfaction que nous avons jugé utile 
de faire signer cette pétition. 

A la suite de cela, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer à la der
nière séance, nous avons demandé à M. Rest de transformer sa motion 
en résolution pour nous permettre de l'examiner en commission parce 
que, comme je l'ai dit — et je le répète — il y avait certains termes 
qui n'étaient peut-être pas tout à fait adéquats et que nous voulions 
pouvoir discuter. 

Mais, quant au fond, les idées de cette résolution rejoignent celles 
de notre pétition et la demande de notre collègue Fôllmi ; et c'est la 
raison pour laquelle notre fraction demande également le renvoi à 
une commission. 
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M. Dominique Micheli (L). Tout le monde est d'accord sur l'effort 
de coordination qui doit se manifester lors de travaux entrepris sur 
la voie publique. 

Là où, par contre, on peut manifester son désaccord, c'est lorsqu'on 
nous présente une résolution qui semble découvrir un problème qui, 
en fait, a été reconnu depuis longtemps ! 

Il existe une commission technique de coordination dans les diffé
rentes administrations intéressées aux travaux sur la voie publique. 
Quel peut donc bien être le sens de la résolution qui nous est propo
sée ce scir ? Vérifier le bon fonctionnement de cette commission, ou 
bien lui enjoindre certaines recommandations sur l'attitude où les con
clusions à adopter, ou sur les travaux qu'elle doit effectuer ? 

En fait, on se rend bien compte que cette résolution ne signifie pas 
autre chose que renfoncement d'une porte ouverte ! En un mot, on 
ne peut manquer de remarquer que cette résolution n'a d'autre sens 
qu'une manifestation préélectorale, comme on l'a dit lors de la précé
dente séance ! (Exclamations à l'extrême gauche) 

Selon une recette bien connue, vous prenez les questions qui pré
occupent l'opinion publique : ce peut être la pollution de l'air ou des 
eaux, le bruit de la circulation, que sais-je encore ? La coordination 
des travaux sur la voie publique ! Vous présentez une résolution en 
termes suffisamment inadéquats pour que nous ne puissions l'accepter 
telle quelle, vous proposez alors le renvoi à une commission ; la com
mission rapporte à une séance suivante ; bref, plusieurs séances se pas
sent au cours desquelles on a chaque fois l'occasion d'entendre dire 
que tel ou tel parti a, plus que tout autre, le souci du bien public ! 

Nous ne pouvons nous prêter à une comédie pareille, et c'est pour
quoi nous refuserons d'entrer en matière sur cette résolution ! 

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

Concernant la grêle après la vendange, je pense que malheureuse
ment, monsieur Olivet, il grêle toujours, on n'a pas trouvé encore la 
fusée antigrêle et, par conséquent, on cherche à la découvrir ! Voilà le 
problème qui est posé pour nous ! 

On a dit un tas de choses ce soir. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
nous sommes tous unanimes à reconnaître qu'il y a un problème qui 
est posé et pour lequel, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de solu
tion. Je pense que de demander au Conseil administratif d'en trouver 
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une n'est pas un abus de pouvoir, ni un effet d'une loi quelconque, et 
notamment de la loi électorale dont M. Micheli parlait tout à l'heure ! 
Il convient de trouver des solutions. 

On a dit aussi que j'enfonçais des portes ouvertes. C'est probable ! 
Malheureusement, ces portes ouvertes résistent drôlement, parce qu'on 
n'a pas trouvé de solution. Par conséquent, je souhaite, avec l'ensem
ble des conseillers municipaux qui se trouvent dans cette salle, que 
l'on trouve une solution à ce problème. 

Qu'on renvoie cette résolution à une commission, nous n'y voyons 
pas d'inconvénient, de même que nous ne voyons aucun inconvénient 
à ce qu'on joigne à cette résolution d'autres résolutions qui ont été 
votées dans le même but, de façon que la population soit mise au cou
rant et aussi qu'elle soit assurée d'un certain résultat. Il semble que 
c'est le but recherché, contrairement à ce qu'on a pu dire au sujet de 
cette résolution ; il faut la dégarnir de tous les propos qu'ont tenus 
nos adversaires ! 

Miise aux voix, Lia prise en considération d>e -la 'résolution est adoptée à ta 

majori té. 

Le président. Conformément au règlement, je vous propose soit la 
discussion immédiate, soit le renvoi à une commission. 

M. Edmond Gilliéron. Renvoi à une commission ! 

Le président. Quelle commission ? 

M. Christian Grobet. Commission ad hoc ! 
Miise aux voix, !>a proposi t ion de M. Grobeif (renvoi de 'la résolution à une 

commiissiion ad hoc) est adoptée à !a majori té. 

La résolution est renvoyée à une commission composée de MM. 
Pierre Karlen, André Hediger, Jean Fahrni (T) ; Mlle Jacqueline Wa-
vre, MM. Claude Faquin, André Clerc (S) ; Joseph Colombo, Mlle 
Juliette Matile, MM. Charles Berner (R) ; Denis Blondel, Claude Se-
gond (L) ; Rolf Zwicky, Hermann Jenni (V) ; Albert Chauffât, Domi
nique Follmi (ICS). 

12. Résolution présentée par M. Dominique Follmi, conseiller mu
nicipal : Convention européenne des droits de l'homme. * 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, fermement attaché aux 
principes contenus dans la Convention européenne des droits de l'hom
me ; 

* Annoncée, 345. 
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à la suite du vote du Conseil national du 16 juin autorisant le Con
seil fédéral à signer ladite convention avec d'importantes réserves : 

1. souhaite que le Conseil des Etats refuse son accord à la signature 
de ladite Convention aussi longtemps que subsisteront ces réserves; 

2. demande instamment au Conseil fédéral de proposer dans les plus 
brefs délais les modifications constitutionnelles permettant une 
adhésion totale de notre pays à ladite Convention afin, notam
ment, de mettre sur un pied d'égalité les citoyennes et citoyens 
suisses. 

Débat 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je serai très bref ! 

Mon collègue Follmi vous prie de bien vouloir l'excuser de n'avoir 
pas pu déplacer ses vacances pour venir vous présenter lui-même cette 
résolution. Il m'a chargé de vous dire simplement ceci : 

Si, la dernière fois, il en est venu à faire la proposition de soumettre 
à votre attention un texte différent de celui de la motion de Mme 
Christinat, ce n'était pas pour aller à rencontre du point de vue de 
Mme Christinat mais, étant donné le développement de la discussion, 
il a pensé que le texte qui avait été longuement mis au point par le 
Grand Conseil et ensuite accepté à l'unanimité pouvait très bien con
venir à notre Conseil municipal. 

C'est dans ce seul souci de simplification qu'il avait en somme 
déposé ce texte et qu'il vous invite ce soir à le relire et à l'accepter 
sans plus en discuter ! 

M. Jean Olivet (R). Nous avons dit la dernière fois que nous étions 
d'accord d'appuyer la proposition de M. Follmi. Nous ne changeons 
pas d'opinion, mais si nous appuyons la proposition de M. Follmi, 
c'est parce qu'elle nous plaît davantage que celle de Mme Christinat ! 

M. Pierre Karlen (T). Il est fait allusion à un texte qui a passé au 
Grand Conseil. J'aimerais quand même en avoir connaissance ! 

Le président. J'allais vous en donner lecture, vous m'avez précédé ! 

Je prie M. Pattaroni de lire ce texte ! (Lecture) 

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

Je donne simplement ma position personnelle. Je pense qu'il est 
faux que le Conseil municipal vote une résolution identique à celle 
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du Grand Conseil sans en changer un mot, à l'exception de « Conseil 
municipal » remplaçant « Grand Conseil ». Je crois que nous ne som
mes pas subordonnés au Grand Conseil et que nous pouvons très bien 
faire une résolution pour le Conseil municipal ! 

Mise eux voix, Qa résolut ion de M. FoU'imi es! adoptée sans opposi t ion. 

13. Questions. 

a) écrites : 
No 102 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

La presse a récemment rapporté avec humour l'intervention aussi 
intempestive que comique de notre maréchaussée à l'égard de deux 
malheureuses jeunes filles autrichiennes qui se sont vues infliger une 
amende... pour avoir dessiné sur le trottoir du quai Gustave-Ador 
dans le but de récolter quelque monnaie des passants. L'on sait que 
de nombreux jeunes recourent à ce moyen pour contribuer à leurs 
frais de voyage, tout en agrémentant le passage des piétons. L'on 
retrouve des jeunes dessinateurs dans toutes les villes d'Europe, sans 
que cela ne. semble causer le moindre désagrément aux autorités lo
cales... sauf à Genève. Au moment où les voyages ne restent plus 
l'apanage de quelques privilégiés, il faut se féliciter que de plus en 
plus de jeunes s'élargissent leurs horizons en se rendant à l'étranger. 
Contrairement aux autres villes suisses, la police n'est pas munici
pale à Genève mais le Conseil administratif ne pourrait-il pas inter
venir auprès du Département de justice et police pour que les dispo
sitions légales invoquées (loi sur le colportage et la mendicité) ne 
soient pas appliquées avec une pareille rigueur dans des cas sembla
bles et pour que notre police fasse preuve de plus de psychologie, 
notamment lorsque des étrangers sont concernés ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à la question écrite 
No 102 de M. Christian Grobet, conseiller municipal, concernant 
l'application du règlement sur le vagabondage et la mendicité, ques
tion que vous avez bien voulu compléter en date du 4 juin 1969 
par une remarque concernant les mesures de police pouvant être 
prises à l'égard de jeunes se produisant dans des établissements pu
blics. 



SÉANCE DU 7 JUILLET 1969 (soir) 423 
Questions 

Avec le retour de la saison chaude vont réapparaître les beatniks, 
hippies et autres voyageurs démunis d'argent. Il s'agit essentiellement 
de jeunes gens (moins de 30 ans) d'origines étrangères et bourgeoises. 
Selon les sociologues qui ont examiné leur cas, ceux-ci finissent tôt 
ou tard à réintégrer la société qu'ils contestent. En attendant cette 
mutation, il n'est pas possible de tolérer qu'ils dessinent sur les trot
toirs que les services de la voirie s'efforcent dans des conditions 
difficiles de maintenir dans un certain état de propreté. Fort oppor
tunément, il est fait obligation à tout citoyen par le règlement sur 
la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, d'éviter de salir, 
maculer ou détériorer d'une manière quelconque la voie publique. 
Quant aux autres exhibitions des intéressés, elles peuvent tomber 
sous le coup du règlement cité par votre correspondant. Dans ces 
cas, les personnes visées peuvent être, selon l'article 21 de la Cons
titution genevoise, refoulées du territoire genevois par ordre de notre 
Département. Nous sommes persuadés que l'ensemble de la popu
lation tient au maintien de la propreté de nos rues et réprouve dans 
sa majorité le mode de vie choisi par les intéressés, dont certains sont 
les victimes de marchands de stupéfiants. Il n'empêche que nous avons 
recommandé à nos services de police de choisir la procédure du re
foulement plutôt que celles des sanctions, en laissant à ceux-ci dans les 
cas peu graves la possibilité de faire appel aux services sociaux pour 
obtenir un viatique pour continuer leur chemin. 

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

Henri Schmitt 
Le 24 juin 1969. 

No 179 
de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : ancienne école enfantine de Villereuse et son affectation. 

L'ancienne école enfantine de Villereuse est actuellement louée 
à un artisan. Ce bâtiment, qui a encore bonne prestance, n'est cer
tainement pas utilisé au mieux. Ne serait-il pas possible de le desti
ner à une utilisation d'intérêts publics, notamment en y installant un 
centre de loisirs ? L'endroit serait certainement favorable quant à 
une telle fonction. 
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D'autre part, ne serait-il pas possible de maintenir cette parcelle 
propre ? Elle donne l'impression d'un total abandon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. D. Fôllmi, conseiller municipal, s'inquiète de l'affectation du 
bâtiment dit « ancienne école de Villereuse ». 

Ce bâtiment, depuis qu'il a été libéré par l'instruction publique 
en 1958, a toujours été utilisé à titre provisoire et dans l'intérêt de 
la Ville, soit par des services municipaux, soit comme bureau de chan
tier du Musée d'histoire naturelle. 

Il est destiné à être démoli, selon les prévisions d'aménagement 
du parc de Malagnou et du lotissement côté impair de Villereuse. 
Sa destination est encore prévue par l'élargissement plus lointain de 
la rue de Villereuse. 

Toutefois, pour faciliter la reconstruction des bâtiments locatifs de 
la Ville sur le côté pair de Villereuse, cet immeuble sert momenta
nément au relogement d'artisans évacués. Il ne peut pas être attribué 
même à des institutions de bienfaisance, car l'utilisation des locaux 
impliquerait une mise de fonds inutilement perdue vu la précarité 
de la situation. 

Le maire : 

Claude Ketterer 
Le 1er juillet 1969. 

No 187 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Les arrêts de trolleybus qui se trouvent à proximité de la sortie 
du cimetière de Saint-Georges ne sont pas pourvus d'abris contre les 
intempéries. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de la direc
tion de la CGTE, afin de remédier à cet inconvénient étant donné que 
de nombreuses personnes utilisent les transports publics de la CGTE 
pour se rendre au cimetière de Saint-Georges qui se trouve hors de 
ville. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon un accord intervenu entre le Département des travaux publics, 
la CGTE et la Société générale d'affichage, c'est cette dernière société 
qui se charge gratuitement, de la pose des abris qui bordent les lignes 
de transports en commun. 

En réponse à la demande que nous lui avons présentée, la Société 
générale d'affichage nous déclare ce qui suit, par lettre du 18 juin 
1969 : 

Nous revenons à votre lettre du \ 9 mai dernier après avoir examiné, 
comme vous nous le demandiez, la question posée par M. Jacky 
Farine, conseiller municipal. 

fl était convenu, depuis plusieurs mois, avec la commune de Lancy, 
que nous remplacerions l'abri du Plateau, propriété de la CGTE, qui 
a été démoli. Le tas de pierres encombrant actuellement l'emplacement 
sera prochainement débarrassé par le personnel communal et nous 
pourrons, sans doute, monter notre construction au début de l'automne. 

L'autre arrêt descendant, c'est-à-dire en direction de la ville, à 
proximité du cimetière, devant un marbrier, n'est pas sur le domaine 
de la commune de Lancy mais sur celui de la Ville de Genève et, 
aux dires de la CGTE, est très peu fréquenté. 

Toutefois, l'installation de l'abri du Plateau donnera sûrement sa
tisfaction à la demande de M. Farine. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 1er juillet 1969. 

No 190 
de Monsieur Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: parcours du bus No 5. 

A la suite des travaux à la place A.-Thomas, le parcours du bus 
No 5 a dû être modifié : avenue de France, place des Nations, avenue 
de la Paix, rue de Lausanne. 

La C.G.T.E. peut-elle indiquer les avantages et les inconvénients 
de ce parcours et notamment si l'emploi d'un bus supplémentaire a 
été nécessaire ? 
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Serait-il possible que les expériences réalisées à cette occasion soient 
comparées avec les résultats de la solution finale prévue afin que Ton 
puisse s'assurer que seul le meilleur parcours soit retenu ? 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES 

Afin de permettre une accélération des travaux entrepris à la place 
Albert-Thomas, qui comportent notamment la pose de câbles télé
phoniques et l'installation de signaux lumineux, nous avons accepté 
de faire passer provisoirement et pour une courte durée les bus de 
la ligne No 5 par l'avenue de France, la place des Nations, l'avenue 
de la Paix et la rue de Lausanne. Ce parcours ne peut entrer en ligne 
de compte à titre définitif car il présente les deux inconvénients ma
jeurs suivants : 

a) Il traverse une zone pratiquement dénuée d'habitations. 

b) La desserte supplémentaire de la place des Nations ne présente 
aucun intérêt puisque les deux lignes F/O et 5 proviennent toutes 
deux de la même partie de la ville, soit places du Lac, Bel-Air, 
Cornavin. 

A notre avis, le parcours par le chemin des Mines, la place Albert-
Thomas et la rue de Lausanne, qui a été proposé par l'ingénieur de 
la circulation et qui a été adopté, est bien le meilleur. Remarquons 
que ce parcours permet de maintenir la desserte, en direction du 
BIT, du parc de la Perle du Lac. 

Les temps de stationnement aux deux terminus de la ligne No 5 
étant assez longs, le changement provisoire de parcours occasionné 
par les travaux de la place Albert-Thomas n'a pas nécessité la mise 
en circulation de bus supplémentaire. Ces temps de stationnement 
seront réduits lorsque le self-service sera introduit sur la ligne No 5, 
ce qui nous permettra d'économiser un bus à l'avenir. Cette écono
mie, s'élevant à environ 150 000 francs par an, ne serait pas possible 
avec le parcours par la place des Nations. 

Le directeur de la 
Compagnie Genevoise des Tramways Electriques : 

Harry Werz 
Le 24 juin 1969. 
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No 191 
de Monsieur Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne ; flèches de direction à l'avenue du Mail. 

Ne serait-il pas possible de modifier l'orientation de ces flèches ? 
En effet, nombre d'usagers venant de l'avenue du Mail et désirant 
poursuivre vers la rue Dancet se placent dans la mauvaise file (flèches 
orientées avec angle obtus à droite) car la rue Dancet ne se trouve 
pas dans le prolongement de l'avenue du Mail. Ce n'est que sur la 
chaussée du carrefour que des lignes de direction signalent( clairement 
mais un peu tardivement) que les couloirs sus-mentionnés sont des
tinés aux usagers désirant emprunter le boulevard du Pont-d'Arve. 

Du fait que le boulevard du Pont-d'Arve forme un angle presque 
droit avec l'avenue du Mail, ne serait-il pas judicieux que les flèches 
soient « brisées » avec un angle droit en ce qui concerne les couloirs 
des usagers à destination du boulevard, alors que les flèches du cou
loir pour la rue Dancet soient « brisées » avec un angle obtus à droite ? 
(et flèches avec angle obtus à gauche pour le boulevard du Pont-d'Arve, 
direction Hôpital). 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le marquage de flèches, avec des angles différents, selon les direc
tions à suivre, n'est pas possible en raison des normes fédérales qui 
doivent être observées dans ce domaine (cf figure 406 de l'ordon
nance sur la signalisation routière). Aucune fantaisie ne peut être 
apportée dans les marquages qui ont le caractère d'une prescription, 
afin que ceux-ci soient bien compris des usagers. 

En revanche, il est apparu judicieux de faire marquer une flèche 
donnant la direction de la rue Dancet sur la deuxième voie tracée 
à l'avenue du Mail, réservée jusqu'à présent aux conducteurs roulant 
en direction du pont des Acacias. Ainsi donc, les usagers disposeront 
dès l'exécution du plan que nous avons approuvé de deux voies sur 
l'avenue du Mail en direction de la rue Dancet. 

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

Henri Schmitt 
Le 1er juillet 1969. 



428 SÉANCE DU 7 JUILLET 1969 (soir) 
Questions 

b) déposées : 

No 197, de M. Yvan Caretti (ICS) (pataugeoire du parc Trembley). 

No 198, de M. Edmond Corthay (L) (p'ace Métropole). 

No 199, de M. Jacky Farine (T) (aménagement du Palais Eynard). 

No 200, de M. Odon Gelbert (V) (pollution aux bains des Pâquis). 

No 201, de M. Christian Grobet (S) (réception de débutantes du 
grand monde). 

No 202, de M. Christian Grobet (S) (passage de sécurité à la rue 
de Lausanne). 

No 203, de M. Christian Grobet (S) (jeunesse et ordre public). 

No 204, de M. Dominique Micheli (L) (éclairage à la rue Saint-
Victor). 

No 205, de M. René Perrin (T) (passage de sécurité à la route de 
Chêne). 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Farine, 
le Département de justice et police répond : 

Département de justice et police 
Genève, le 24 juin 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de THôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 4 juin 1969, vous nous avez informés que M. Jacky 
Farine, conseiller municipal, avait signalé que de nombreux cycles et 
motocycles encombraient le passage de Montbrillant. 

Nous avons transmis cet objet à nos services chargés de la circula
tion pour que le nécessaire soit fait dans le sens indiqué par votre cor-
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respondant en application de l'arrêté de notre Département interdisant 
tout parcage dans le passage sous voies de Montbrillant. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais poser deux questions. 

Il y a trois mois, j'ai posé une question écrite au Conseil adminis
tratif pour demander de bien vouloir examiner la possibilité d'instal
ler un bateau-restaurant sur le quai du Mont-Blanc, du moment que 
tous les établissements publics du Grand Casino étaient fermés. Ce 
bateau-restaurant pourrait être ouvert pendant la durée de la cons
truction du Grand Casino, pendant quatre ou cinq ans, et ce serait très 
utile pour la population. N'ayant pu avoir de réponse à une question 
écrite, je la pose oralement. 

Deuxième question : tout à l'heure, un petit enfant est venu à la 
tribune du public et a essayé d'assister à notre séance. Le garde muni
cipal a fait son travail, et lui a demandé de sortir. Est-ce qu'on ne 
pourrait pas changer le règlement pour que les enfants puissent assis
ter à nos séances, qui sont tellement instructives ? 

Le président. Je puis répondre à M. Brulhart que cette chose-là a 
été prévue par le bureau. J'allais prendre la parole pour faire mon 
devoir et dire qu'avec l'accord de la présidence, cet enfant pouvait res
ter puisqu'il était accompagné ; malheureusement, je n'ai pas pu pren
dre la parole assez vite et, quand j'ai voulu m'exprimer, l'enfant était 
parti ! 

M. Claude Ketterer, maire. La première question de M. Brulhart 
touche donc l'installation, dans la rade, d'un second bateau-restaurant 
de la CGN. 

Dès que nous avons été saisis de cette question, le Conseil adminis
tratif en a délibéré et a donné quant à lui un préavis favorable. 

Mais nous avons transmis le problème au Conseil d'Etat dont nous 
attendons toujours la réponse. 

Je crois savoir que les sociétés de cafetiers-restaurateurs ne sont pas 
très enthousiastes à cette idée, et il est possible qu'il y ait des résistan
ces de ce côté-là. 
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Mais enfin, nous relancerons le Conseil d'Etat pour qu'il veuille 
bien nous répondre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. 
Brulhart — puisqu'il n'était pas conseiller municipal à l'époque — 
qu'il y a 4 ou 5 ans, une commission qui s'occupait de la revision du 
règlement du Conseil municipal s'était penchée sur ce problème de la 
présence de mineurs à nos séances et qu'après des délibérations qui 
avaient été assez longues, on était arrivé à modifier le règlement pour 
adopter la solution qui figure actuellement dans ce règlement. 

Donc, c'est assez récent ; j'étais président, à l'époque, de cette com
mission, et ça date d'il y a cinq ans environ. On avait décidé ce qui 
figure actuellement à l'article, dont je ne me souviens pas le numéro, 
et qui prévoit que les enfants en dessous de l'âge de 15 ans ne peuvent 
assister aux séances que pour autant que la présidence l'autorise 
expressément. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais compléter ma réponse provi
soire à M. Brulhart en lui rappelant que les eaux du lac sont canto
nales. 

Deuxièmement, il y a eu quand même une amélioration par rapport 
à la situation antérieure. Vous savez que la CGN a inauguré des sor
tes de lunchs entre midi et 14 h sur les bateaux mais, depuis quelque 
temps, au débarcadère des Pâquis, à partir de 19 h, il y a un bateau 
appelé « La Jonque chinoise » qui sert la restauration ; il n'a évidem
ment pas le même caractère que le bateau qui se trouve devant le Jar
din anglais. Ça ne répond pas exactement à votre question, mais il y 
a déjà eu un pas de fait dans cette direction. 

M. Hermann Jenni (V). J'ai trois questions à poser ! (Exclamations) 

La première a justement trait à la naturalisation. J'aimerais savoir 
s'il ne serait pas possible de donner aux candidats à la naturalisation 
une documentation sur nos institutions. On s'aperçoit avec une cer
taine surprise, lorsqu'on pose des questions aux candidats, qu'ils con
naissent assez mal nos institutions et qu'ils iront grossir les rangs des 
abstentionnistes ! 

Je sais qu'il y a eu d'excellents ouvrages dans ce domaine ; on a 
donné aux écoliers un manuel que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je 
pense que, compte tenu des émoluments qu'on perçoit pour les natura
lisations, ce serait très bien d'inclure le don d'un manuel, et les com
missaires qui se rendent ensuite au domicile et qui convoquent les 
candidats pourraient faire un utile sondage pour voir ce qu'il en reste. 
Je pense que ce serait une bonne chose. 
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Ma deuxième question a trait à la CGTE. Le bus No 1 a récem
ment introduit le système de la perception automatique et, dans la 
pratique, je pense qu'il y aura certaines choses à améliorer, entre au
tres celle-ci : 

Comme les distributeurs ne permettent qu'à une seule personne de 
prendre son ticket à la fois, il arrive que certaines personnes ont soit 
déjà oblitéré leur ticket, soit déjà mis les sous et tiré leur ticket pen
dant que d'autres personnes, qui font partie du même groupe, atten
dent pour mettre leur monnaie dans le distributeur et, pendant ce 
temps, le bus qui est là ferme ses portes et s'en va ! 

Etant donné, d'une part, que ces personnes subissent l'inconvénient 
de devoir attendre le bus suivant, que, d'autre part, si la perception 
automatique n'existait pas, le receveur serait obligé d'attendre que 
toutes les personnes aient apporté leur monnaie pour les laisser mon
ter, il me semble que ce serait de la plus élémentaire politesse que d'at
tendre que les gens qui sont là aient eu le temps de tirer leur ticket et 
de ne pas leur fermer la porte au nez ! Parce que, sans cela, avec le 
système de perception qui limite à une heure la validité du ticket, des 
quantités de gens seront frustrés de leur droit de transport en l'ayant 
payé et, après, se considéreront comme légitimés à frauder et à ne plus 
prendre de ticket, étant donné que le contrôle est beaucoup plus relâ
ché maintenant. 

Autre chose à propos de ces bus : il y a un cas particulier qui est 
la place du Cirque. A cette place, il y a deux lignes de bus qui s'arrê
tent : la ligne 4 et la ligne 1. La ligne 1 a la perception automatique, 
la ligne 4 ne l'a pas. Il se trouve que des gens tirent un ticket pour 
monter dans le bus 4 — la taxe est exactement la même — et on leur 
refuse ce ticket, la taxe est alors payée en vain. Je trouve qu'il y a là 
nettement un abus ! 

Ma troisième question est la répétition d'une question déjà posée. 
On m'avait dit que la démolition des anciennes halles de Rive était 
imminente. Je ne sais pas si nous avons la même notion du terme im
minent, mais j'aimerais cette fois qu'on me donne une date ! 

M. René Perrin (T). J'aimerais poser une question à M. Picot. Je 
pense qu'il s'y attend un petit peu, je lui ai déjà posé la question deux 
fois en aparté lors de précédentes séances ! 

Cette question a trait à la motion qui a été déposée et votée le 3 
décembre 1968 concernant les allocations aux retraités. 
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Effectivement, les deux dernières fois, vous m'avez donné d'excel
lentes raisons — je pense que vous m'en donnerez encore ce soir —-
mais les retraités commencent tout de même d'être inquiets face à 
l'angoissante échéance du 1er janvier 1970, la libération de la surveil
lance des loyers. Ils se demandent avec inquiétude si l'on cherche 
encore à enterrer cette histoire d'allocations. 

On aimerait beaucoup avoir une réponse à ce sujet et qu'une solu
tion satisfaisante soit trouvée pour cette question des allocations aux 
retraités. 

M. François Picot, conseiller administratif. Effectivement, je recon
nais parfaitement que M. Perrin m'avait parlé de la chose lors de pré
cédentes séances et que je lui avais dit que j'espérais pouvoir lui don
ner une réponse à cette séance. J'exposerai exactement à M. Perrin ce 
qui s'est passé : 

La motion a donc été renvoyée à la commission des finances ; la 
commission des finances en a délibéré pendant plusieurs séances ; elle 
a reçu également une délégation de retraités. Ceux-ci ont été invités 
à présenter certaines propositions, ce qu'ils ont fait et, ainsi que je l'ai 
indiqué à M. Perrin, il semblait difficile que l'administration munici
pale prenne à ce sujet une position qui ne soit pas en harmonie avec la 
position qui serait prise à l'Etat et également aux Services industriels. 
Il était d'ailleurs plus important que notre position concorde avec 
celle des Services industriels, puisque nous avons la même caisse de 
retraite pour le personnel de la Ville et le personnel des Services 
industriels. 

Ainsi que je l'ai indiqué à M. Perrin, j'ai eu tout récemment encore 
une conférence avec M. Babel, conseiller d'Etat, et M. Jules Ducret, 
président des Services industriels ; nous nous sommes entretenus de 
ce problème mais soit à l'Etat, soit les Services industriels ne comp
taient pas prendre de décision à ce sujet avant l'examen de leur bud
get qu'ils examinent dans le courant du mois d'août. 

Une date d'une nouvelle séance commune a été fixée dans le cou
rant du mois de septembre — je ne me rappelle plus la date exacte — 
afin de reprendre ce problème lorsqu'ils l'auront examiné, dans le 
courant de l'été, dans le cadre de leur budget et avant la présentation 
de ce budget, de manière à examiner la façon dont ce problème pour
rait être repris. 

Cette question n'a donc pas été oubliée et est toujours suivie ! 
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M. Christian Grobet (S). J'aurais une petite question à poser pour 
savoir s'il n'y aurait pas moyen d'envisager des améliorations en ce 
qui concerne le sens de la circulation à la hauteur du Grand-Quai. 

On s'aperçoit en effet que, depuis les travaux au Molard, il y a un 
embouteillage invraisemblable de circulation à la sortie du pont du 
Mont-Blanc, et ceci résulte essentiellement du fait que la circulation 
sur le quai est à rebours du bon sens ! On a mis ce quai, pendant la 
durée des travaux du pont des Bergues, à sens unique dans la direc
tion quai des Bergues-pont du Mont-Blanc, au lieu de faire exactement 
l'inverse ! 

Ne serait-il pas possible d'examiner avec les services compétents de 
changer cela parce que, véritablement, ça ne va pas. Cet après-midi, 
j'en ai fait l'expérience en voulant sortir du parking de la place du 
Mont-Blanc : on pouvait attendre 10 minutes, sans compter toutes 
les files de voitures qui étaient bloquées sur le pont du Mont-Blanc. 
Il semble qu'il y aurait là matière à réflexion pour notre ingénieur de 
la circulation ! 

Enfin, je voudrais rappeler — je l'ai déjà rappelé il y a deux séan
ces — une question que j'avais posée avec mes collègues, il y a deux 
ans, en ce qui concerne le service de la Feuille d'avis officielle. J'es
père que nous aurons bientôt une réponse ! 

Mlle Claire Marti (L). Le chemin Moïse-Duboule vient d'être élargi 
et refait et, par la même occasion, les trottoirs ont également été 
refaits. Mais la hauteur me paraît particulièrement élevée, surtout d'un 
côté, et cela gêne un grand nombre de personnes, en particulier les 
personnes âgées et les mamans avec leur poussette. 

Ne pourrait-on pas revoir la hauteur de ces trottoirs ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que la question de M. Jenni 
concernant le manuel d'instruction civique doit être transmise au Dé
partement de l'intérieur, car il y a aussi des candidats à la naturalisa
tion de la commune de Vernier, Meyrin, d'Onex, de Lancy, etc. Si 
une telle mesure était prise, ce qui est parfaitement concevable, il serait 
bon qu'elle le soit sur le plan cantonal. J'attire votre attention sur le 
fait que le manuel en question est remis aux candidats après la natu
ralisation, alors que vous souhaiteriez qu'il leur soit remis avant. 

Concernant vos doléances sur les transports en commun, nous les 
transmettrons à la CGTE. 

Quant à la halle de l'Ile... 

Plusieurs voix. ... de Rive ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Ah ! pardon. Vous parlez de la halle 
du Pré-1'Evêque ! Cette halle a été vendue, elle doit être retirée et 
j'avais bien dit que ce serait imminent, c'est vrai. J'ai relancé mes 
services... J'apprends maintenant qu'on a commencé aujourd'hui ! 
Vous voyez que l'imminence était bien là. Nous pourrons ensuite amé
nager quelque peu cet emplacement en promenade. 

Quant à M. Grobet, il y a effectivement un problème concernant la 
circulation au Grand-Quai. Nous transmettrons également vos remar
ques au Département de justice et police, mais j'attire votre attention 
sur le fait que la circulation sera modifiée et perturbée encore — non 
pas un peu plus, mais d'une manière différente — dans quelque temps, 
puisqu'il doit y avoir la suppression, en tant qu'artère, du quai du 
Molard, suppression sur laquelle le Conseil municipal sera appelé à se 
prononcer. Nous transmettrons votre information au Département de 
justice et police. 

Quant à la question de Mlle Marti concernant la hauteur des bor
dures de trottoir au chemin Moïse-Duboule, je pense qu'il faut atten
dre le revêtement du tapis définitif pour se faire une idée. Il est vrai 
qu'il y a toujours une bonne année qui se passe entre le premier temps 
des travaux que le Conseil municipal a voté, qui comporte l'infrastruc
ture et un surfaçage, et le second temps, soit la pose du tapis définitif, 
laquelle doit se faire un an après et qui représente quelques centimètres 
de plus. C'est à ce moment qu'il sera possible de voir si ce qui reste 
entre le revêtement définitif et le niveau du trottoir est encore trop 
élevé. Mais je ne pense pas, en attendant la pose de ce tapis, qu'il soit 
possible — ce serait réalisable techniquement, mais particulièrement 
coûteux — d'atténuer les bordures à cet endroit-là. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer, 
à huis clos, à l'examen des naturalisations, profitant de ce que la majo
rité des membres du Conseil municipal sont là. 

La séance publique est levée à 23 h. 
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14. Requêtes en naturalisation : 15e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation : 

Nom Prénoms 
Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. ALAI Djafar 1929 Téhéran (Iran) 

2. BALIAN Artine 1925 Le Caire (Egypte) 

3. CABILLON Christine 1906 Urdax (Espagne) 

4. CARMINATI 
née Previtali 

Pierina 1907 Brembilla (Italie) 

5. DAMIA Marie-Antoinette 1904 Le Noirmont (BE) 

6. EMMERT Werner 1934 Rastatt (Allemagne] 

7. GÏORIA Albert 1914 Fribourg 

8. GORGIA Andronique 1937 Agrinion (Grèce) 

9. G R A F Renate 1944 Garmisch-Parten-
kirchen (Ail.) 

10. PEILA Georges 1921 Genève 

11. ROLT Arno 1935 Trichiana (Italie) 

12. RUSCITO Henri 1914 Pontecorvo (Italie) 

13. SESEK Edvard 1928 Ljubljana (Yougos.) 

14. SPRICH Siegfrid 1943 Genève 

15. SZABADI Peter 1938 Budapest (Hongrie) 

16. TETTAMANTI Antoine 1910 Coire (GR) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs 
G F 

Profession Domicile 

Iran marié empl. surnum. ch. Moïse-Du boule 55 
(sans pap.) 

Espagne célib. — — empl. bureau av. Grandes-Communes 21 
1213 Onex 

Espagne célib. — — dame de comp. route de Florissant 6 
c/Mme Corhumel 

Italie veuve — — aide ménagère rue de Zurich 35 

Italie célib. — — vendeuse av. William-Favre 4 

Allemagne marié 1 1 empl. techn. rue La Calle 30, 
1213 Onex 

Italie marié — — maçon-couvr. av. du Mail 25 

Grèce divorcée — — assistante rue Robert-de-Traz 15 

Autriche célib. — _ esthéticienne rue de Vermont 38 

Italie marié 1 1 cafetier rue Sautter 27 

Italie marié — 1 entrepreneur av. d'Aire 47 

Italie marié — 3 comptable Carrefour de Villereuse 1 

Yougoslavie 
(sans pap.) 

célib. — — dessin, techn. av. Grandes-Communes 21 
1213 Onex 

Allemagne marié — — insp. assur. av. du Lignon 55 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — 1 dessin.-arch. ch. de Castelver 6 
1255 Veyrier 

Italie célib. . __ huissier surn. rue Michel-Chauvet 8 
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Le nom de M. Dominique Micheli ayant été confondu avec celui de 
M. Dominique Fôllmi, dans la question écrite No 177, il sied de rec
tifier de la manière suivante la Table des matières de la 126e année : 

p. 2877, sous les questions écrites de M. Dominique Fôllmi, suppri
mer la ligne : 
No 177 (Palais Eynard) : 2650. 

p. 2893, sous les questions écrites de M. Dominique Micheli, ajou
ter la ligne : 
No 177 (Palais Eynard): 2650. 

p. 2832, sous la question écrite No 177 (affectation du Palais Ey
nard), lire M. Dominique Micheli et non pas M. Dominique 
Fôllmi. 
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8. Rapport de la commission des beaux-arts et de la cul
ture chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 
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de musique existant au Musée instrumental de la rue 
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public) 428 
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route de Chêne) 428 
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— de M. Jean Brulhart (bateau-restaurant au quai du 
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Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Première séance - Mardi 16 septembre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Peyroî, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, André Blatter, Joseph 
Colombo, Marcel Gros, Charles Leppin, Emile Piguet, Pierre Schmid, 
Mlle Jacqueline Wavre, M. Fernand Zbinden, Mlle Cécile Zumîhor. 

Sont absents : MM. Jean Brulhart, Pierre Frêly. 

Assistent à la séance : MM. Claude Keiterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 septembre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 16 septembre 1969, à 
20 h 30. 
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Le président. Avant d'entamer notre ordre du jour, j'ai le grand 
plaisir de vous signaler le retour parmi nous de notre collègue Rémy. 
En votre nom à tous, je lui réitère nos vœux de continuation dz promp
te guérison, et je lui dis encore combien il nous fait plaisir de le revoir 
dans cette arène. (Applaudissements) 

Dans ce même ordre d'idée, j'aimerais vous signaler que notre col
lègue M. Colombo a été atteint dans sa santé et que, pendant plusieurs 
mois, nous ne le verrons malheureusement plus parmi nous. En votre 
nom à tous, le bureau lui a adressé un petit mot. 

Je m'en voudrais d'omettre de vous signaler également le retour de 
Mlle Stoller. Nous sommes heureux de la voir reprendre sa place à la 
tribune et nous souhaitons la garder longtemps, sans jambe cassée, 
bien entendu ! 

1. Prestation de serment de M. Jean-Pierre Parisod, conseiller 
municipal, remplaçant M. Claude Bossy, démissionnaire. 

M. Jean-Pierre Parisod est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif : 

— aide technique aux pays en voie de développement, 
— réponse du Conseil d'Etat au rapport de la commission des 

pétitions au sujet de l'établissement d'un passage de sécu
rité à la rue Lamartine. 

M. Claude Ketterer, maire. En espérant que vous avez tous passé 
de bienfaisantes vacances et un excellent été, le Conseil administratif 
a quelques communications à vous faire. 

Tout d'abord, concernant le bassin de plongeons aux Vernets. Vous 
avez dû apprendre, par la presse, qu'un accident s'est produit sur le 
chantier de ce bassin dans la nuit du 2 au 3 septembre 1969. Pour des 
raisons que l'enquête déterminera, l'eau contenue dans le bassin s'en 
est échappée et a inondé le secteur des machines. 

Le Conseil administratif a immédiatement pris les mesures provi
sionnelles qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts de la Ville. 
Un avocat a été chargé de l'affaire. Sa première réaction a consisté à 
obtenir de tous les mandataires et des entreprises directement touchées 
par l'accident un accord amiable en vue de la désignation d'experts 
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neutres. Ce premier point de la procédure a abouti le 9 courant. Nous 
devons maintenant attendre les conclusions de l'expertise, qui défini
ront les responsabilités. 

En tout état de cause, les intérêts de la Ville seront rigoureusement 
défendus et nous pouvons penser que l'accident en question n'entraî
nera aucune conséquence financière pour nous. 

Par contre, la durée du chantier sera quelque peu allongée, ce qui 
ne présente pas d'inconvénient majeur, vu l'approche de l'automne. 
Nous pensions mettre en exploitation ce bassin de plongeons vers la 
fin du mois de septembre. Il est bien clair qu'en raison de cet accident, 
ce ne pourra être qu'au début de l'année prochaine. 

Deuxième communication : vous avez pu lire dans la presse, il y a 
environ trois semaines, que les travaux entrepris pour le compte et aux 
frais de la Ville de Genève pour la liaison Sous-Terre - Saint-Jean 
avaient été stoppés. On croyait qu'il y avait une absence de coordina
tion entre le Département des travaux publics et la Ville de Genève. 

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, tel n'était pas le 
cas. Le Département des travaux publics a effectué les travaux jusqu'à 
l'emplacement où s'arrêtaient les propriétés de la Ville et où commen
çaient celles d'une grande brasserie avec qui nous sommes en négo
ciations. Nous avions fait part de nos espoirs d'obtenir rapidement la 
levée de cet obstacle. 

Il y a une semaine environ, nous avons appris, par les dirigeants de 
la Brasserie Feldschlôsschen, que nous pouvions prendre possession 
de la cheminée et de l'ancienne buanderie de la brasserie, ce qui fait 
que les travaux ont pu reprendre sans délai. 

A ce propos, les travaux de l'élargissement du pont des Délices, 
pour lesquels vous avez voté un crédit ce printemps, ont déjà com
mencé. 

Dernière communication en ce qui concerne mon département : 
nous pensions présenter ce mois encore les éléments du concours public 
du projet pour l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Etant donné 
que ce concours, au moment où nous devons le lancer, doit réunir 
tous les éléments de base nécessaires et qu'il nous manque encore un 
ou deux éléments concernant les utilisations du sous-sol, entre autres 
le projet d'un parking souterrain à Plainpalais, il est probable que le 
dépôt de ce projet, l'ouverture du crédit pour un concours, sera dif
féré au cours de cet automne encore. Mais nous ne pouvions pas le 
lancer encore au mois de septembre, étant donné que nous n'avions pas 
d'éléments suffisamment précis. 



446 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 
Communications du Conseil administratif 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La violente tempête 
qui s'est abattue subitement sur notre ville le jeudi 14 août 1969, à 
19 h 15, a déraciné, abattu, cassé partiellement plus de 40 gros arbres 
dans nos parcs et promenades publics. 

A notre connaissance, 5 voitures automobiles, dont 3 au parc des 
Eaux-Vives, 1 à la gare des Eaux-Vives, 1 à la rue Bartholony, ont 
été endommagées par la chute imprévisible, due à Forage, d'arbres 
ou de branches. 

Fort heureusement, nous n'avons pas eu à déplorer de blessés gra
ves. L'ouragan s'est déchaîné pendant le repas du soir, alors que deux 
heures auparavant des centaines d'enfants et de promeneurs se trou
vaient dans les parcs. 

Le débitage, l'arrachage des arbres cassés, le chargement et le trans
port des troncs et des branches, le nettoyage des parcs représentent 
un travail important chiffré à environ 4000 heures. Ce travail est et 
sera exécuté par le personnel du Service des parcs et promenades, qui 
a obtenu, dès le vendredi 29 août, l'aide gratuite du bataillon de l'école 
de recrue de P.A., stationné à la caserne de Genève. 

Comme plusieurs semaines seront encore nécessaires pour achever 
ce travail, certains travaux horticoles de saison, tels que le repiquage 
des plantes bisannuelles, des pensées, des myosotis, etc, vont s'en trou
ver retardés. 

Ensuite, il faudra élaguer les arbres, enlever les branches cassées 
qui ne se sont pas détachées d'elles-mêmes, rafraîchir et traiter les cas
sures des branches, reformer et équilibrer les cimes. Cette phase des 
opérations nécessitera la mise en action d'une main-d'œuvre spéciali
sée importante, pour environ 4C0 heures de travail. Partie de celle-ci 
devra être fournie par des entreprises privées, et il en découlera une 
dépense supplémentaire imprévue au budget annuel du Service des 
parcs et promenades. 

D'autre part, il faudra combler les vides causés par la chute de cer
tains arbres et procéder en temps opportun à de nouvelles plantations, 
ce qui causera également des dépenses supplémentaires quant à l'achat 
des arbres et quant à la main-d'œuvre. 

En résumé, il faudra patienter encore quelques mois avant que les 
dégâts de l'ouragan du 14 août soient réparés. Le personnel du Service 
des parcs et promenades s'y emploie avec diligence. 
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M. Jean Olivet (R). J'aimerais simplement dire à M. Buensod qu'il 
y a, à ma connaissance, une sixième voiture qui a été écrasée par les 
arbres de la Ville, au plateau de Champel. 

Je suis bien placé pour le savoir : c'est la mienne ! (Rires) 

M. François Picot, conseiller administratif. Depuis 1967, un crédit 
est régulièrement prévu au budget de la Ville de Genève au titre de 
l'Aide aux pays en voie de développement. Dès le début, cette subven
tion a été attribuée dans sa presque totalité à la Fédération genevoise 
de coopération avec le tiers monde pour les réalisations qu'elle pa
tronne au Cameroun, en collaboration avec le Service fédéral de la 
Coopération technique. 

Pour cette année, soucieuse de poursuivre l'effort entrepris dans ce 
pays africain et qui a permis l'ouverture, au mois de mai, du Centre 
de formation de jeunes agriculteurs de Goyang, la Fédération gene
voise de coopération avec le tiers monde a demandé à la Confédéra
tion, au Département cantonal de la prévoyance sociale et de la santé 
publique et au Conseil administratif de continuer à lui prêter leur appui 
financier. 

Après avoir pris l'avis du Service fédéral de la Coopération techni
que et avoir été en étroit contact avec le Département de la prévoyance 
sociale, le Conseil administratif a décidé d'allouer, sur le crédit de 
130 000 francs prévu en 1969, 120 000 francs à la Fédération pré
citée, cette somme se décomposant comme suit : 

a) 60 000 francs pour achever la construction du Centre de Goyang, 
b) 60 000 francs pour la modernisation et la transformation du Cen

tre de formation professionnelle pour adolescents de Betamba, au 
Cameroun également. 

Le Conseil administratif rappelle que ces deux réalisations ont déjà 
été subventionnées par la Ville au cours des précédentes années et qu'il 
lui a paru judicieux et logique de poursuivre les œuvres entreprises en 
pleine collaboration avec les autorités camerounaises. 

Pour le surplus, en ce qui concerne la somme de 10 000 francs 
restant disponible, le Conseil administratif a décidé de renouveler, en 
faveur du Comité genevois d'action du Jeûne fédéral, le geste consenti 
l'année passée et a attribué ce montant audit Comité pour l'action 
menée en 1969. Celle-ci a pour objectif principal d'aider au dévelop
pement d'une école d'enseignement agricole à Linea Cuchilla, dans la 
province de Misiones, en Argentine. 
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De plus, le bureau du Conseil et moi-même avons eu un entretien 
afin d'envisager la possibilité que le Conseil municipal soit renseigné 
de manière plus complète sur ces activités. 

Nous avons pris contact avec le comité de la Fédération genevoise 
pour l'aide au tiers monde. Une séance d'information aura lieu dans 
l'auditoire du Musée d'histoire naturelle, au début de novembre, à une 
date qui sera fixée très prochainement par le bureau. 

Vous pourrez avoir un exposé de personnes qui se sont rendues sur 
place et cet exposé sera illustré de projections, ce qui vous permettra 
de poser toutes questions, également, sur l'aide effectuée par la Ville. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au mois de mars de cette 
année, alors que nous pensions pouvoir disposer pendant deux ans 
encore du Pavillon des sports, nous avons été informés du fait que le 
Pavillon des sports, au Palais des expositions, ne serait plus disponible 
à partir du 1er novembre de cette année. 

Nous avons immédiatement recherché des solutions de remplace
ment et ces solutions, dont j'ai parlé à la commission des sports, sont 
à l'étude actuellement. Des projets pourront vous être soumis cet 
automne. 

Cependant, il ne nous a pas été possible d'étudier les solutions et, 
surtout, d'en obtenir la réalisation avant l'hiver, de telle sorte que nous 
avons recherché la possibilité de loger pendant cet hiver les sports de 
salle. 

A la suite de négociations avec la Fondation du Palais des exposi
tions, nous avons pu obtenir la mise à disposition de la tente gonflable 
que la fondation possède et qui était utilisée pendant le Salon de l'au
tomobile sur la plaine de Plainpalais. 

De cette façon, nous avons pu, grâce à la bonne volonté de l'ensem
ble des intéressés des différentes associations sportives, faire en sorte 
que tous ces sports soient logés cet hiver, soit dans cette tente gonfla
ble, soit dans des salles de gymnastique. Ainsi, le badminton, le basket-
ball, la boxe, le catch, le hand-ball, le hockey sur roulettes, le hockey 
sur terre, le tennis et le volley-ball seront relogés pour cet hiver, et 
toutes les associations intéressées y ayant mis du leur, nous avons pu 
arriver à trouver une solution pour loger tout le monde. 

Le président. Monsieur Case, vous demandez la parole. Vous serez 
bref ! 

M. Germain Case (T). Très bref, comme d'habitude ! 
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Je voulais poser quelques questions à M. Picot mais, du moment 
qu'il nous assure que nous aurons une conversatoin avec les délégués 
des pays intéressés qui acceptent l'aide au tiers monde, je poserai des 
questions à ce moment-là. 

Je dirai deux mots à M. Raisin. Le conseil de Fondation du Palais 
des expositions agit vraiment comme certaines régies de la place : non 
seulement il nous a doublé le prix de location, qui passe de 45 000 à 
90 000 francs, mais en plus il nous met à la porte ! 

Je vous pose la question suivante : quel est le prix de location de 
cette tente gonflable ? Est-ce le même prix que le terrain ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette année, nous devions 
payer — si Ton avait eu le Pavillon des sports à disposition — 75 000 
francs de loyer. 

J'ai pu obtenir de réduire ce loyer à 45 000 francs, y compris la 
mise à disposition pendant toute la saison d'hiver de la tente gonflable. 

En fait, le loyer n'a pas été doublé, mais réduit sensiblement, et nous 
avons à disposition la tente gonflable pendant tout l'hiver. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai maintenant une réponse à vous 
donner de la part du Département de justice et police. 

Je vous rappelle qu'en date du 30 juin, le Conseil municipal avait 
voté un rapport de la commission des pétitions, à la suite d'une péti
tion adressée par des parents d'enfants habitant à la rue Lamartine. 
Nous avons adressé, le 8 juillet, une lettre au Département de justice 
et police, en lui transmettant le texte de la pétition, les signatures et le 
rapport de votre Conseil municipal. 

Le Département de justice et police nous a répondu : 

Département de justice et police 
Genève, le 14 juillet 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 8 juil
let 1969 par laquelle vous portez à notre connaissance le texte du 
rapport de la commission des pétitions du Conseil municipal au sujet 
de l'établissement d'un passage de sécurité à la rue Lamartine. 
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Ce rapport a été transmis à nos services chargés de la circulation 
et nous étudierons si et dans quelle mesure satisfaction peut être don
née aux pétitionnaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement dire à M. Ketterer 
qu'il veuille bien transmettre au Département de justice et police le 
souhait que nous avons qu'il fasse diligence et qu'assez rapidement 
nous ayons les conclusions de ses travaux. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la 
séance du 7 juillet. Aucune observation ne nous étant parvenue, ce 
procès-verbal est considéré comme adopté. 

Vous avez tous reçu la liste des objets en suspens : 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions. 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— 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. 

— Proposition No 144 du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 130 000 francs pour la construction d'un 
bassin-pataugeoire pour les enfants, au parc La Grange. 

b) Rapports des commissions ad hoc et des travaux : 

— Proposition No 147 du Conseil administratif en vue de l'ou-
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verture d'un crédit de 5 250 000 francs pour la construction 
de la deuxième étape du lotissement des Asters, comprenant : 

— une salle de réunions polyvalente, 
— un poste diurne pour le Service du feu, 
— l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux 

à but social, culturel et administratif. 

c) Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale : 

— No 123 A, comptes rendus de l'exercice 1968. 

d) Rapport de la commission des finances des Services industriels: 

— Comptes rendus de l'exercice 1968. 

2. Interpellations. 

Néant. 

3. Motions. 

Réponses à fournir : 
— de M. Fôllmi, du 27.6.1968 : implantation de pataugeoires et 

de bassins de quartiers dans la ville. 

— de M. Perrin, du 3.12.1968 : allocations de vie chère aux retrai
tés. (La commission des finances de l'administration municipale 
étudie cette question.) 

— de M. Jacquet, du 19.12.1968 : Prix de la Ville de Genève. 

— de la commission des travaux, du 11.3.1969 : modification des 
dispositions légales ayant trait à la procédure d'adoption des 
plans d'aménagement de quartiers (transmise au Conseil 
d'Etat). 

— des partis indépendant chrétien-social, du Travail, radical, 
Vigilance et socialiste, du 27.3.1969 : étude de la construction 
d'une nouvelle auberge de jeunesse à proximité du centre de la 
ville. 

— de MM. Fôllmi et Grobet, du 27.3.1969 : information des 
habitants, des commerçants et artisans à propos des travaux 
entrepris sur la voie publique. 
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4. Résolutions. 

— de MM. Anna et Bossy, du 3.12.1968 : incompatiblité de fonc
tions des conseillers administratifs (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Karlen, du 27.3.1969 : les plans directeurs doivent être 
complétés par toutes les indications nécessaires relatives à 
l'équipement scolaire, culturel, sportif et récréatif (à l'étude 
de la commission des travaux). 

— du parti du Travail, du 7.7.1969 : coordination des chantiers 
sur la voie publique (renvoyée à l'examen d'une commission 
ad hoc). 

5. Questions. 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

— de M. Rest, du 21.3.1968 : cas d'un artisan à la rue François-
Dussaud. 

— de M. Farine, du 10.9.1968 : tarif de location Grand Théâtre. 

— de M. Aubert, du 5.11.1968 : ouverture du Musée de l'Ariana 
entre midi et 14 h. 

— de M. Gilliéron, du 19.12.1968 : vitrines destinées à la propa
gande pour les musées dans les passages sous voies. 

— de M. Farine, du 18.2.1969: salle de la Réformation louée 
pour des répétitions en vue de représentations au Grand 
Théâtre. 

— de M. Farine, du 22.4.1969 : fermeture du Pavillon des sports. 

— de M. Olivet, du 3.6.1969 : niveaux au carrefour des rues de 
Villereuse et de la Terrassière. 

— de M. Jenni, du 7.7.1969 : document à remettre aux candidats 
à la naturalisation genevoise. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— de M. Farine, No 92, du 25.6.1968 : ayants droit aux places 
gratuites au Grand Théâtre. 

— de Mlle Zumthor, No 117, du 24.9.1968 : tea-rooms Potinière 
et des Bastions. 
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— de M. Favre, No 121, du 8.10.1968 : tarifs d'eau, d'électricité 
et de gaz que les Services industriels appliquent aux institutions 
internationales. 

— de M. Bischof, No 130, du 5.11.1968 : lutte contre la prolifé
ration des pigeons. 

— de Mlle Matile, No 140, du 19.11.1968: animation du quai 
du Mont-Blanc. 

— de M. Grobet, No 142, du 19.11.1968 : revenu maximum pour 
pouvoir bénéficier des appartements à loyers modérés. 

— de M. Farine, No 149, du 17.12.1968 : liste des bénéficiaires 
de billets gratuits au Grand Théâtre. 

— de Mme Christinat, No 160, du 18.2.1969 : préséance entre 
les autorités cantonales et municipales. 

— de M. Fôllmi, No 175, du 27.3.1969 : personnel surnuméraire. 

— de M. Grobet, No 182, du 22.4.1969 : entretien des talus vers 
la place des Trois-Perdrix. 

— de M. Jenni, No 188, du 13.5.1969 : taxe cantonale d'épura
tion des eaux usées. 

— de Mme Bernasconi, No 192, du 3.6.1969 : fête des promo
tions des écoles enfantines. 

— de Mlle Zumthor, No 194, du 3.6.1969 : critère d'attribution 
des appartements dans des immeubles appartenant à la Ville 
de Genève, nombre de personnes pour déterminer le nombre 
de pièces des appartements, et statistiques des logements 
demandés. 

— de M. Nyffenegger, No 196, du 24.6.1969: ateliers pour 
artistes. 

— de M. Grobet, No 202, du 7.7.1969 : passage de sécurité à la 
rue de Lausanne. 

— de M. Grobet, No 203, du 7.7.1969 : jeunes dessinant sur les 
trottoirs et se produisant dans des établissements publics. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de notre collègue 
Mlle Anne-Marie Perret : 
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Anne-Marie Perret 

Conseiller municipal 

Rue du Village-Suisse 23 
1205 Genève 

Genève, le 1er septembre 1969 

Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

C'est à mon très grand regret que je me vois obligée de vous remet
tre ma démission. En effet, nommée conseiller municipal le jour même 
où un accident compromettait gravement ma vue, il ne m'a pas été 
possible d'accomplir ma tâche dans la mesure où je l'aurais souhaité. 

L'intérêt que je porte à mon mandat n'a pas faibli et je continue à 
suivre tout ce qui touche au bien et au développement de notre cité. 
Toutefois, mon état de santé est lent à se rétablir et j'estime qu'il est 
préférable que je cède actuellement ma charge à quelqu'un qui pourra 
consacrer toutes ses forces à l'accomplissement du mandat en question. 

Je forme des vœux très sincères pour l'avenir de notre ville et vous 
prie d'agréer, Monsieur le président, ainsi que tous mes collègues les 
conseillers municipaux, l'assurance de mes sentiments les meilleurs 
et de mon dévouement. 

Anne-Marie Perret 

Le président. Nous avons écrit en votre nom à Mlle Perret pour lui 
présenter nos vœux de prompt rétablissement et, vu les motifs évoqués, 
nous avons annoncé cette démission au Département de l'intérieur. 

Nous avons reçu une lettre de la Société Collimanda, qui réunit en 
son sein les locataires des halles de l'Ile. Nous allons vous donner lec
ture de la lettre ; les annexes qui y sont jointes figureront au Mémorial: 
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Collimanda-Genève 
Genève, le 28 août 1969 
Au Conseil municipal 
de la Ville de et à 
G e n è v e 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Nous vous prions d'excuser la liberté que nous prenons de vous 
écrire, mais aimerions porter à votre connaissance les faits suivants. 

Vous n'ignorez pas que votre Conseil administratif a résilié les baux 
de tous les commerçants des halles de l'Ile du fait que l'Office vétéri
naire cantonal a déclaré celles-ci non conformes aux règles de l'hy
giène, arrêtées par la loi. 

Or, selon le mémoire de la Ville de Genève, dont nous vous remet
tons ci-joint photocopie, afin que connaissance vous en soit donnée, il 
ressort que la décision de l'Office vétérinaire n'est pas d'aujourd'hui 
et que jamais le Conseil administratif n'a cherché à remédier à l'état 
des halles pour les rendre conformes aux nouvelles prescriptions en 
matière d'hygiène, qui datent, elles, de 1958 ! 

Est-il donc juste de faire supporter à des commerçants, à qui l'on 
n'a jamais rien demandé, les conséquences de ses propres manque
ments ? 

Bien plus, en ce qui nous concerne personnellement, nous avons 
fait pour plus de 20 000 francs de frais d'installations, selon relevé dont 
nous vous remettons ci-joint photocopie, installations pour lesquelles 
nous avons dû, chaque fois, recevoir l'agrément de notre bailleur. Or, 
à aucun moment, la Ville de Genève n'a soulevé une objection ou atti
ré notre attention sur la position de l'Office vétérinaire à l'égard des 
halles. 

Une telle attitude vous paraît-elle celle d'une autorité, dont le souci 
primordial devrait être la sauvegarde des droits de la communauté et 
des citoyens ? 

La présente n'a donc pas d'autre but que de vous faire connaître 
le point de vue d'un locataire qui s'estime lésé. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, à 
notre très respectueuse considération. 

Mandataires réunis 
A. Colliard, M. Vauche, A. Dussauges, P. Angeloz 

L'un d'eux : A. Colliard 
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Emma E. Kammacher 
Avocate au Barreau de Genève 

Genève, le 14 août 1969 
A la commission pour la limitation 
du droit de résiliation 
40, rue du 31-Décembre 
1211 G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Chargée des intérêts de la Ville de Genève, au sujet du congé du 
20 juin dernier que celle-ci s'est vue contrainte de signifier à MM. 
Colliard, Vaucher, Dussauge, Angeloz, Halle de l'Ile, 1201 Genève, 
locataires de la case No 15, ainsi que 16 à 21, du frigo No 20, 21 à 29, 
du grenier ou dépôt No 3, de l'entrepôt pour char, à la Halle de l'Ile, 
ma cliente fournit les explications et observations suivantes concer
nant l'opposition présentée. 

1. - La Ville de Genève expose tout d'abord que le bâtiment de la 
halle de l'Ile abritant les cases et greniers loués aux recourants n'a 
cessé de se dégrader au cours de ces dernières années. 

Ce bâtiment nécessite une réfection complète de la toiture, de la 
charpente, des façades, des canalisations et doit être pourvu d'un nou
vel équipement intérieur (voir pièces Nos 1 et 7). 

De plus, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er avril 1958, de l'Or
donnance fédérale sur le contrôle des viandes du 17 octobre 1957, la 
halle de l'Ile ne répond plus aux conditions d'hygiène imposées. Aussi, 
en novembre 1959 déjà, tous les négociants en viandes et poissons 
avaient-ils été avisés que tous les locaux affectés auxdites ventes de
vaient être pourvus, entre autres, des installations ci-après : 

a) lave-mains avec eau courante et écoulement à proximité immédiate 
de l'étal, 

b) comptoirs munis, côté public, de verres de protection présentant 
une protection efficace de la marchandise, etc. (voir pièce No 2). 

2. - A de nombreuses reprises, notamment les 2 et 31 mai 1960, 
30 janvier 1961, puis tout au cours des années qui suivirent, le Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture intervint auprès du Conseil 
administratif de la Ville de Genève pour que la halle de l'Ile soit pour
vue de ces installations en précisant qu'à défaut de cet équipement, les 
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autorisations de vente accordées aux commerçants seraient retirées et 
la halle fermée. Le Conseil administratif chercha mais en vain une 
solution pour maintenir ouverte la halle. 

3. - Par lettre du 16 décembre 1968, M. le chef du Département 
précité adressait une mise en demeure à la Ville de Genève impartis-
sant à celle-ci un dernier délai au 31 janvier 1969 pour obvier au 
manque de conditions d'hygiène reprochées (voir pièce No 3). 

4. - Par réponse de la Ville de Genève du 6 janvier 1969, cette 
dernière informait le Département de l'agriculture qu'après un nouvel 
examen, elle envisageait la démolition du bâtiment de la halle, mais 
que la préparation et l'exécution de tels travaux nécessitaient un temps 
plus long que celui au 31 janvier (voir pièce No 5). 

5. - Par une seconde lettre du 7 janvier 1969, le Département se 
plaignait de ce que les arguments du Conseil administratif n'avaient 
pas varié depuis 1961 et il refusait tout délai au-delà du 31 mars 1969 
(voir pièce No 6). 

6. - Le Service immobilier de la Ville de Genève s'employa alors à 
établir une estimation du coût des travaux de remise en état de la halle. 
Le coût, suivant l'exécution proposée, varia entre 730 000 et 800 000 
francs. En présence de ce résultat, le Conseil administratif ne put se 
rallier à pareille dépense de réfection. II décida de désaffecter la halle 
actuelle voir pièce No 16). 

7. - En présence de cette situation, M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif chargé du Service des halles et marchés, annonça par lettre du 
6 juin 1969 à M. le chef du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture que la Ville de Genève avait pris la décision de donner congé à 
l'ensemble des locataires pour le 31 octobre prochain ; que cependant 
pour permettre à ces locataires de prendre leurs dispositions, elle devait 
solliciter du Département une tolérance d'exploitation pour la même 
date, ce qui fut accepté (voir pièces Nos 9 et 10). 

8. - Faisant suite à cet échange de correspondance avec l'Etat, la 
Ville de Genève donna donc congé à tous les locataires par lettre du 
20 juin 1969, cela d'ailleurs conformément aux baux qui prévoient un 
délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois. Ce délai au 31 
octobre accorde même un mois de délai supplémentaire (voir pièces 
Nos 10 et 11, lettre de congé et liste des locataires). 

9. - Parallèlement et par décision du 25 juin 1969, l'Office vétéri
naire cantonal retirait aux locataires, ce avec effet au 31 octobre éga-
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lement, l'autorisation d'exploitation d'étals dans cette halle (voir par 
exemple pièces Nos 12 et 13( retrait d'autorisation d'exploitation adres
sé à M. Beetschen). 

10. - Par lettre du 5 juillet, soit en temps utile, les recourants se 
sont opposés au congé en sollicitant votre commission de le déclarer 
injustifié, cela cependant sans préciser autrement le motif qui rendrait 
ledit congé inopérant. 

11. - La Ville de Genève fait encore observer qu'en fait, la halle de 
l'Ile est surtout utilisée le samedi par la majorité des commerçants (en 
juin 28 sur 53). 

Elle produit en annexe l'enquête de l'utilisation des cases durant les 
deux derniers mois de juin et juillet, enquête à laquelle elle vient de 
faire procéder (voir pièce No 17). 

De cette enquête il ressort en effet qu'en juin, sur les 53 cases louées 
pour la vente, 11 ont été occupées tous les jours, 13 entre 2 et 4 fois 
par semaine, 28 seulement une fois par semaine, c'est-à-dire le samedi. 
Ce qui donne une moyenne générale d'utilisation de 34,3 %, et sans 
la journée du samedi 23 % seulement. En juillet, la moyenne générale 
d'utilisation a encore diminué, puisqu'elle n'est plus que de 34 % et 
sans la journée du samedi 22 %. 

En outre, sur les 40 locataires, 7 locataires ne louent pas de case 
pour la vente, mais seulement une case de dépôt. 

D'autre part, sur les 33 locataires, 9 locataires — et encore parmi 
ceux-ci le tenancier de la buvette — limitent leur activité à la halle. 
Tous les autres exploitent un commerce du même genre à l'extérieur : 
magasin ou marchés. 

Les recourants dont les cases et frigos loués servent à la vente ne 
sauraient prétendre se soustraire aux impératifs du cas : conditions 
d'hygiène non conformes aux normes fédérales, d'où contrainte pour 
la bailleresse de remédier à ces manques et qui aura encore pour elle 
pour conséquence de devoir procéder à la réfection complète du bâti
ment comprenant les locaux loués. 

Comme il le sera démontré dans la partie droit de cet exposé, l'inté
rêt de ces locataires ne doit pouvoir faire échec à ces nécessités. 

En droit 

Il découle à l'évidence des faits décrits ci-dessus que la Ville de 
Genève a fait l'impossible durant plus de dix ans pour différer le congé 
dont est recours. 
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Il est encore plus manifeste que, si l'Ordonnance fédérale exige de 
tous les bailleurs de locaux de vente de viandes ou poissons les condi
tions d'hygiène détaillées sous chiffres 1 et 2 de la circulaire de novem
bre 1958, pièce 2, une autorité municipale, bailleresse de l'importance 
de la Ville de Genève, ne saurait s'y dérober plus longtemps. 

Il faut d'ailleurs relever et souligner que même si le congé notifié 
était par impossible levé, les recourants n'en seraient pas moins privés 
de l'autorisation d'exploiter un étal après le 31 octobre prochain par 
la décision de l'Office vétérinaire cantonal du 25 juin 1969 et qu'en 
conséquence, toute prolongation de location deviendrait sans objet 
pour eux. 

L'ensemble des recourants ne l'ignore pas puisque s'étant constitué 
en association des commerçants de la halle de l'Ile et ayant sollicité 
de l'Office vétérinaire cantonal une prolongation de l'autorisation d'ex
ploitation, il s'est heurté à un refus (voir photocopie de l'Office vété
rinaire cantonal du 27.7.1969, pièce No 14). 

La Ville de Genève estime ainsi avoir démontré que sa décision de 
désaffecter la halle litigieuse dans les circonstances présentes ne peut 
être qu'irréversible, cela compte tenu tout particulièrement du coût 
beaucoup trop élevé d'une remise en état du bâtiment extrêmement 
vétusté et dégradé, dépense qui aux yeux de l'opinion publique serait 
certainement considérée comme irrationnelle. 

En conséquence, le cas des recourants ne saurait entrer dans le cadre 
de la lettre c) de l'art. 54 de l'Ordonnance fédérale concernant les 
loyers et la limitation du droit de résiliation du 30 décembre 1965. En 
effet, l'ordre impératif donné par le Département de l'intérieur et de 
l'agriculture à la Ville de Genève d'avoir à se conformer aux exigences 
de l'Ordonnance fédérale précitée sur le contrôle des viandes oblige 
celle-ci à démolir la halle en question, ce qui permettra au Conseil 
administratif de réutiliser l'emplacement d'une manière plus ration
nelle au profit de la population et en tenant compte du résultat d'un 
concours d'idées qui va être ouvert sous peu. 

D'ores et déjà, le Département des travaux publics a accepté le prin
cipe de la démolition et reconstruction d'installations diverses (voir 
pièce No 15). 

Il n'est donc pas possible pour la Ville de Genève de prolonger la 
situation actuelle de la halle, situation tout d'abord illégale, puis ce 
qui est grave, dangereuse pour la sauvegarde de la santé publique. 
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Comme on a pu le constater, la décision prise ne dépend pas seule
ment du Conseil administratif mais avant tout du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture — plus particulièrement de l'Office vété
rinaire cantonal — qui est chargé de faire respecter les dispositions 
fédérales en faveur de la salubrité publique, et en dernier lieu de l'au
torité fédérale. 

Il ne fait aucun doute que si celle-ci était mise au courant de l'état 
véritable de la halle et du manque total des conditions d'hygiène, elle 
en ordonnerait sans délai la fermeture. 

Telles sont les observations et moyens de droit que fait valoir le 
Conseil administratif de la Ville de Genève dans le présent cas. 

Ce dernier conclut donc à ce qu'il plaise à votre autorité : 

Déclarer non fondée l'opposition des recourants au congé donné le 
20 juin 1969. 

Cela fait, dire en conséquence, que le congé ira sa voie. 

Subsidiaire ment : 

I. - Ordonner la comparution personnelle des parties, ainsi que celle 
de Monsieur le vétérinaire cantonal. 

II. - Acheminer le Conseil administratif à rapporter en tant que de 
besoin, cela tant par titres que par témoins, la preuve des faits ténorisés 
sous chiffres 1 à 11. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Pour la Ville de Genève : 
Service des halles et marchés 

Annexes : 

1. Lettre du Service vétérinaire municipal à M. Raisin, conseiller 
administratif, du 12.12.68. 

2. Circulaire aux négociants en viandes de novembre 1959. 

3. Lettre de M. Duboule, conseiller d'Etat, à Mme Girardin, maire, 
du 16.12.68. 

4. Réponse de Mme Girardin, maire, du 17.12.68. 

5. Double de lettre de M. Ketterer, conseiller administratif, du 
6.1.69. 
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6. Lettre de M. Duboule, conseiller d'Etat, à M. Ketterer, conseiller 
administratif, du 7.1.69. 

7. Rapport de l'Office vétérinaire cantonal du 6.5.69. 

8. Extrait de séance du Conseil administratif du 3.6.69. 

9. Double de lettre de M. Raisin, conseiller administratif, à M. Du
boule, conseiller d'Etat, du 6.6.69. 

10. Réponse de M. Duboule, conseiller d'Etat, du 9.6.69. 

11. Lettre de congé aux locataires du 20.6.69. 

12. Liste des locataires. 

13. Lettre de l'Office vétérinaire cantonal au Service des halles et 
marchés, du 25.6.69. 

14. Retrait d'autorisation d'exploitation de l'Office vétérinaire can
tonal, du 25.6.69. 

15. Lettre de l'Office vétérinaire cantonal à l'Association des com
merçants, du 21.7.69. 

16. Lettre de M. Peyrot, conseiller d'Etat, à M. Ketterer, conseiller 
administratif, du 29.4.69. 

17. Estimation des travaux de M. Strobino, du 11.6.69. 

18. Enquête d'occupation des cases de la halle de l'Ile, du 4.8.69. 

19. Lettre du Conseil d'Etat, du 11.4.69. 

20. Nouveaux règlements des halles. 

21. 5 baux. 

Collimanda-Genève 
Commission pour la limitation 
du droit de résiliation 
40, rue du 31-Décembre 
1204 G e n è v e 
Genève, le 15 août 1969. 

Messieurs, 

Donnant suite à notre correspondance précédente, nous nous per
mettons de porter à votre connaissance les faits suivants : 

1. Lors de la conclusion de notre bail, la Ville de Genève avait déjà 
été avisée, si ce n'est deux fois, à tout le moins une fois, préalablement 
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à la signature de notre acte, que les halles ne correspondaient plus aux 
prescriptions en matière d'hygiène. 

Or, malgré ce fait capital, la Ville de Genève n'a pas hésité à nous 
louer 7 cases, plus de nombreux frigos. 

2. Bien plus, la Ville de Genève, pour nous permettre d'occuper 7 
cases l'une à côté de l'autre, a dû déménager un poissonnier. Elle nous 
a fait participer à l'installation de l'eau pour la nouvelle case de ce 
commerçant par 1500 francs. 

Or, ce locataire n'a jamais utilisé sa case, comme point de vente. 
Elle n'avait pas d'autre but que de lui permettre de tenir un banc sur 
les autres marchés. Ce mode de faire que la Ville tolère est en contra
diction avec les règlements des halles et marchés. Malgré cela, on n'a 
pas hésité à nous faire payer la somme susmentionnée. 

3. Enfin, notre installation à la halle nous a obligés de faire des 
dépenses de plus de 20 000 francs, dépenses que nous n'aurions pas 
faites si nous avions su à l'époque ce qui allait se passer quelques an
nées plus tard et que la Ville pouvait prévoir, vu les remarques faites 
par l'Office vétérinaire. 

4. Nous vous donnons ci-après la liste de nos dépenses : 
Fr. 

Travaux de maçonnerie 735,— 
Travaux de peinture 100,— 
Travaux de serrurerie 420,— 
Travaux de vitrerie 36,— 
Fourniture de peinture pour petits travaux divers . . 39,80 
Panonceaux 120,— 
Travaux de menuiserie, pose des glaces 1 000,— 
Fourniture des Charaçons (acier inox) 2 500,— 
Installation des charaçons et pose de la balance pour 

gros poids 1 700,— 
Fourniture de la porte plastic d'entrée et pose, ainsi que 

celle d'entrée des frigos 1 990,— 
Installations électriques et téléphones 3 450,25 
Fourniture de menuserie diverse 528,50 
Pose d'un bassin inox et d'un boiler, afin de satisfaire 

aux règles minimales d'hygiène 1 151,95 
Métallisation de diverses pièces 60,15 
Achat d'une troisième caisse enregistreuse, vu l'impor

tance des cases louées 1 000,— 
Publicité et prospection pour ouverture des cases . . 7 511,45 
Total 22 343,10 
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5. - Compte tenu de notre participation de 1500 francs indiquée ci-
dessus, nous avons donc dépensé, finalement, pour exploiter rationnel
lement et hygiéniquement les cases louées, Fr. 23 843,10. 

Or, il est clair que nous n'aurions jamais entrepris ces travaux d'in
vestissement et ces dépenses, si nous avions su, comme la Ville de 
Genève le savait, qu'un jour ou l'autre l'Office vétérinaire intervien
drait pour que les règles d'hygiène soient respectées, à défaut de quoi 
la fermeture des halles devrait se faire tôt ou tard. 

6. - Enfin, cela est si vrai que, sauf erreur, en 1967, il fut voté un 
crédit de 500 000 francs pour la rénovation des halles. Comme aucun 
travail ne paraît avoir été entrepris jusqu'à ce jour dans ce sens, il 
nous serait agréable de connaître la destination finale de ce crédit. 

7. - Pour terminer, nous nous permettons de vous signaler que, pour 
la majorité des locataires, la recette du samedi représente pour eux 
l'élément principal de leur chiffre d'affaires, ce qui leur permet d'équi
librer aisément leurs finances. 

8. - En conclusion, nous aimerions beaucoup qu'il nous soit indiqué 
les améliorations à apporter aux halles pour qu'elles soient conformes 
aux exigences de l'Office vétrinaire et leur coût, que les locataires 
seraient prêts à supporter dans le cadre d'une augmentation raisonna
ble de leur loyer. 

Tout en restant à votre disposition pour vous fournir les factures 
de nos dépenses ou tout autre renseignement, nous vous présentons, 
Messieurs, nos respectueuses salutations. 

M. Jacky Farine (T). Je demande que cette lettre soit renvoyée à 
la commission des pétitions car, selon un contact que j'ai eu avec les 
auteurs, il semblerait qu'ils auraient voulu en faire une pétition, d'où 
la preuve de plusieurs signataires. 

Dans cette affaire, il y a tout de même des choses assez étrangers de 
la part de la Ville, qui emploie des méthodes chères à nos régisseurs 
et qui, d'autre part, a moins d'empressement quand il s'agit d'encais
ser les taxes municipales auprès des sociétés à succursales multiples. 
Quand il s'agit de petits commerçants, c'est-à-dire de petits, il y a 
toujours une différence entre les petits et les gros. 

Si nous ne renvoyons pas aujourd'hui cette lettre à la commission 
des pétitions, certainement que les auteurs de la lettre en feront une 
pétition qui reviendra devant ce Conseil et on perdra encore plus de 
temps. 
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Le président Monsieur Farine, je répète à votre intention la fin 
de cette lettre : 

« La présente n'a pas d'autre but que de vous faire connaître le 
» point de vue d'un locataire qui s'estime lésé. » 

Et d'un ! (Rires) 

Si pétition il y a, la demande doit en être faite par les signataires 
de cette lettre. Et de deux ! 

Troisièmement, cette affaire étant vraiment du ressort de l'exécutif, 
le bureau vous propose de la renvoyer sans autre au Conseil admi
nistratif. 

Puisque la parole n'est pas demandée, il en sera fait ainsi. 

Plusieurs conseillers municipaux ont eu à déplorer des deuils dans 
leur famille. 

Il s'agit de M. Cerruti, qui a perdu son épouse. Il s'agit de Mme 
Christinat, qui a vu disparaître sa belle-mère. A l'un et à l'autre de 
nos collègues nous réitérons nos condoléances émues. 

Ensuite, beaucoup d'entre vous ont dû connaître un de nos anciens 
collègues, M. Alphonse Charrot, qui a été secrétaire du Conseil muni
cipal. Il appartenait au groupe radical. Il est décédé le 26 juillet. Il a 
fait partie de ce Conseil municipal de 1931 à 1947, date à laquelle il 
s'est retiré. Il a été secrétaire à deux reprises. Pour honorer sa mémoire, 
je prie l'assemblée de se recueillir un instant. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Enfin, je manquerais à tout devoir si je ne saisissais 
pas l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous ceux d'entre vous, 
et joindre mon épouse à ces remerciements, pour les manifestations que 
vous avez bien voulu nous témoigner au moment du décès de mon 
beau-père, M. Rivoire. 

M. Jean Olivet (R). Je pense que c'est à ce moment-là que je peux 
intervenir, car la réponse que vous avez donnée à la question écrite 174 
de M. Grobet est une communication du bureau plutôt qu'une réponse 
à une question. 

Parmi les nombreuses questions que M. Grobet a posées à ce Con
seil, la question No 174 concerne les visites par le Conseil municipal 
d'une autre municipalité. Il lui a été répondu d'une part par le Conseil 
administratif, d'autre part par le bureau du Conseil municipal. 
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La question de notre collègue est pertinente, très intéressante, et 
mériterait d'être suivie. Je m'étonne un peu de la réponse du bureau 
du Conseil municipal. En effet, il propose de désigner une commission 
composée du président du Conseil municipal (c'est très bien) et de 
deux membres de chacun des partis (ce qui n'est pas mal aussi) mais 
cela ne correspond pas, semble-t-il, au but de notre collègue M. 
Grobet. 

Comme cela se fait au Grand Conseil, et comme cela a été relevé 
dans la réponse du Conseil administratif, l'avantage de cette sortie 
annuelle permettrait justement d'avoir un contact les uns avec les au
tres, en dehors des préoccupations politiques et des petites bagarres 
que nous pouvons avoir ici. Cela nous permettrait de nous connaître 
sur un plan plus personnel et plus amical. Cela a beaucoup plus d'im
portance qu'une visite, plus ou moins technique, pour aller voir le 
service des égouts dans une autre ville. 

Personnellement, je regrette un peu la réponse de notre bureau et 
je demanderai, si vous étiez d'accord avec vos collègues, de bien vou
loir reprendre la question, parce que personnellement j'appuierai la 
proposition de notre collègue Grobet. 

Nous aurions tout intérêt, sans ruiner la République, à avoir une 
sortie annuelle comme le fait le Grand Conseil. 

Le président. J'aimerais simplement vous dire ceci : je m'étonne 
un petit peu que ce ne soit pas M. Grobet, le questionneur, qui mani
feste son mécontentement, si mécontentement il y a. 

Ensuite, je pense qu'étant donné la prise de position du bureau, qui 
s'est inspiré de son contact avec le Conseil administratif, il vous appar
tiendrait — et je comprends fort bien que vous ne puissiez pas suivre 
la proposition du bureau — de faire une nouvelle proposition et de 
déposer une résolution. 

Monsieur Grobet, vous demandez la parole... Je vous rappelle qu'en 
principe il n'y a pas de débat au chapitre des communications, mais 
je vous donne volontiers la parole. 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais d'abord remercier mon col
lègue M. Oîivet. Nous ne sommes pas toujours du même avis mais, 
dans le cas particulier, il a parfaitement interprété ma pensée. 

Nous en avons du reste discuté dans notre groupe. Nous avons 
compris les soucis du bureau quant aux difficultés techniques que pou
vait présenter cette proposition. 
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Nous nous sommes demandé s'il ne serait peut-être pas possible 
que cette question soit rediscutée dans une commission ad hoc du 
Conseil municipal, qui pourrait être réduite à un représentant de cha
que groupe, pour avoir un échange d'idées. 

M. Olivet a donné un avis, je pense qu'on pourrait rediscuter, un 
certain nombre d'entre nous, la réalisation concrète de cette suggestion. 

Le président. Je vous suis parfaitement. Je pense que c'est votre 
droit et votre devoir de faire une proposition en temps voulu. Cette 
proposition sera discutée, renvoyée à une commission si vous le désirez. 

Je pense toutefois que ce n'est pas le lieu de trancher cette question 
maintenant. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose, comme par le passé, de 
siéger le mardi à 20 h 30, avec la réserve du jeudi suivant l'importance 
de Tordre du jour. 

Vous avez reçu une communication à ce propos : 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux 
sont informés que le bureau du Conseil municipal, d'entente avec le 
Conseil administratif, a apporté quelques modifications au calendrier 
des séances du 27 mai 1969. 

La séance du 2 septembre est supprimée et celles des 23 septembre 
et 14 octobre sont avancées d'une semaine. 

Le nouveau calendrier s'établit comme suit : 

Mardi 16 septembre 
Mardi 7 octobre (présentation budget pour 1970) 

Mardi 28 octobre 
Mardi 11 novembre 
Mardi 25 novembre 
Mardi 16 décembre. 

Ces séances auront lieu, conformément à la décision prise par l'as
semblée le 13 mai 1969, à 20 h 30 et, suivant l'importance de l'ordre 
du jour, le bureau se réserve de prévoir une nouvelle séance le jeudi 
de la même semaine. 
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M, Jean Rest (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. 

Etant donné le programme chargé de ce Conseil municipal — nous 
en avons la preuve puisque nous avons dû siéger le 7 juillet — pour 
quelle raison siège-t-on seulement le 16 septembre et pourquoi n'a-t-on 
pas fait une séance au début septembre ? 

Le président. La question étant posée au Conseil administratif, je 
cherche des yeux qui répondra ! (Sourires) 

M, Claude Ketterer, maire. Je dois dire tout d'abord que ce n'est 
pas le Conseil administratif qui fixe les séances, c'est le bureau du 
Conseil municipal. 

Aujourd'hui, il n'y avait pas de rapports de commissions pour aucun 
des projets qui sont encore en suspens devant le Conseil municipal. 
D'autre part, il y a une ou deux des propositions qui vous sont faites 
ce soir qui n'auraient pas été prêtes à la rédaction et à l'impression 
pour le 2 septembre. Vous auriez donc eu plutôt un ordre du jour 
squelettique. C'est pourquoi il a été proposé de différer de deux semai
nes cette séance de reprise. 

M. Jean Rest (T). Si nous posons cette question, c'est parce que 
nous nous sommes aperçus que souvent nous avons des ordres du jour 
très chargés et il nous faut liquider certaines propositions ou rapports 
un peu en vitesse. 

De ce fait, on aurait pu répartir le programme de travail déjà depuis 
le 1er septembre. 

Le président. Je suis convaincu que le Conseil administratif tiendra 
compte de votre remarque ! 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 160 000 francs pour l'amélioration de l'éclairage 
public des parcs des Cropettes, des Bastions et de Mon-Repos. 
(No 155) 

Plusieurs parcs très fréquentés de notre Ville sont souvent le théâtre 
d'attaques et de divers délits nocturnes, à tel point que de nombreux 
passants hésitent à emprunter les cheminements dès la nuit tombée. 
Quoique ces parcs possèdent en général un éclairage public depuis de 
nombreuses années, il faut admettre objectivement que celui-ci n'est 
plus adapté aux normes actuelles, en laissant subsister des zones d'obs
curité complète. 
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Il nous est donc apparu indispensable d'augmenter et de renforcer 
les points lumineux des cheminements principaux des parcs des Cro-
pettes, des Bastions et de Mon-Repos. Cette décision est parfaitement 
conforme au vœu émis par le Conseil municipal unanime lors des 
séances de juin dernier. 

La dépense à engager s'élève à 160 000 francs, répartie comme 
suit : 

1. Fr. 18 000,— pour le parc des Cropettes. 

Installation de 8 candélabres dans l'allée principale conduisant de 
la rue du Reculet au parc Beaulieu. 

2. Fr. 46 000,— pour le parc des Bastions. 

Remplacement de 20 candélabres existants dans l'allée centrale, 
par de nouveaux appareils à tubes fluorescents, avec illumination 
réglable de la frondaison des arbres. 

3. Fr. 96 000,— pour le parc Mon-Repos. 

Installation le long de la promenade bordant le lac, entre la fin du 
quai Wilson et l'entrée du parc Barton (propriété de la Confédé
ration) de 80 bornes lumineuses. Actuellement, cette promenade 
est entièrement dépourvue d'éclairage public, si l'on excepte les 
illuminations estivales (parterres fleuris, villas, frondaisons des 
arbres). Ainsi, ce parcours très fréquenté en toute saison sera 
balisé sur une distance appréciable et enjolivera le bord du lac 
pendant la nuit. 

Ces travaux, nécessaires à la sécurité des gens, devraient pouvoir 
être entrepris sans tarder et nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 160 000 francs en vue de l'amélioration des installations d'éclairage 
public des parcs des Cropettes, des Bastions et de Mon-Repos. 
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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 160 000 
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 1971 à 1975. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Je vous rappelle qu'il s'agit de la suite logique des discussions qui 
se sont tenues à la commission des travaux pour l'éclairage partiel 
d'un tronçon du bois de la Bâtie. 

Comme il n'était pas possible de chiffrer exactement par la suite 
l'éclairage des trois parcs que nous avions déjà l'intention de modifier, 
nous déposons cette demande maintenant. Il y a eu une petite modifi
cation dans la conception — nous le disons dans l'exposé — concer
nant le parc Mon-Repos où il est apparu qu'un éclairage par petites 
bornes lumineuses était beaucoup plus esthétique que des candélabres 
au bord du lac. 

Le projet est renvoyé à ria commJssiion des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 230 000 francs, d'un immeuble sis rue de Saint-
Jean 63-63 bis - chemin Galiffe - rue de Malatrex. (No 156) 

Les propriétaires de l'immeuble rue de Saint-Jean 63-63 bis - che
min Galiffe - rue de Malatrex, formant au cadastre la parcelle 475 
index 2 fe 82 Cité, en ont offert la vente à la Ville de Genève. 

Cet immeuble est situé dans le périmètre d'aménagement défini par 
le plan 26.021-52 et plus particulièrement dans le secteur dudit plan 
fixant la zone intéressée à la création de la liaison routière Sous-Terre-
Montbrillant. 
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L'acquisition de ce fonds répondant à un but d'utilité publique en 
prévision de la réalisation de cette liaison, le service immobilier est 
entré en pourparlers avec les propriétaires en cause, Mme Gascard-
Bolomey et M. Fernand-Louis Chevalier. 

La parcelle 475 index 2 comporte 412 m2. Elle est occupée par 
deux petits bâtiments dont l'état locatif est de 7 900 francs ; une par
tie des appartements sont loués meublés, déterminant ainsi un rende
ment locatif global brut de 14 770 francs. 

Les négociations, qui ont porté sur la valeur totale de la propriété, 
mobilier, literie, etc., compris, ont abouti et un accord est intervenu 
entre lesdits propriétaires et le Conseil administratif sur la base d'un 
prix de 230 000 francs. 

Considérant l'intérêt de cette acquisition, nous vous invitons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et 
Mme Louise Gascard-Bolomey et M. Fernand-Louis Chevalier, d'au
tre part, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
230 000 francs, de la parcelle 475 index 2 fe 82 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue de Saint-Jean 63-63 bis - che
min Galiffe - rue de Malatrex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 
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A rt. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 230 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Même problème ! Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

Vous avez le plan au fond de la salle à gauche. 

Cette propriété se trouve à la limite du périmètre du quartier des 
Grottes, en direction de la rue de Saint-Jean. C'est une propriété qui 
est immédiatement de l'autre côté de la voie du chemin de fer, vers 
le passage sous-voies. 

Le projet est renvoyé à la comfnrssiion des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1160 000 francs pour rénover le bâtiment No 15 
route de Malagnou et y aménager un musée de l'horlogerie. 
(No 157) 

C'est en 1954 que la propriété sise au No 15 de la route de Mala
gnou fut acquise au Conseil œcuménique dans le but de disposer des 
terrains destinés à la construction du Musée d'histoire naturelle ainsi 
qu'à son futur agrandissement. Cette zone fut réservée à cette fin par 
le plan d'aménagement 22.198 de 1949 qui prévoit également le main
tien du No 17 de Malagnou, alors que les parcelles comprises entre 
cette zone et le chemin de Roches, aux Nos 19 et 21 de la route de 
Malagnou, sont destinées à un parc et pour partie à une construction. 

En 1964, le Conseil administratif rechercha l'utilisation la plus judi
cieuse de ces trois maisons de maîtres, propriété de la Ville, pendant 
la période d'attente relativement longue qui doit précéder normalement 
l'agrandissement du Musée d'histoire naturelle nouvellement construit. 
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Il décida d'installer le Centre de la gravure au No 17 de Malagnou, de 
réserver le No 19 à un musée des sciences et de concentrer les collec
tions d'horlogerie au No 15. 

Ce dernier est dans un état d'abandon qui s'aggrave de jour en jour 
et facilite les actes de vandalisme. Sa rénovation est urgente et indis
pensable. C'est pour cela que le Conseil administratif l'a inscrite au 
plan quadriennal de mai 1968. 

Il est étonnant que l'industrie qui a le plus contribué au renom de 
Genève n'ait pas bénéficié plus tôt d'une institution illustrant son apport 
artistique et économique et qu'elle n'ait eu droit jusqu'à présent qu'à 
des salles trop petites du Musée d'art et d'histoire. 

La création d'un Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie permettra 
d'une part de présenter des collections anciennes qui décrivent l'histoire 
de la montre genevoise et de ses ornements et d'autre part d'organiser 
des expositions temporaires des dernières créations ou des collections 
privées des grandes maisons horlogères de notre cité. 

Le Musée d'art et d'histoire possède actuellement environ 2 500 
pièces de collection dont une grande partie se trouve en dépôt faute 
de place, et qui pourront être mises en valeur dans ce nouveau musée. 

L'étude de l'aménagement intérieur des locaux et de la future exploi
tation de ce musée fut entreprise parallèlement à celle du parc Mala-
gnou-Roches, ouvert au public en février 1967. 

Le projet de transformation prévoit, au rez-de-chaussée, à part les 
locaux de service et de gardiennage, une salle de conférences-biblio
thèque, un bureau pour le conservateur, différentes salles, l'une pour 
les expositions temporaires des collections anciennes, d'autres réservées 
à l'horlogerie et à l'émaillerie précédant le XVIIIe siècle, et trois salles 
pour le XVIIIe. 

Le premier étage est réservé à l'horlogerie moderne du XlXe siècle, 
à l'horlogerie populaire et à des expositions temporaires essentiellement 
thématiques ou même techniques présentées par nos manufactures. 

A cet étage, la reconstitution d'un atelier authentique de cabinoterie 
pourra être réalisée grâce à la générosité d'un groupement d'horlogers 
genevois. 

Enfin, les ateliers de réparations, les dépôts et les archives seront 
installés au sous-sol ainsi que les vestiaires indispensables aux visiteurs. 
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L'évaluation du crédit de rénovation peut se subdiviser comme suit: 

Fr. 

— Rénovation extérieure du bâtiment 334 200,— 

— Rénovation intérieure 284 000,— 

— Mobilier-vitrines d'exposition 222 000,— 

— Equipement alarme incendie-vol, 
ventilation, lustrerie 106 400,— 

— Aménagements extérieurs, honoraires, 
frais administratifs et imprévus 203 400,— 

Crédit nécessaire à l'opération 1 150 000,— 

— Somme à virer au Fonds municipal de décoration 10 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 1 160 000,— 

L'ouverture de ce musée entraînera des frais de gestion et d'exploi
tation. Sur le plan budgétaire, cette réalisation aura pour conséquence 
l'ouverture d'un chapitre spécial, dès 1971, avec une exploitation par
tielle pour cet exercice. 

Les dépenses courantes annuelles sont estimées à : 

Fr. 

Personnel (1 conservateur et 2 gardiens-nettoyeurs) 
(y compris charges sociales) 60 000,— 

Dépenses générales (acquisitions de collections et entre
tien, agencement, électricité, impression cartes, etc.) 93 500,— 

Autres dépenses n'émargeant pas à ce chapitre (entretien 
bâtiment, chauffage, assurances, économat) . . . . 17000,— 

170 500,— 

Recettes : ventes de cartes — 500,— 

170 000,— 

A cette somme, il convient d'ajouter une annuité d'amortissement de 
116 000 francs pendant 10 ans. 
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Le Conseil administratif constate que l'état vétusté du bâtiment et 
que le besoin toujours plus reconnu de doter Genève d'un musée de 
l'horlogerie et de l'émaillerie nécessite l'engagement de cette dépense 
et vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 160 000 francs en vue de la rénovation du bâtiment No 15 route 
de Malagnou et de son aménagement en musée de l'horlogerie. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 160 000 
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 institué 
par l'arrêté du Conseil municipal dt 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 extraordinai
res ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1980. 

Préconsultation 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Je pense que, si je 
demande le renvoi de cette proposition également à la commission des 
beaux-arts, le Conseil municipal sera d'accord, de façon que la com
mission municipale puisse donner un préavis à la commission des tra
vaux, seule bastante, en définitive, pour la décision. 
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Je pense tout de même qu'il faut donner quelques mots d'explica
tion, parce que nous avons voté au mois de juin un crédit pour l'achat 
de la collection des instruments anciens de musique, et je ne voudrais 
pas qu'à chaque séance vous croyiez que je viens présenter une deman
de de crédit pour un achat aussi considérable qu'un musée ou pour 
l'ouverture d'un nouveau musée ! Car il est entendu que l'ouverture 
d'un musée obligera la Ville à envisager de nouvelles charges. 

Mais aussi, je pense qu'il faut souligner — et tous les groupes l'ont 
plus ou moins admis — l'intérêt qu'il y aurait, pour la Ville de Ge
nève, à avoir un musée de l'horlogerie qui offrirait l'illustration peut-
être la meilleure de ce qu'a été dans l'histoire de Genève une industrie, 
l'influence qu'elle a eue sur de nombreuses classes d'artisans et d'ar
tistes et, enfin, les parfaites réussites qui ont fait notre renommée non 
seulement en Suisse, mais bien au-delà de nos frontières. 

La question que l'on peut se poser est celle de l'opportunité. Vous 
savez — nous l'avons dit dans le plan quadriennal et nous allons cer
tainement reprendre ce point dans le nouveau plan quadriennal dont 
vous aurez bientôt connaissance — que, si nous mettons l'accent 
principalement sur des soucis plus graves de la municipalité (nous n'ou
blions pas que la question du logement qui est soulevée mérite à juste 
titre l'intérêt du Conseil municipal) il est bien entendu pourtant que 
nous ne pouvons pas négliger le développement de la culture. Le parti 
du Travail même, sous la plume de M. Karlen, avait réclamé une plus 
forte somme encore destinée à la culture. Nous désirons garder notre 
patrimoine le mieux possible et augmenter la richesse de nos collections. 

Je pense qu'un très grand nombre de questions pourront être exa
minées de près dans la commission des beaux-arts qui, déjà, a eu l'oc
casion de visiter la villa de Malagnou qui serait destinée au musée de 
l'horlogerie. 

Il a été question d'utiliser cette villa pour d'autres usages. Il a été 
question aussi d'installer le musée de l'horlogerie dans d'autres locaux. 
C'est donc pour cela que la commission des beaux-arts doit se pen
cher sur les diverses possibilités et, si nous avons présenté le crédit de 
rénovation de la maison en même temps que nous vous présentons 
celui destiné à l'aménagement de cette maison en vue d'un musée de 
l'horlogerie, c'est parce que les plans étaient faits de plein accord entre 
le Service immobilier et le musée, ce qui semble particulièrement 
heureux. 

Je vous demande donc de bien vouloir renvoyer cet objet à la com
mission des beaux-arts, qui donnera son préavis à la commission des 
travaux ! 
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M. Pierre Karlen (T). Il est exact que nous ne voudrions pas être 
obligés de limiter des dépenses destinées à la culture, encore que, dans 
le domaine de la culture, on peut souhaiter peut-être des éléments qui 
soient moins marqués par l'aspect commercial, comme c'est le cas 
dans cette proposition-là. 

Malheureusement, je crois que nous devons aujourd'hui placer ce 
problème-là dans un contexte plus général qui, pour moi, se situera 
en deux points : 

D'abord, le problème du logement. Il y a une priorité indiscutable 
— et cela, nous le disons depuis de nombreux mois et même depuis 
des années — en ce qui concerne le problème du logement, et nous 
avons dit et nous répétons sans cesse que les collectivités publiques et 
l'administration municipale en particulier ne font pas assez pour ce 
qui concerne le logement. 

L'année passée, en 1968, il n'y a eu aucune proposition nouvelle 
de construction de logements. Au début de cette année, il y a eu cette 
proposition de construction de HLM, de 63 logements, à la rue Pré
vost-Martin, qui a mis d'ailleurs fort longtemps à démarrer, qui vient 
de démarrer seulement tout récemment, puis un petit HLM, encore 
plus petit, à la rue de la Mairie. C'est tout ! 

Nous estimons que, par rapport aux 5000 à 6000 demandes de 
logements qui figurent dans le dossier du Service des loyers et rede
vances, sans parler bien entendu du problème tel qu'il se pose d'une 
manière plus générale sur le plan de l'ensemble du canton, nous pen
sons qu'il y a là une urgence absolue et que des dépenses que nous 
pouvons qualifier de secondaires, comme celle-ci, comme d'ailleurs, 
à plus forte raison, la proposition suivante qui figurera à Tordre du 
jour et concernant la réfection des façades de la maison du parc de la 
Grange, doivent être momentanément suspendues. 

La seconde raison, ce sont les cris d'alarme que poussent actuelle
ment les dirigeants de l'économie suisse. Quand je dis les dirigeants de 
l'économie suisse, bien entendu, je ne parle pas du gouvernement fédé
ral, je parle des banquiers; car on sait qu'actuellement ceux qui diri
gent le pays ce n'est plus le parlement, le gouvernement fédéral, mais 
ce sont les banquiers ! 

Nous avons eu des recommandations que nous avons lues dans la 
presse, comme tout le monde ; nous avons eu connaissance de la lettre 
écrite par M. Celio, conseiller fédéral, dont je vous lis quelques 
extraits... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais revenez à 
l'horlogerie ! 
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M. Pierre Karlen. Je continue, ça fait parfaitement partie de l'ordre 
du jour ! 

M. Celio, conseiller fédéral, disait que, pour leur part, les pouvoirs 
publics doivent freiner les dépenses. Il dit également : 

« Cantons et communes sont invités à prendre également des mesu-
» res, éviter l'endettement à court terme, restreindre les dépenses, ne 
» pas réduire les impôts. » 

Nous pensons que, cette demande de M. Celio, on nous la posera 
lorsque nous insisterons encore pour la construction de logements. 

C'est pourquoi nous nous permettons maintenant de nous poser 
cette question au sujet des propositions 7 et 8 de l'ordre du jour, qui 
ne nous semblent absolument pas urgentes et c'est pour cette raison 
que nous proposons au Conseil municipal de refuser la prise en 
considération. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est tout à fait normal que le parti 
du Travail veuille repousser la prise en considération, vu qu'au fond 
cette partie de culture n'est pas une culture communiste... (Exclama
tions à l'extrême gauche) Ils seraient donc malvenus de l'approuver ! 

Nous avons également étudié cette proposition, nous avons égale
ment pris connaissance du fait que le Conseil fédéral a, cet été, fait des 
recommandations expresses quant aux dépenses concernant les can
tons et les communes ; nous en avons pris bonne note, mais nous pen
sons néanmoins que la culture est aussi nécessaire que le logement. 
Je crois que je n'ai pas besoin de prouver ce que j'avance ! 

C'est la raison pour laquelle nous demandons effectivement que cet 
objet soit renvoyé en commission. Nous demanderons par contre, en 
commission, certains éclaircissements sur les chiffres et nous deman
derons également dans quelle mesure il serait possible que certaines 
industries ou certains groupements puissent s'intéresser à ceci, peut-
être d'une manière un peu plus approfondie; 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous demande expressément de ne 
pas suivre la proposition de M. Karlen ! Il ne faut pas mélanger les 
problèmes avec le budget ou avec les crédits extraordinaires ! 

Ne pas restaurer cette maison, vous en êtes bien certains, n'amènera 
pas un logement de plus sur la place de Genève ! (Exclamations) Mais 
oui ! Je ne m'adresse pas à M. Karlen, architecte de la CIRCA, mais 
pourrais faire certaines constatations que tout le monde a pu lire 
aussi ! Alors, on ne va pas entamer un débat pré-électoral là-dessus ! 
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En 8 ans, en Ville de Genève, il y a eu 12 500 logements de plus 
pour un chiffre de population qui n'a pas évolué. Il y a eu aussi des 
modifications profondes dans notre société, en ce sens que, par rap
port à il y a 15 ans, on n'a plus une famille avec le père, la mère et 
les grands enfants aux études ; chacun dispose de son appartement ou 
de son studio ! 

Nous vous avons déjà dit, nous le répétons dans le projet de budget 
1970 et dans le plan quadriennal, que ce qui est constructible tout de 
suite, nous le faisons ! Nous sommes en tractations pour de nouvelles 
parcelles dans des quartiers qui ne sont pas visés par des assainisse
ments profonds, comme les Grottes ou Villereuse par exemple, et je 
vous assure que nous nous efforçons de chercher, sur le territoire de 
la Ville de Genève qui, encore une fois, est extrêmement restreint, 
à créer des constructions qui ne sont pas trop coûteuses pour la 
collectivité. 

Mais alors où va-t-on si, maintenant, n'importe quelle demande de 
crédit que nous vous présentons dans le domaine de la culture, dans 
le domaine des loisirs ou du sport, est combattue, sous prétexte qu'il 
faut donner une priorité aux logements... et vous avez raison, il faut 
donner une priorité aux logements, et si nous pouvions, demain ou le 
mois prochain, vous proposer une opération où l'on puisse immédiate
ment démarrer avec quelques dizaines de logements, nous le ferions ! 
J'aimerais bien que M. Karlen et ses collègues viennent me trouver en 
proposant des occasions intéressantes ! On y mettrait même parfois 
le prix ! 

En revanche, nous avons le souci et la responsabilité de maintenir 
en bon état le patrimoine de la Ville de Genève et nous pensons que 
cette villa de Malagnou, qu'on a laissée se dégrader, mérite d'être entre
tenue, quelle que soit d'ailleurs la destination de cette villa, et nous 
pensons surtout que d'aménager cette demeure en musée de l'horloge
rie, pour la Ville de Genève, qui est quand même un des centre mon
diaux de l'horlogerie, est une entreprise tout à fait valable. 

C'est pourquoi je ne comprends pas qu'on vienne nous dire : « Faites 
plus de logements ! » Oui, d'accord, mais pourquoi refuser un crédit 
qui permette de restaurer un immeuble d'une part, et d'autre part de 
l'affecter à un musée de l'horlogerie qui me paraît bien nécessaire à 
Genève ? 

M. Raymond Anna (T). Après les réponses de M. le maire, nous 
nous demandons pourquoi on l'a fait pour les artisans à Vernier et 
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pourquoi on ne ferait pas des logements de la Ville à Pinchat ! Je crois 
que, si l'on veut mettre le terrain de cette façon-là, on peut très bien 
le faire. 

Je voudrais vous poser une question : on s'est laissé dire que les 
industries horlogères auraient été disposées à financer aussi ce 
musée de l'horlogerie et, à un moment donné, je crois qu'il aurait été 
souhaitable que les industries horlogères participent aussi aux frais 
d'une exposition qui est quand même, il faut le dire, une industrie 
nationale dont elles ont bénéficié de la prospérité pendant de longues 
années. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais rappeler à ce Conseil que la 
question du musée de l'horlogerie a déjà été examinée une fois il y a 
3 ou 4 ans par ce Conseil municipal et que l'opportunité de la création 
de ce musée, dans le bâtiment sauf erreur, n'avait pas été reconnue. 

11 faudrait retrouver les procès verbaux — je vient d'essayer de les 
trouver, mais sans succès — car il faudrait relire les discussions qui 
ont eu lieu à ce sujet il y a 3 ou 4 ans ; c'était M. Bouffard qui était 
conseiller administratif à ce moment-là. 

Je crois d'autre part que c'est une erreur, à mon avis, d'assimiler la 
restauration du bâtiment et la création d'un musée de l'horlogerie. Il 
faudrait que la commission des beaux-arts fasse un rapport directe
ment au Conseil municipal, et non pas un simple préavis à la commis
sion des travaux sur l'opportunité du musée de l'horlogerie ; et, api es, 
là commission des travaux pourrait étudier la question du musée de 
l'horlogerie dans le bâtiment dont il est question. 

En résumé, je demande le renvoi à la commission des beaux-arts en 
priorité. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais simplement souligner le fait qu'il 
y a 4 ans, le futur musée de l'horlogerie avait été l'objet d'un examen 
par ce Conseil et qu'il avait été refusé. 

Mais je ne voudrais pas qu'il y ait confusion en cette matière. S'il 
a été refusé à l'époque, ça n'était pas du tout parce que nous étions 
plus ou moins indécis sur son opportunité, bien au contraire ! Mais 
c'était surtout parce que le Musée d'histoire naturelle présentait des 
dépassements volumineux et, à cette époque-là, nous étions pour régler 
d'abord le problème du Musée d'histoire naturelle et, ensuite, voir ce 
que nous pourrions faire pour le musée d'horlogerie qui, je pense, 
dans notre groupe, ne fait aucun doute quant à son opportunité. 
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je pense que je n'ai pas 
besoin de répondre à ce qu'a dit notre collègue ! Tout le monde sait 
que, si notre groupe s'est battu, c'est bien pour les musées et pour que 
les écoles puissent aller dans les musées. Donc, l'attaque était légère
ment à côté de la question, et je ne pense pas que le problème est là ! 

Par contre, pour nous, le problème d'assurer la priorité aux loge
ments, et non pas seulement aux logements, mais à tous les services 
sociaux de première nécessité, apparaît en ce moment comme fonda
mental. Vous savez à quel point, à la commission des beaux-arts, j'ai 
personnellement vu l'intérêt de créer un tel musée ; mais, en tant que 
groupe dans son ensemble, le problème des priorités s'est posé et doit 
être posé. 

D'autre part, M. Dolder vient de rappeler pourquoi, la dernière fois, 
le musée avait été refusé. Eh bien ! pour nous, les raisons du refus 
persistent. Vous le savez, nous avons décidé ce soir de refuser les 
comptes de 1968 et de présenter un rapport de minorité. Il y a de 
nouveau le problème des dépassements. Il y a aussi le problème de 
savoir comment il se fait que l'argent de la collectivité, l'année der
nière, est allé d'un côté plutôt que de l'autre. Nous y voyons, nous, un 
choix préoccupant, non seulement parce que les 6 millions environ 
de dépassement se sont faits dans des conditions que nous considérons 
non légales, mais parce que ces dépassements sont essentiellement pro
voqués par des réfections d'un bâtiment public. Il est très important 
d'avoir une bonne réfection des bâtiments publics, mais il ne faut pas 
perdre de vue les problèmes d'intérêt primordial pour la population. 

Donc, sans entrer dans le détail, puisque nous présenterons un rap
port de minorité sur les conditions dans lesquelles les comptes ont été 
présentés cette année, c'est une raison de plus que vient de nous dire 
M. Dolder pour refuser l'entrée en matière. Etant donné que les mil
lions de dépassement se sont faits dans des conditions que nous con
sidérons illégales et qu'ils sont presque tous en liaison avec des bâti
ments publics (à noter qu'il y a des bâtiments publics qu'il faut consi
dérer comme prioritaires, comme les écoles), nous considérons pour 
le moment que le musée de l'horlogerie, en tant que réparation, juste
ment, d'un bâtiment public, n'est pas prioritaire et c'est pourquoi nous 
ne voterons pas l'entrée en matière. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je croyais avoir dit 
l'importance de reconnaître en priorité le logement, mais je pense que, 
si nous dépensons seulement pour le logement, alors tous les autres 
départements deviennent inutiles ! Et, dans les courbes que M. Karlen 
lui-même avait faites l'année dernière, il a trouvé que les beaux-arts 
et la culture étaient lésés ! 
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Il faut voir le musée de l'horlogerie non pas tout seul, et j'aurais pu 
vous le proposer dans le plan quadriennal, à la prochaine séance, et 
vous auriez vu que les dépenses accordées à la culture, par rapport aux 
autres dépenses à l'intérieur du plan quadriennal, sont très minimes ! 
Elles se limitent à la stricte modernisation — et encore, puisqu'elle est 
prévue pour la dernière année du plan quadriennal — du Victoria-
Hall, à la réfection de la maison Tavel, qui est déjà annoncée, et à la 
suite du Conservatoire botanique, qui sont les seules choses que nous 
devons envisager pour les 4 années à venir. Vous verriez donc que, 
pour les autres départements, les plans sont beaucoup plus vastes. 

Il y a ainsi de ma part un très net souci de respecter cette priorité 
pour laquelle, à juste titre, vous vous êtes battus tout à l'heure, mais 
je suis bien obligée de vous présenter ceci isolément, et non pas dans 
le cadre du plan quadriennal, puisque je le présente ce soir ! 

Je crois qu'il était nécessaire de préciser très clairement les inten
tions du Conseil administratif dans le domaine des beaux-arts. Vous 
retrouverez ces mêmes préoccupations dans le budget. Je pense que, 
pour mon département, il est beaucoup plus utile d'une part d'augmen
ter les acquisitions, qui sont la matière même du travail des musées 
et des bibliothèques, et d'autre part d'augmenter les subventions qui 
permettent d'assurer une vie normale des institutions dans le domaine 
des concerts, des théâtres, plutôt que de construire, ou même de moder
niser à outrance. 

Il y a donc, comme je vous l'ai dit, une question d'opportunité qui 
est à examiner très attentivement en commission. Mais je voudrais 
rappeler à M. Anna que les entreprises privées auxquelles il a fait 
allusion collaboreront avec nous, c'est-à-dire qu'elles exposeront des 
collections qui n'ont jamais été montrées au public à l'intérieur de ce 
musée pour en faire bénéficier la collectivité d'une part ; d'autre part, 
elles reconstituent l'atelier de cabinotiers, qui est déjà acheté et qui 
attend un local. N'oublions pas tout de même, quand on dit que l'hor
logerie est une industrie de luxe, qu'elle a fait travailler pendant des 
siècles, exactement quatre, à peu près toute la population genevoise, 
et que les cabinotiers et la Fabrique ont joué un rôle plus important 
dans les couches populaires que dans n'importe quelle autre couche 
de la population. 

Je crois qu'il n'est pas inutile de mettre l'accent sur cet aspect-là du 
problème. Evidemment, vous manquez de vue d'ensemble, puisque 
vous n'avez pas encore le plan quadriennal. Je crois que je ne puis 
que persister dans ma demande de renvoi à la commission des beaux-
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arts — monsieur Jacquet, c'est bien ce que j'avais demandé, je suis 
tout à fait d'accord avec vous — et ensuite à la commission des 
travaux. 

M. Jean Olivet (R). Une fois de plus, notre groupe ne peut pas 
suivre le parti du travail ! 

Nous sommes pour le moins aussi conscients qu'eux de l'importance 
du logement ; mais enfin, il ne faut pas mélanger tous les sujets ! Il 
y a quelque temps, le parti du travail avait embouché une nouvelle 
trompette qui s'opposait à tous les crédits concernant les élargisse
ments de rues ou la création de nouvelles artères, tout ce qui touchait 
à la circulation automobile, en disant : « II faut d'abord faire passer 
le logement ! », en oubliant que, pour pouvoir aller à ces logements, 
il fallait aussi des rues ! 

Maintenant, c'est une nouvelle marotte : c'est tout ce qui a trait 
aux musées ou à la culture ! C'est d'autant plus extraordinaire que l'un 
des pays dont ils sont les grands admirateurs, bien avant de faire des 
logements, a commencé à consacrer des millions et des millions pour 
faire un métro de prestige et de luxe. Il n'était absolument pas utile 
de faire de telles décorations pour une chose utilitaire ! Alors, je n'ai
merais pas qu'on vienne nous donner des leçons ici ! 

En revanche, je pense qu'un musée de l'horlogerie, s'il y a une ville 
au monde où ce musée se justifie, c'est bien à Genève. Et je rejoins et 
j'appuie les paroles de notre collègue Dolder, qui a rappelé tout à 
l'heure que si, il y a quelques années, ce Conseil municipal avait refusé 
les crédits nécessaires, c'était pour un tout autre motif et non pas par 
rapport à l'opportunité, sur laquelle tout le monde était d'accord. 

En conséquence, notre groupe appuie le renvoi à la commission ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Il est clair, et je crois qu'on n'a pas 
besoin de le démontrer, que les intérêts défendus par M. Olivet sont 
quelque peu différents des intérêts que nous défendons ici ! 

Le problème du logement est un problème qui a été soulevé devant 
ce Conseil depuis longtemps, non seulement par nous, mais y compris 
par le Conseil administratif, puisqu'il a jugé bon, en 1965, de faire 
une communication au Conseil municipal sur ce problème. Et, dans 
le point 4 de ses conclusions, le Conseil administratif disait : 

« La pénurie de logements étant toujours aussi sensible dans notre 
» cité, le principal problème du Conseil municipal se rapporte à la 
» possibilité de mettre en chantier de nouvelles constructions. » 
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Donc, nous ne sommes pas très loin d'avoir le même avis ! 

Où nous n'avons pas du tout le même avis, c'est lorsque nous cons
tatons qu'en 1968 aucune proposition de construction de logement n'a 
été faite devant ce Conseil municipal ! Par conséquent, nous sommes 
obligés de dire qu'il y a, entre les intentions du Conseil administratif 
d'une part et les réalités d'autre part, un fossé ! 

Non seulement il n'y a aucune construction mais, lorsqu'on lit 
consciencieusement la communisation de 1965, on s'aperçoit qu'il a 
été construit, pendant les 20 dernières années, une centaine de loge
ments par an. Or, même en 1969, le Conseil administratif n'a pas 
proposé la construction de 100 logements, et la pénurie ne fait que 
s'aggraver ! 

Donc, il faut bien, une fois, mettre le holà, s'arrêter, et c'est la 
raison pour laquelle notre intention, ici, est de manifester notre mé
contentement sur la politique du Conseil administratif concernant la 
construction de logements. Nous pensons qu'une fois le problème posé 
sous cet angle-là tout le monde comprendra — et il me semble que ça 
devrait être compréhensible ici — que la proposition qui nous est faite 
ce soir peut être différée, de telle façon que, dans un avenir le plus 
proche possible, on puisse mettre à disposition des citoyens de notre 
ville un nombre suffisant de logements, besoin qui se fait sentir depuis 
de nombreuses années et pour lequel le Conseil administratif, dans 
ses intentions, est d'accord. 

Je pense que les deux propositions qui nous sont faites sont une 
manifestation de notre part du mécontentement sur la situation actuelle 
du logement à Genève, et nous ne voulons pas prendre la responsabi
lité de voter un crédit de 1 160 000 francs pour rénover un bâtiment 
vétusté pour y loger le musée de l'horlogerie, pas plus que 350 000 
francs pour la réfection de façades qui peuvent encore attendre ! 

M. Jean Olivet (R). Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec 
M. Gilliéron quand il dit que je ne défends pas du tout les mêmes 
intérêts que ceux de son groupe ! Car moi, je défends les intérêts de 
Genève, et je mets au défi toute personne intellectuellement honnête 
de prouver le contraire ! (Exclamations) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il y a, je crois, un autre aspect du 
problème que le parti du travail a l'air d'oublier ; mais c'est tout à 
fait normal, vu son étroitesse de point de vue ! 

Il ne faut pas oublier une chose : l'industrie horlogère suisse emploie 
actuellement je ne sais pas combien d'employés et d'ouvriers qui appar
tiennent à la classe défendue par le parti du travail, et cette industrie 
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horlogère suisse, sans nullement vouloir faire preuve de nationalisme 
outrancier, jouit actuellement, dans le monde entier, d'une réputation 
que l'on peut, je crois, encore qualifier de première. Elle a besoin de 
cette première place, elle a besoin de s'affirmer non pas seulement par 
ses créations, mais par ses expositions et aussi par ses musées, dont 
celui-ci qui sera un tout petit maillon de cette chaîne de propagande 
qui est nécessaire à valoriser une industrie en constant progrès et, en 
même temps, de pouvoir lui assurer un travail, d'assurer un salaire à 
ses ouvriers. 

J'ai eu la curiosité de lire la semaine passée un journal, certes très 
capitaliste, puisqu'il s'agit de L'Ordre professionnel, et qui traitait jus
tement toute cette question d'horlogerie. Nous avons pu y découvrir 
que, si la balance commerciale suisse, actuellement, est équilibrée, 
c'est en très grande partie à cause de nos exportations horlogères. Cela 
veut dire au fond que tout Suisse, qu'il soit patron ou ouvrier, en pro
fite ! Ce n'est pas à négliger ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette d'avoir à répondre une fois 
de plus à M. Gilliéron quand il exprime un mécontentement ! Je pense 
que ce mécontentement est facile et très démagogique, parce qu'il pro
cède malgré tout d'une méconnaissance d'éléments que nous avons déjà 
répétés et que nous ne cesserons pas de répéter ! 

Si vous prenez la statistique des villes suisses — et, sur ce plan-là, 
elle est juste — la Ville de Genève est, de loin, la plus petite des villes 
suisses de plus de 10 000 ou 20 000 habitants. La plus petite ! Elle a 
1610 hectares de surface, et le canton 28 220. Autrement dit, la Ville 
est à peine le vingtième, en surface, du canton, avec plus de la moitié 
de la population. C'est un premier point. 

Nous avons 108 habitants à l'hectare, c'est la plus forte densité de 
Suisse, il faut le savoir aussi. C'est le deuxième point. 

Troisièmement, comparée à d'autres villes qui sont 4 à 5 fois plus 
grande, avec 4 à 5 fois moins d'habitants, nous ne pouvons pas, com
me ces autres villes, tailler dans du drap neuf ! Winterthour a 80 kilo
mètres carrés et 90 000 habitants. Nous, nous avons 16 kilomètres 
carrés et 172 000 habitants ! La ville de Genève est entièrement bâtie 
depuis plus d'un siècle, et les architectes du parti du travail le savent 
mieux que quinconque ! 

Par conséquent, on ne taille pas dans du drap neuf pour faire de 
nouveaux quartiers ! Les nouveaux quartiers sont peut-être Etoile-
Palettes, sont peut-être Cité Nouvelle, sont peut-être Le Lignon, mais 
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ce n'est pas sur la commune politique de Genève ! Alors, n'accusez 
pas toujours le Conseil administratif qui doit, lui, assainir d'une ma
nière méthodique les vieux quartiers, qui doit recomposer ces vieux 
quartiers, qui doit mener des tractations qui sont souvent très longues 
à cause du régime foncier qui est très compliqué, et vous savez que 
les négociations sont longues. Si nous pouvions aller beaucoup plus 
vite avec certaines négociations — je pense à quelques-unes qu'on 
aurait voulu vous présenter plus tôt — nous le ferions, mais vous 
savez que les délais de procédure sont longs. 

Je pense que, quand on sait à quel point, avec la densité à l'hectare, 
la Ville de Genève est bâtie, il est extrêmement démagogique de dire 
comme cela qu'il faut construire très vite ! Nous savons que, dans le 
domaine aussi bien de Villereuse, que des Minoteries, ou des Grottes, 
nous devons prendre un certain nombre de précautions au préalable. 
C'est ce que nous essayons de faire au mieux. Vous savez qu'il faut 
de longs délais de préparation pour des dossiers ; ça fait plus de 40 
ans qu'on a parlé de démarrer avec les Grottes. Eh bien ! maintenant, 
vous avez quand même pu constater que le train était en marche ; 
c'est vrai qu'il va lentement au départ, mais enfin il a démarré ! Et 
il y a d'autres quartiers où vous avez eu la preuve que ces opérations 
de restructuration n'étaient pas mal amorcées, notamment Cité-Jonc
tion, qui est presque terminée. 

Maintenant, bien sûr, il y a des creux de vague et dans des prépa
rations de dossiers et dans la réalisation, il y a des périodes d'intense 
préparation ; et nous sommes en plein là-dedans, et il y a des périodes 
de réalisation. 

Nous le disons encore une fois : si, en plus de ce qui est prévu dans 
le plan quadriennal et en plus des propriétés actuelles de la Ville, nous 
pouvions encore maintenant démarrer avec des opérations sur des ter
rains que nous ne possédons pas encore, nous le ferions ! 

Le président. Monsieur Karlen, je vous rappelle que nous sommes 
en préconsultation et je vous donne la parole pour la deuxième fois ! 

M. Pierre Karlen (T). Je vous remercie, monsieur le président ! 
Juste une petite remarque ! Je regrette une phrase que M. le maire 

employait volontiers d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire la 
ville en ville. Je regrette que, ce soir, pour la première fois, il ne Tait 
pas prononcée ! Jusqu'à présent, au moins au niveau des intentions, 
nous pouvions être d'accord avec lui et, ce soir, je m'inquiète de voir 
M. le maire parler tout à coup du développement de la ville à Texte-
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rieur de ses limites, alors qu'il citait assez souvent les exemples des 
Minoteries, du quai du Seujet, du quartier des Grottes, etc, sans qu'il 
soit nécessaire de le lui rappeler. 

Quant à ceux qui se décernent un peu facilement des brevets de bons 
citoyens, j'avais oublié de lire la fin de la lettre de M. Celio. Elle est 
très explicite à ce sujet-là, car elle conclut en relevant que, devant les 
grands dangers qui menacent notre économie, si elle excède ses possi
bilités, chaque citoyen, pour autant qu'il soit accessible à l'intérêt 
public (je souligne), comprendra quand même qu'il n'est pas possible, 
en période de surchauffe, de satisfaire tous les besoins simultanément. 
Voilà ce que dit M. Celio, conseiller fédéral ! 

En ce qui nous concerne, nous qui sommes accessibles à l'intérêt 
public, nous pensons qu'effectivement, actuellement, il faut accorder 
une priorité absolue à la construction de logements ! 

M. Christian Grobet (S) On peut encore continuer à discuter pen
dant de longues heures sur ce sujet ! Je pense qu'une proposition a été 
faite par M. Jacquet de renvoyer à !a commission des beaux-arts pour 
examiner l'opportunité de cette réalisation. C'est par là qu'il faut 
commencer ! 

Je demande donc le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition du parti du 
travail proposant le refus de la prise en considération. 

Mise aux voix, la proposition du parti du travail (refus de la prise 
en considération) est rejetée à la majorité. 

Le projet esii renvoyé à !<a cornmilisisiion des beaux-arts et à lia commission des 

travaux. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais que la commission des beaux-arts 
ne fasse pas un préavis à la commission des travaux, mais qu'elle dis
cute de l'opportunité de la création de ce musée et qu'elle fasse rapport 
directement au Conseil municipal. 

Le président. C'est exactement ce que Mme Girardin a demandé ! 

M. Pierre Jacquet. Je m'excuse, je ne l'avais pas compris comme 
cela. 

M. Pierre Dolder (L). Je demanderai que l'on veille à ce que la 
commission des travaux ne se réunisse pas avant la commission des 
beaux-arts ! 
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Le président. C'est tout à fait clair ! 

M. Claude Ketterer, maire. La commission des travaux aura telle
ment d'objets à examiner avant qu'elle attendra, dans le cas particu
lier, le préavis de la commission des beaux-arts. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 350 000 francs destiné à la réfection des façades 
de la Villa du parc de la Grange. (No 158) 

Les derniers travaux importants entrepris dans la Villa de la Grange, 
léguée à la Ville de Genève avec le parc du même nom par William 
Favre, remontent à 1958. Par décision du Conseil administratif et 
dans le cadre des crédits budgétaires, il a été procédé, alors, à la réfec
tion de la salle à manger, du salon et des cuisines, à la transformation 
du système de chauffage et à la reconstruction de la terrasse côté lac. 

En 1966, à l'occasion de l'examen de la proposition No 215 pré
sentée en vue de l'ouverture d'un crédit de 520 000 francs destiné à 
la réfection des toitures et façades des dépendances, ainsi qu'à l'exé
cution de divers travaux d'entretien de cheminées, ferblanterie et pein
ture de la Villa, la commission des travaux, tout en maintenant le mon
tant du crédit, a proposé au Conseil municipal de renoncer à la réfec
tion des façades des communs pour affecter la somme ainsi économisée 
à la réparation de la toiture de la Villa. En séance du 21 juin 1966, 
le Conseil municipal a suivi cet avis et les travaux utiles ont été entre
pris. 

La suite logique de la rénovation ainsi engagée consiste à remettre 
en état les façades du bâtiment dont la pierre de taille et les crépis 
sont fuses. Certains éléments de moulurations se sont révélés dangereux 
et il a été nécessaire de les faire tomber avant qu'ils ne provoquent des 
accidents. 

En tout état, il est absolument normal que la Ville de Genève veille 
au parfait entretien de la Villa de la Grange, d'abord parce qu'elle lui 
a été léguée, et ensuite parce qu'elle est le lieu de réceptions officielles 
des personnalités que ]a Ville de Genève est appelée à recevoir. 
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Le détail des travaux prévus est estimé comme suit : 
Fr. 

— échafaudage 17 000,— 
— taille de pierre et maçonnerie 246 000,— 
— peinture 26 000,— 
— serrurerie et menuiserie 8 000,— 

297 000,— 
— divers et imprévus 53 000,— 

350 000 — 

L'estimation ci-dessus tient compte de certains travaux prévus au 
crédit de 1966 et non exécutés et, par ailleurs, de travaux non envisa
gés lors du vote du précédent crédit, mais rendus nécessaires par l'exé
cution des travaux de toiture. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recomman
dons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 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 
350 000 francs en vue de la réfection des façades de la Villa de la 
Grange sise sur l'a parcelle No 1411, feuille 42 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, quai Gustave-Ador. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art, 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 350 000 
francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 7 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 1971 à 1977. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Je rappelle qu'en 1966, la réfection des façades avait été proposée 
à votre Conseil municipal et la commission des travaux, fort justement, 
lors d'un examen sur place, avait estimé nécessaire de réparer ces 
façades mais pensait que la ferblanterie et la toiture avaient encore 
un besoin plus urgent. 

Sans toucher au montant du crédit, la commission des travaux et 
le Conseil municipal, en 1966, ont demandé par priorité de refaire la 
ferblanterie et la toiture, et de revenir dans deux ou trois ans pour cette 
réfection des façades. C'est ce que nous faisons maintenant. 

Il ne serait pas logique, après avoir dépensé près d'un demi-million 
pour refaire la ferblanterie et la toiture, de ne plus entretenir des faça
des qui sont en fort mauvais état. Vous savez que la molasse qui com
pose cette villa se dégrade assez vite. 

J'ai, dans mon dossier, une lettre qui date du 22 août 1958, adres
sée à un grand quotidien de la place, où déjà une honnête contribua
ble se plaignait que la Ville de Genève laisse cet édifice en si piteux 
état. 

Vous savez que non seulement la maison de la Grange est un des 
plus beaux patrimoines de la Ville de Genève, mais encore que nous 
y recevons des hôtes illustres. Il est certain que l'extérieur, côté lac, 
devient de plus en plus vétusté et, comme nous avons véritablement 
des morceaux entiers de pierre qui s'en vont, nous pensons qu'il est 
nécessaire maintenant, et suivant en cela le vœu du Conseil municipal 
de 1966, de vous présenter ce projet. 

M. Pierre Karien (T). Comme annoncé, notre groupe propose le 
refus de la prise en considération. 

Je voudrais juste ajouter une petite remarque. S'il y en a, ici, qui 
veulent vraiment restaurer des façades de vieilles maisons, je rappelle 
qu'il y a des immeubles locatifs appartenant à la Ville qui auraient 
sérieusement besoin d'une réfection de façades. Dans le quartier de 
Saint-Gervais, à la rue des Etuves, à la rue Rousseau, à la rue Lissi-
gnol, (où, récemment, un morceau de molasse s'est détaché d'une 
tablette de fenêtre et est tombé sur le trottoir), je pourrais citer un 
certain nombre d'immeubles. Bref, je ne veux pas allonger la liste. 

Je réitère ma demande de refus de prise en considération. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement donner une 
petite nuance. 

Il y a certains immeubles qui sont, de fait, en mauvais état, à la rue 
des Etuves, et qui ne subiront pas d'importantes modifications, pour 
la bonne raison qu'ils sont destinés à tomber dans un certain nombre 
d'années. 

Par conséquent, nous ne voyons pas pourquoi nous engagerions de 
gros frais pour des immeubles qui sont condamnés. En revanche, nous 
espérons que la villa de la Grange subsistera encore longtemps. 

En ce qui concerne les immeubles de Lissignol, dans la mesure où 
le Conseil municipal voudra bien, année après année, voter les crédits 
d'entretien suffisants pour les bâtiments locatifs, c'est volontiers que 
nous accélérerons ces travaux d'entretien. 

Mise aux voix, la proposition du parti du travail (refus de la prise 
en considération) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à lia commOssiion des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 
francs pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière et 
de ses voies d'accès ainsi que la réorganisation de la place 
Isaac-Mercier. (No 159) 

I. INTRODUCTION 

Les travaux faisant l'objet de la présente proposition s'inscrivent 
dans les aménagements routiers dont la réalisation rapide s'impose ; ils 
permettront une amélioration indispensable de l'ensemble du trafic 
routier dans ce secteur urbain. 

Il s'agit d'aménagements qui s'insèrent parfaitement dans le projet 
général de la double ceinture, laquelle sera progressivement mise en 
place, en fonction de l'équipement des nouvelles installations de signa
lisation lumineuse, du programme de réfection des chaussées et de la 
coordination des travaux des services publics. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 491 
Proposition : élargissement du pont de la Coulouvrenière 

L'élément principal du projet comporte l'élargissement du pont de 
la Coulouvrenière pour le porter à six voies de circulation. Il importe 
de relever que cet ouvrage représente le complément indispensable du 
pont du Mont-Blanc et constitue le second point de «passage obligé» 
du tracé de la double ceinture assurant la liaison entre les deux rives 
du Rhône. L'élargissement du pont apportera, sur le plan de la capa
cité et de la fluidité du trafic, des avantages appréciables qui se reflé
teront sur l'ensemble des quartiers avoisinants. Il est à noter que cet 
élargissement n'entraînera pas, côté rive gauche, l'abattage de la dou
ble rangée d'arbres située le long du boulevard Georges-Favon, à l'ex
ception de ceux plantés sur le tronçon compris entre la rue du Stand 
et le quai de la Poste, lequel sera élargi pour permettre la création 
de places d'évitement aux emplacements d'arrêt des véhicules des 
transports publics ; côté rive droite, les aménagements prévus impli
quent la disparition de la rangée d'arbres située au droit de la pro
menade de St-Jean ; un nouveau rideau de verdure a toutefois déjà 
été planté en prévision de ces travaux. 

La nouvelle organisation du trafic à la place Isaac-Mercier, rendue 
possible grâce à la suppression des trams de la ceinture, répondra à un 
double but, soit : l'utilisation plus rationnelle de la voirie existante et 
la simplification des mouvements aux carrefours ; elle permettra paral
lèlement une régulation automatique du trafic par la mise en place 
de signaux lumineux adaptables et coordonnés. Il convient de souligner 
que, à cet endroit, l'installation de feux de signalisation a été réclamée 
à plusieurs reprises par le public, par question écrite déposée sur le 
bureau du Conseil municipal, ainsi que par le personnel et la direction 
de la CGTE, en raison des difficultés que les transports publics éprou
vent, d'ailleurs tout comme les piétons, à traverser cet important 
carrefour. 

Il faut également noter que Ton n'a pas retenu le principe consis
tant à tracer un couloir réservé aux véhicules des transports publics 
de la ligne I (sens place du Cirque-place Cornavin) pour la traversée 
de la place Isaac-Mercier, à l'instar des mesures provisoires prises au 
boulevard James-Fazy. Cette décision se justifie pour éviter les cisail
lements que provoqueraient ces couloirs réservés à chaque intersec
tion, de même qu'en raison de leur utilisation insuffisante et des ris
ques accrus d'accidents. Le projet implique en conséquence une modi
fication du parcours de cette ligne, qui empruntera la rue des Terreaux-
du-Temple, la place Cornavin pour ensuite rejoindre la rue du Mont-
Blanc. 

En ce qui concerne le marché aux Puces, qui se tient actuellement 
deux fois par semaine sur le terre-plein central de la place Isaac-
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Mercier, un accord est intervenu entre la Ville de Genève et les usa
gers en vue de son transfert sur la plaine de Plainpalais. Cette solution 
est heureuse tant peur la sécurité que dans l'intérêt des usagers en 
général, la plaine de Plainpalais offrant de meilleures possibilités d'ac
cès et de parcages. 

IL DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

L'élargissement du pont de la Coulouvrenière permettra de passer 
d'une chaussée de 13,20 m à une chaussée de 18,80 m, soit de 4 à 6 
voies de circulation. Cet élargissement a pour corollaire la modifica
tion des accès aux deux extrémités, comportant notamment : 

1. sur la rive gauche, l'élargissement du boulevard Georges-Favon 
jusqu'à la rue du Stand, ainsi que la correction des dévers et profil 
en long du quai des Forces-Motrices et de la rue de l'Arquebuse, 

2. sur la rive droite, l'élargissement du boulevard James-Fazy jus
qu'à la rue Voltaire, ainsi que la réorganisation totale des artères 
entourant la place Isaac-Mercier. 

Conjointement, diverses améliorations seront apportées au réseau 
d'égouts. 

Sur l'ensemble du secteur touché, les voies de la ligne CGTE No 1 
seront enlevées. Les travaux de modifications du réseau de ligne trol
leybus CGTE, tant sur rive gauche que rive droite, sont convention-
nellement à la charge des pouvoirs publics (50 % Ville, 50 % Etat). 
Ces travaux font l'objet d'un devis établi par la CGTE. Le montant 
de la part incombant à la Ville figure dans la présente demande de 
crédit. 

III. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

Le pont de la Coulouvrenière franchit le Rhône en aval de l'Ile. Il 
a été construit en 1895. C'est un pont à voûtes multiples en béton 
revêtu de maçonnerie en pierre de taille, la longueur totale est de 
150 m et son tablier est à environ 8 m au-dessus du niveau de l'eau. 
Il est composé de deux grandes voûtes de 40 m d'ouverture séparées 
par une voûte centrale de 10,80 m et d'une voûte de 12 m d'ouver
ture sur la rive droite, franchissant le quai Turrettini. La réalisation 
du tablier a été obtenue par des bétons de remplissage coulés sur 
l'extrados des voûtes. 
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Dans la région des naissances des arcs et sur les piles, des voûtes 
d'évidement ont été réalisées pour alléger l'ouvrage. 

Le système porteur de l'élargissement est constitué par une plaque 
en béton armé en encorbellement de 3,60 m par rapport au pont exis
tant, prenant appui et ancrée dans l'ouvrage actuel, devenant ainsi 
solidaire de ce dernier. 

Les calculs ont montré que les augmentations d'efforts dans l'ou
vrage existant provoquées par l'élargissement sont parfaitement admis
sibles, de même que les contraintes sur sol de fondation. 

Le choix du système constructif doit tenir compte des impératifs des 
services publics et de la circulation. 

Services publics : les conduites qui traversent le pont sont situées 
actuellement dans des caniveaux sous les trottoirs. Ce sont : 

à l'amont : une conduite d'eau, 0 250 mm ; une conduite de gaz, 
0 400 mm ; 

à l'aval : une conduite d'eau, 0 350 mm ; une conduite de gaz, 
0 500 mm. 

De plus, les câbles des PTT, du Service de l'électricité, sont disposés 
dans des tubes en matière plastique, noyés dans un caniveau sous la 
chaussée existante, en bordure de celle-ci. Avec l'élargissement, les 
Services publics projettent de poser les conduites suivantes : 

à l'amont : une conduite d'eau, 0 350 mm ; une conduite de gaz, 
0 400 mm ; 

à l'aval : deux conduites d'eau, 0 500 mm. 

Les câbles existants des PTT, Service de l'électricité, etc, noyés dans 
des tubes sous la chaussée, seront remplacés par de nouveaux câbles 
disposés dans l'emprise de l'élargissement. Le projet d'élargissement 
prévoit donc des caniveaux sous les trottoirs futurs capables de rece
voir les conduites et câbles projetés par les services publics. Les Ser
vices industriels prendront en charge le coût supplémentaire consécu
tif aux travaux nécessités par le passage de ces canalisations selon une 
répartition qui sera calculée à l'achèvement du chantier ; cette parti
cipation sera portée en recette sur le crédit demandé. 

Exécution des travaux 

La sortie du pont sur la rive gauche nécessite la mise en place d'un 
échafaudage sur pieux battus en rivière. Le changement important que 
subit le profil transversal de l'élargissement du fait de la géométrie 
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de la chaussée et des conduites des services publics s'engageant sous 
la chaussée des quais de la Poste et des Forces-Motrices, justifie ce 
type d'échafaudage. 

Le projet prévoit la mise en place de cet échaufaudage sur pieux 
pour la réalisation complète de l'élargissement. 

Une étude plus poussée permettra peut-être d'envisager d'autres 
solutions ou une solution mixte avec échaufaudage sur piles en rivière 
pour la zone de la sortie du pont rive gauche, et un échafaudage mobile 
pour les travaux rectilignes (du type utilisé pour l'élargissement du 
pont Butin). 

Cependant, cette dernière solution se heurte à certains inconvénients: 

1. L'encombrement des lignes aériennes et leurs supports qui gêne
raient la circulation d'une grue sur pneus utilisée pour le dépla
cement des échafaudages mobiles. 

2. La nécessité de mettre des ponts de travail le long du pont sous 
la plaque en béton armé construite en encorbellement, pour les 
travaux de finition et de ravalement de l'ouvrage existant. 

Les travaux se feront sur un côté à la fois, en laissant les pistes de 
circulation existantes en service, et un trottoir. Nous aurons les phases 
suivantes : 

1. Mise en place de l'échafaudage sur piles en rivière et montage de 
l'étayage du coffrage de la plaque en encorbellement qui servira de 
plateforme de travail pour les travaux de démolition. 

2. Démolition du parapet et du trottoir avec les caniveaux renfer
mant les conduites SI. 

3. Soulèvement ou enlèvement des conduites SI pour permettre l'exé
cution de la partie de la plaque en béton armé sur l'ouvrage 
existant. 

4. Coffrage de la plaque en encorbellement, ferraillage et bétonnage 
par élément de 8 m ou groupe d'éléments. 

5. Travaux de finitions, de transformation et de ravalement de l'ou
vrage existant. 

Travaux de transformation et de ravalement de l'ouvrage existant 

L'élargissement du tablier du pont implique un changement profond 
de la silhouette générale de l'ouvrage. Le couronnement actuel du 
pont, en granit de Baveno, est constitué d'une importante corniche 
moulurée, surmontée d'une balustrade massive et de colonnes monu-
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mentales supportant l'éclairage du pont. Ce couronnement est sup
primé et remplacé par le porte-à-faux en béton armé élargissant le 
tablier. 

Il est donc nécessaire d'adapter la partie inférieure du pont à la 
nouvelle ligne architecturale du tablier. Cette adaptation consistera à 
retrouver plus de sobriété dans le traitement de la pierre des piles et 
des arcs du pont, et à supprimer un certain nombre de fioritures. Tou
tefois, quelques petits éléments sculptés, tels que les écussons, pourront 
subsister, témoins du passé. 

Un ravalement général des parties verticales du pont, noircies par 
le temps et les ans, unira le nouveau tablier à sa base ancienne. 

Un travail de taille de pierre supprimera tout d'abord les consoles 
des piles (supportant les cclcnnes) et les bossages de la base de ces 
piles et de ces arcs. Puis un travail de ravalement à la boucharde de 
toutes les élévations et de rejointement partiel de nombreuses assises 
redonnera, non seulement à la pierre son aspect initial, mais permettra 
également une remise en état nécessaire des façades du pont. 

Un placage en granit clair sur le bandeau en béton armé redressera 
les imperfections inévitables du coffrage lancé par-dessus le Rhône. 
Il sera en outre un élément de liaison et d'unité entre les deux parties 
du pont : l'ancienne et la nouvelle. 

IV. COUT DES TRAVAUX 

a) Elargissement du pont (y compris transformation 
et ravalement de l'ouvrage existant, exécution 
en une étape) 

Installation de chantier 
Echafaudages 
Elargissement aval 
Elargissement amont 
Réfection de la chausée existante 
Transformation escalier côté St-Jean 
Transformation et ravalement de la pierre de taille 
Honoraires, ingénieur, architecte, géomètre . . . 
Divers et imprévus 

Montant des travaux de génie civil et de voirie . . 

Fr. 

20 000,— 
295 0 0 0 — 
304 000,— 
305 000,— 
60 000,— 
7 000,— 

324 000,— 
160 000 — 
285 000,— 

1 760 000,— 
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Eclairage public 
Fr. 

Installation de 14 candélabres (7 de chaque côté) . 50 000,— 
Coût total de l'ouvrage "i~8ÏÔÔÔÔ^ 

b) Aménagement des abords du pont rive gauche et 
rive droite 

Travaux de voirie 428 000,— 
Installation d'éclairage public 40 000,— 
Déplacement et suppression des bouches à eau pour 

le service du feu 7 000,— 
Coût total des travaux 475 ÔÔÔ,— 

c) Aménagement de la place Isaac-Mercier et de 
ses abords 

Travaux de voirie . 347 000,— 
Etablissement-déplacement et suppression des bou

ches à eau pour le service du feu 12 000,— 
Plantations 6 000,-~ 

d) Participation Ville pour travaux de modification 
lignes trolleybus CGTE 

Coût total des travaux 93 800,— 
Participation Etat 46 900,— 
Participation Ville 46 900,— 
Divers et imprévus 3 100,— 
Montant des travaux 50 0ÔÔ,— 

RÉCAPITULATION 

1. Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

a) Elargissement du pont 1 760 000,— 
b) Aménagements des abords du pont rive gau

che et rive droite 428 000,— 
c) Aménagements de la place Isaac-Mercier et 

de ses abords 347 000,— 
d) Participation Ville pour travaux de modifi

cations lignes trolleybus CGTE 50 000,— 
"2585 000,— 
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Fr. 
2 585 000 — 

115 000^— 
2700 0007— 

V. CONCLUSIONS 

Pendant le chantier, il sera possible de maintenir en permanence la 
circulation sur 4 pistes, mais la circulation des piétons sera supprimée 
sur l'un des trottoirs. 

Lors de la mise en place des échafaudages, il s'avérera certainement 
nécessaire de supprimer partiellement la circulation durant quelques 
heures de nuit. 

Les travaux des Services publics entraveront la circulation sur les 
quais de la Poste et des Forces-Motrices durant la pose et le raccor
dement des nouvelles conduites. 

Les expériences que nous avons faites lors des élargissements du 
pont du Mont-Blanc et du pont Butin nous permettent de prétendre 
que ces travaux sont parfaitement réalisables, et qu'ils apporteront 
une amélioration considérable de la circulation, comme l'ont montré 
les études du Département de justice et police. 

De plus, l'aspect du pont sera modernisé par la suppression des 
décorations et fioritures qui surchargent sa forme et nuisent à son 
aspect général. 

Nous ne pouvons que recommander l'exécution des transformations 
et du ravalement de la pierre de taille, en même temps que l'élargis
sement du pont, car durant la période qui séparerait l'élargissement 
et la transformation, l'aspect du pont serait inesthétique par le fait 
d'une superposition de deux types d'architecture très différents. 

Fr. 
Report 

2. Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Installation d'éclairage public : 
a) Pont de la Coulouvrenière . . 50 000,— 
b) Abords rive gauche et rive droite 40 000,— 

— Bouches à eau pour Service du feu : 
Abords rive gauche, rive droite et 
place Isaac-Mercier 19 000,— 
— Plantations : 

Place Isaac-Mercier . . . . 6 000,— 
Montant total du crédit demandé 
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D'autre part, l'exécution ultérieure des travaux de transformation 
et de ravalement occasionnerait une dépense supplémentaire d'environ 
Fr. 113 000,— pour une nouvelle installation de chantier et un nouvel 
échafaudage. 

En conclusion, nous soulignons que les travaux d'élargissement du 
pont de la Coulouvrenière sont indispensables, étant donné la densité 
de la circulation sur cet ouvrage. 

Par conséquent, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

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 
2 585 000 francs pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière 
et de ses voies d'accès ainsi que la réorganisation de la place Isaac-
Mercier. 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 115 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
de bouches à eau pour le service du feu et de plantations à exécuter 
dans le cadre des travaux indiqués 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 
2 700 000 francs. 
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Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 12 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 1971 à 
1982. 

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 1971 à 1975. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. 

Cette proposition avait été annoncée depuis longtemps puisqu'elle 
fait suite à toute une série de travaux qui ont été entrepris : élargisse
ments des ponts de Saint-Georges et de Sous-Terre, prochaine ouver
ture de la liaison Sous-Terre - Saint-Jean, terminaison des travaux au 
pont des Bergues d'ici quelques semaines et terminaison également des 
travaux du pont Butin. 

Pour compléter cet ensemble, l'élargissement du pont de la Coulou
vrenière a nécessité des études assez longues, en raison de la qualité 
même de ce pont, de son esthétique dans la ville. Il fallait essayer de 
concilier au mieux les exigences de cette esthétique, la qualité de la 
pierre (granit et marbre) qui constitue la base de ce pont et, ensuite, 
les plaques qui devront être accolées sur le tablier qui sera créé de 
chaque côté. 

C'est pourquoi vous avez plusieurs chapitres dans la proposition qui 
vous est faite : après l'introduction, les données techniques générales 
pour la description de l'ouvrage. Vous avez quelques plans qui sont 
affichés au fond de la salle. 

Nous désirerions que la commission des travaux examine ce mois 
encore cet objet important, et qu'elle puisse rapporter de manière que 
les travaux commencent cet automne encore, étant donné que le pont 
de la Coulouvrenière est une artère des plus fréquentées de notre ville. 

M. André Hediger (T). Dans le projet qui nous est soumis ce soir, 
nous constatons que l'élargissement du pont de la Coulouvrenière sera 
une amélioration certaine pour les automobilistes qui habitent la rive 
droite et qui doivent se rendre à leur lieu de travail sur la rive gauche, 
ou vice-versa. 
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Mais nous constatons, une fois de plus, que nous n'avons qu'un plan 
fragmentaire et pas un plan d'ensemble de cette double ceinture dont 
il est fait mention dans la proposition qui nous est soumise et dont le 
pont fait partie. 

Nous constatons que l'élargissement de ce pont, ainsi que l'élargis
sement du boulevard Georges-Favon et du boulevard James-Fazy, de 
même que les travaux prochains de restructuration de la plaine et de 
la place du Cirque, nous amèneront à revoir la composition du Rond-
Point de Plainpalais ainsi que de la place Neuve. 

En ce moment, pour la place Neuve, des travaux sont en cours à 
la Corraterie et, pour le Rond-Point de Plainpalais, à la rue de 
Carouge. 

Nous sommes donc d'accord de renvoyer cette proposition en com
mission mais nous aimerions avoir quand même un plan d'ensemble de 
cette double ceinture pour en connaître surtout les incidences finan
cières. Par exemple, nous aimerions bien savoir quelle sera la dépense 
totale de cette ceinture car, jusqu'à maintenant, on ne nous a présenté 
que des plans parcellaires. On présente tout bout par bout et jamais 
un ensemble. 

Notre groupe souhaiterait donc avoir tous ces renseignements en 
commission. 

M. René Perrin (T). J'ai pris la curiosité d'aller consulter les plans 
qui sont affichés au fond de la salle, et j'ai constaté avec quelque stu
peur que la ligne de ceinture se déplaçait du boulevard James-Fazy 
aux Terreaux-du-Temple. 

Vous avez certainement reçu dans votre boîte aux lettres, comme 
tous les citoyens de Genève, le magnifique dépliant qui a été édité à 
grands frais par la CGTE au début de l'été. Il y est dit, en grandes 
lettres : un tracé soigneusement étudié. 

J'aimerais rappeler que le conseil de direction de la CGTE compte 
parmi ses membres plusieurs conseillers d'Etat. Ce tracé soigneuse
ment étudié a été mis au point en corrélation avec ces conseillers 
d'Etat, avec la direction de la CGTE et avec le bureau de la circula
tion. Nous nous sommes rendu compte, à l'usage, que cette voie privée, 
réservée aux transports publics, est véritablement la solution de l'ave
nir. C'est la seule solution pour pouvoir circuler sur le tracé de la 
Ceinture. C'est d'ailleurs le seul endroit où les bus peuvent circuler 
sans difficulté. 
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La petite concession qui avait été obtenue va être enlevée pour la 
remettre dans la circulation automobile. Le boulevard James-Fazy était 
suffisamment large pour laisser cette voie réservée aux transports pu
blics. C'est la solution de l'avenir et il faudra y arriver de toute façon. 

Je sais qu'il y a des pressions. On sait bien que des associations 
automobilistes sont assez influentes à Genève. J'en fais aussi partie, 
comme tout un chacun, bien que je ne suive pas les lignes gêné aies qui 
sont données par les dirigeants de ces clubs d'automobilistes. 

Je constate qu'on passe un peu comme chat sur braise sur le dépla
cement de la ligne de Ceinture. C'est assez regrettable car, si l'on 
passe par les Terreaux-du-Temple, il y a toute une catégorie d'usagers 
qui se trouvent dans le secteur des Délices, qui utilisent cette ligne de 
Ceinture, qui devront faire environ 200 mètres de plus pour aller pren
dre leur bus. Ils vont bouder la Ceinture et cela va se répercuter sur 
les autres lignes. On ne fait que déplacer le problème. 

On sort un projet soigneusement étudié et, six mois après, on vient 
tout remanier. Cela me semble bizarre et il y aurait des questions à 
poser ce ce côté-là. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais simplement demander un 
éclaircissement. 

Dans la Feuille d'avis du 9 septembre, sauf erreur, nous avons pu 
voir la mise en soumission de ces travaux, datée du 20 août et signée 
de M. Peyrot. 

Je désire simplement demander si, une fois de plus, le Conseil d'Etat 
admet les décisions du Conseil municipal comme simple formalité, n'en 
tenant absolument pas compte, eu si, au contraire, le Conseil d'Etat 
prend un tout petit peu au sérieux le Conseil ici présent et s'il n'aurait 
pas la politesse d'attendre la décision du Municipal avant de lancer des 
avis de soumission. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je constate, dans le projet qui nous 
est présenté, qu'un certain nombre de dépenses sont prévues pour mo
difier la ligne de la CGTE. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que 
la Ville paie pour le déplacement de voies de la CGTE. 

Mais j'estime qu'une lacune existe sur ce plan-là. En effet, je m'é
tonne qu'aucun représentant des autorités municipales de la Ville de 
Genève ne figure au sein du conseil d'administration de la CGTE. Je 
pense que c'est un manque de coordination, parce que personne de la 
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Ville ne participe ni à la direction, ni à la gestion, ni aux contrôles, ni 
aux décisions prises par notre grande compagnie de la CGTE. Pour
tant, un certain nombre de lignes passent sur le territoire de la Ville. 

Je pense que le Conseil administratif devrait intervenir au sein de 
cette grande administration et demander d'y avoir une place. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais d'abord répondre à M. 
Fôllmi qu'il n'a pas échappé au Conseil administratif — vous le pen
sez bien — que la Ville n'avait pas de représentant au sein du conseil 
d'administration de la CGTE. Nous l'avons même fait remarquer de
puis deux ou trois ans. Nous sommes appelés, comme vous le dites, en 
vertu du cahier des charges, à payer une bonne partie des frais de 
déplacement des lignes. 

C'est un fait que le maire de Ferney-Voltaire appartient au conseil 
d'administration, où il représente la France, mais c'est un fait égale
ment que la municipalité de Genève n'y est pas représentée ! 

Lorsque nous avons soulevé le problème, en soulignant cette lacune 
fort regrettable, on nous a répondu très aimablement que la CGTE 
était en voie de se transformer, de régie autonome qu'elle est toujours 
puisqu'il y a encore un ou deux actionnaires minoritaires, comme vous 
le savez, pour être absorbée par le canton de Genève. Il ne convenait 
peut-être pas, nous disait-on, de tout chambarder maintenant. Mais 
on nous assurait aussi que l'opportunité de désigner ou d'inviter la 
Ville à désigner un représentant était examinée. 

Les renouvellements se sont faits par périodes et la Ville n'a pas 
été invitée à désigner un représentant. Nous n'en avons pas conçu un 
très grand chagrin, mais nous constatons que, sur ce plan-là, nous 
n'avons pas voix au chapitre. 

Notez cependant que la coordination, comme vous l'évoquez, sur le 
plan administratif, fonctionne quand même, parce que je ne pense pas 
que ce soit la présence d'un délégué de la Ville au conseil d'adminis
tration de la CGTE qui, tout à coup, résoudrait tous les problèmes. 
En tout cas pas ! Il est vrai qu'il pourrait faire part de remarques, puis
qu'il connaît la température du Conseil municipal, celle du Conseil 
administratif aussi, et celle de la population qu'il est censé représenter. 
C'est un problème important qui reste pendant. 

Quant aux questions soulevées par M. Perrin, je crois qu'il sera 
très indiqué, à la commission des travaux, en présence de l'ingénieur 
de la circulation, en présence des représentants de la CGTE et des 
fonctionnaires du Département de justice et police, de leur demander 
pourquoi ce tracé a été modifié. 
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Je crois que cette modification pourrait se révéler assez judicieuse, 
dans un certain sens, parce qu'elle est aussi en relation — ce n'est pas 
absolu ! — avec la création du futur parking de 800 places sous la 
place Cornavin. Mais ce n'est pas du tout la raison déterminante. Il 
serait bon que ces questions soient posées et tirées au clair en séance 
de commission. 

Quant aux soumissions, je dirai à M. Favre que, sur le plan de la 
procédure, je le comprends tiès bien. Vous avez parlé — je ne sais 
pas si les mots ont dépassé votre pensée — d'une question de politesse 
de la part des services de l'Etat avec une mise en soumission que vous 
jugez prématurée. 

Sur le fond, vous avez raison et, si le Conseil municipal ne voulait 
pas voter cette réfection du pont de la Coulouvrenière parce qu'il n'en 
veut rien savoir, on pourrait dire que les soumissions sont tombées à 
l'eau. 

Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier qu'avec le régime parlemen
taire qui est le nôtre, qui est le même d'ailleurs dans bien des cantons, 
et c'est une des forces et des faiblesses de notre régime, ce n'est pas 
parce qu'un Conseil est en vacances pendant deux mois ou deux mois 
et demi que la vie doit s'arrêter. 

Si l'on attendait le vote d'une commission, et ensuite le vote d'un 
Conseil, qui interviendra au mieux en octobre, pour lancer des sou
missions qui reviendront, en vertu de l'épaisseur du cahier des charges 
et de tout ce qu'il faut remplir comme conditions, en décembre, pour 
ensuite procéder à des adjudications, les travaux ne commenceraient 
qu'au début de l'année suivante. 

11 y aurait certainement un décalage préjudiciable par rapport à la 
trouée et à la percée Sous-Terre - Saint-Jean. Vous me direz qu'on 
aurait simplement pu présenter la proposition avant ! Eh bien, c'est 
une question que l'on peut discuter en commission. J'entends simple
ment par là que la mise en soumission n'implique nullement que le 
Conseil municipal doive absolument voter un crédit. 

En vertu de la loi sur les routes et sur le domaine public, quand il 
s'agit d'un tracé comme celui-ci, la petite ceinture, lorsqu'il peut y 
avoir un conflit entre un département d'Etat et une commune, c'est 
en fin de compte le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat qui prend la 
décision. Dieu merci, on n'en est jamais arrivé là et j'espère que cela 
n'arrivera pas. 



504 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : acquisition à la rue des Sources 

Cela dit, question d'amour-propre mise à part, sur la forme vous 
n'avez pas tort, mais je crois que nous ne pouvons pas reprocher au 
département d'avoir pris un peu d'avance en lançant ces soumissions. 
Cela permettra, lorsque le vote sera acquis et le délai référendaire 
passé, de procéder immédiatement à l'exécution. 

M. René Perrin (T). Deux mots ! 

Je voudrais juste rassurer M. Fôllmi. J'ai l'honneur de représenter 
le personnel de la compagnie au sein du conseil d'administration de la 
CGTE. Je sais ce qu'il s'y passe ! Il ne suffirait pas qu'un représentant 
de la Ville y soit. Il faudrait aussi qu'il soit au conseil de direction, 
parce que c'est à ce niveau-là que se prennent les décisions. 

Le conseil d'administration, lui, ne fait que ratifier les décisions, 
avec la majorité automatique que l'on retrouve dans tous les 
parlements. 

Le projet est -renvoyé à ta commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 100 000 francs d'une parcelle sise rue des 
Sources 10 ter. (No 160) 

Le lotissement compris entre les rues Prévost-Martin - des Sources 
et des Voisins est appelé à être totalement transformé pour être destiné 
à la réalisation d'immeubles locatifs ; une construction est d'ailleurs 
déjà en cours sur la parcelle angle rue Prévost-Martin - rue des 
Sources. 

La poursuite de l'opération à l'angle de la rue des Voisins nécessite 
des accords à intervenir entre 3 propriétaires dont la Ville de Genève, 
qui possède la parcelle 719 plus un terrain du domaine public formé 
d'un ancien chemin à désaffecter. 

Dans le but de susciter la reconstruction de ces terrains, actuelle
ment fort mal utilisés, et de terminer ainsi la revalorisation de ce lotis
sement, le Service immobilier est entré en contact avec les deux pro
priétaires en cause. 

L'un de ces derniers, Mme Marie Martin du Pan, propriétaire de 
la parcelle 718 fe 35 Plainpalais, rue des Sources 10 ter, d'une sur
face de 206 m2, s'est déclarée disposée à vendre son fonds à la Ville 
de Genève pour le prix de 100 000 francs. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 505 
Proposition : acquisition à la rue des Sources 

Cette acquisition permettrait à notre commune de renforcer sa posi
tion en vue de la recomposition de ce secteur et d'augmenter d'autant 
sa participation en vue d'une opération de reconstruction dans le cadre 
d'un remembrement foncier à intervenir avec le troisième propriétaire. 

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 Mme Marie 
Martin du Pan en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 100 000 francs, de la parcelle 718 fe 35 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, rue des Sources 10 ter, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions 
de valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation 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 100 000 
francs. 

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



506 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à 
la commission des travaux. 

C'est là un de ces petits cas « humbles et obscurs » qui doit nous 
permettre, à la longue, de recomposer quelque chose de valable. 

Pour le moment, vous imaginez bien que ce n'est pas l'acquisition 
de cette petite parcelle qui va permettre tout de suite de reconstruire 
un locatif, comme celui qui est en cours à Prévost-Martin. Mais c'est 
un des maillons de la succession d'opérations que nous devons mener 
dans ce secteur pour enfin pouvoir le recomposer. 

J'espère que la commission des travaux et ce Conseil municipal 
réserveront un bon accueil à cette proposition. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une petite question à M. le 
maire, qui pourra peut-être nous éclairer sur des bruits qui courent 
dans le quartier concernant cette construction dont vous parlez dans 
la proposition, angle rue des Sources - rue Prévost-Martin. 

On dit que la construction est actuellement arrêtée car des tracta
tions auraient lieu — ce sont des on-dit, je précise bien — entre la 
Ville pour l'achat de cette parcelle avec la construction déjà entamée. 
Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire à M. Farine que le 
chantier qui est actuellement stoppé à la rue Prévost-Martin n'est pas 
un chantier de la Ville ! Il y en a deux : il y a celui de la Ville de 
Genève et un privé. Celui dont vous parlez est un privé et ne nous 
concerne pas ! 

Le projet est renvoyé à fia comrrviiss>ion des travaux. 

11. Propositions des conseillers municipaux : 
— réponse du Département politique fédéral à la motion con

cernant la convention européenne des droits de l'homme. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de MM. 
Paquin et Grobet concernant l'initiative du droit au logement. 

M. Christian Grobet (S). Je demande que cette résolution soit dis
cutée immédiatement ! 
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Mise aux voix, lia proport ion d e M. Grobet (diiscussiion immédiate) est adop
tée à ila majorité. 

Préconsultation 

M. Christian Grobet (S). La résolution que nous vous soumettons 
ce soir a du reste été déposée au Grand Conseil et concerne une ques
tion qui préoccupe très vivement la population genevoise, à savoir 
celle concernant la protection des locataires. Cette résolution a la 
teneur suivante : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

» exprime sa très vive inquiétude après la regrettable décision du 
» Conseil fédéral qui propose aux Chambres fédérales le rejet pur et 
» simple de l'initiative du droit au logement ; 

» invite le Conseil administratif à intervenir auprès des députés 
» genevois aux Chambres fédérales en vue du soutien de ladite initia-
» tive signée par 85 000 citoyens ; 

» demande en outre que tout soit mis en œuvre pour une protection 
» efficace des locataires, notamment par la prolongation de la surveil-
» lance des loyers ; 

» souhaite plein succès à la manifestation organisée à Berne le 
» samedi 20 septembre, à 15 h, par les organisations de défense des 
» locataires, notamment par le Comité du droit au logement. » 

Je n'ai pas besoin de faire de longs commentaires sur cette résolu
tion. Nous sommes tous conscients du problème qui se pose à l'heure 
actuelle aux locataires de la Ville de Genève en raison de la pénurie 
très grave de logements qui sévit dans la ville, et surtout du profit que 
tirent certains milieux de cette situation. 

La population genevoise est certainement très désireuse que des 
mesures de protection soient prises à l'égard des locataires, et nous 
savons qu'au niveau fédéral diverses propositions ont été faites dans 
ce sens. 

Ce n'est certainement pas sans une vive inquiétude que la popula
tion de notre ville a pris connaissance de la prise de position du Conseil 
fédéral, communiquée au public par la presse il y a une dizaine de 
jours et informant notre population de la décision prise par ce Conseil 
fédéral de recommander aux Chambres fédérales le rejet de l'initiative 
du droit au logement. 



508 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux 

Cette initiative visait d'une part à ce que des mesures de protection 
soient prises contre la hausse des loyers et, deuxièmement, contre la 
résiliation des baux tant que la situation de pénurie du logement se 
maintient dans une région du pays. 

Cette initiative, ainsi que les autres demandes qui ont été formulées 
aux Chambres fédérales concernant une protection généralisée des 
locataires, correspondent certainement au vœu et à la préoccupation 
générale de notre population. 

C'est la raison pour laquelle il a semblé à notre groupe opportun 
que le Conseil municipal de notre Ville se fasse l'expression de la 
population et des souhaits de cette population dans ce domaine, qui 
lui touche de si près. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette résolution a été présentée au 
Grand Conseil qui, malheureusement, n'a pas voulu délibérer immé
diatement sur cette question. Je ne sais pas si c'était en raison de l'or
dre du jour très chargé de sa dernière séance ou pour des raisons poli
tiques, mais toujours est-il que notre groupe estime important que les 
autorités constituées de notre canton et de notre ville fassent connaître 
rapidement leur position sur ce problème, étant donné qu'il va être 
soumis incessamment à la discussion aux Chambres fédérales. 

Par conséquent, notre groupe demande que notre Conseil municipal 
prenne une décision ce soir sur un problème, comme a dit Mme Girar-
din tout à l'heure, qui a soulevé à juste titre l'intérêt de la population ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le Grand Conseil a été mis en présence 
d'une résolution tout à fait similaire. 

J'estime également que cette résolution, au fond, mérite d'être étu
diée, même un peu plus qu'un quart d'heure ou vingt minutes, et c'est 
la raison pour laquelle je pense qu'elle peut être renvoyée en commis
sion. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Ce texte est composé de telle manière 
qu'il ne m'empêche pas, en ce qui me concerne personnellement, de 
le voter. 

Effectivement, l'action du logement se place sur deux plans : le 
premier plan consiste en une prise de conscience et en prises de posi
tion ; le deuxième plan est l'action. 

Or, sur le plan de l'action, il faut rappeler peut-être le plan d'action-
logements mis sur pied par le gouvernement cantonal et, d'autre part, 
la reconduction — avec les milieux immobiliers — de la surveillance 
des loyers. 
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Alors, je pense que cette résolution vient tout simplement appuyer 
cette action et je pense que, dans ce sens-là, on peut parfaitement la 
voter immédiatement sans la renvoyer à une commission. 

En ce qui concerne la position du Grand Conseil, je rappellerai qu'il 
n'a pas refusé cette résolution, il Ta simplement renvoyée à une com
mission pour étude. 

En ce qui me concerne en tout cas, je ne vois pas la nécessité de la 
renvoyer en commission pour l'étudier, parce que les termes sont clairs, 
d'autant plus que le dernier paragraphe, si l'on devait renvoyer la 
résolution, tomberait. 

Une autre petite remarque à l'intention de M. Grobet. Je me rap
pelle avoir été critiqué à propos d'une résolution qui avait été prise 
telle quelle du Grand Conseil, et pourtant M. Grobet reprend exacte
ment le même texte que celui déposé au Grand Conseil ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Il est hors de doute que notre groupe 
appuiera la proposition qui nous est faite, non pas de renvoi de cette 
résolution à une commission, mais la discussion immédiate et le vote 
immédiat. 

Notre parti a depuis longtemps attaché le grelot de la question du 
logement, on a vu cela tout à l'heure, et il est hors de doute que la 
résolution qui nous est proposée va dans cette direction. 

Le problème du logement dans notre ville est un problème qui a une 
acuité toute particulière, et il est seulement regrettable que le Conseil 
national et le Conseil fédéral ne le comprennent pas. Malheureuse
ment, un certain nombre de partis, sur le plan national, n'ont pas tout 
à fait la même attitude que celle de ces mêmes partis sur le plan local ! 
C'est regrettable et nous le regrettons tous ! 

Toutefois, cela n'enlève pas notre responsabilité face à la pénurie 
devant laquelle nous nous trouvons et aussi de la position d'un certain 
nombre de représentants des partis dits bourgeois face à ce problème ! 

Mise aux voix, l!la proposi t ion de discussTpon immédiate esit adoptée à lia 

ma-jorliité. 

M. Robert Goncerut (R). Je demande que cette résolution soit ren
voyée à une commission ! (Rires) 

Le président. Si vous aviez suivi le débat, vous auriez pris part au 
vote ! Je ne veux pas revenir en arrière ! 
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M. Dominique Follmi (ICS). Je désirerais juste modifier un terme 
dans le dernier paragraphe. A la place de mettre « souhaite plein suc
cès », je propose « soutient la manifestation... » (Assentiment de MM. 
Grobet et Paquin) 

Mme Amélia Christinat (S). Vu l'importance de cette résolution, 
mon groupe demande l'appel nominal ! (Appuyé) 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement, pour ne pas que l'on 
soit étonné, aviser que notre groupe votera «non», car il s'agit d'une 
manifestation purement politique, comme cela se dégage nettement... 
(Vives protestations) 

M. Claude Paquin (S). Je regrette les paroles de M. Olivet parce 
que, moi-même, je suis président de la Communauté du logement, qui 
reflète toutes les tendances de la politique genevoise ! (Exclamations) 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais simplement que M. Grobet 
puisse m'éclairer sur un petit point, car j'avoue que je ne comprends 
pas ! 

Au fond, cette résolution soutient la manifestation qu'il va y avoir 
à Berne, donc contre une décision du Conseil fédéral dont font partie 
deux membres du parti socialiste ! Je ne comprends pas très bien ! 
(Agitation) 

M. Christian Grobet (S). Monsieur Favre, je pense qu'en tant que 
conseiller municipal vous connaissez aussi bien que quinconque le 
fonctionnement de nos institutions et vous savez que, comme dans toute 
décision de toute autorité, les décisions du Conseil fédéral se prennent 
à la majorité. 

En ce qui concerne les conseillers fédéraux de notre parti, ils ont 
clairement et publiquement donné leur position sur l'initiative du droit 
au logement. Notre parti, ainsi que tous ses représentants, soutient 
fermement cette initiative. 

D'autre part, je ne pense pas que la manifestation de Berne doive 
être considérée comme une manifestation contre le Conseil fédéral. 
Mais c'est une manifestation qui est positive, qui soutient une initiative 
en faveur d'une notion qui est la notion du droit au logement. C'est 
une notion qui nous apparaît comme fondamentale et qui mérite le 
plein soutien de tous ceux qui sont épris de la liberté et des droits de 
nos citoyens ! 
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M. Hermann Jenni (V). Je dois dire que je suis profondément trou
blé par ce problème, parce que je suis moi-même membre du Mouve
ment populaire des familles. J'ai eu à souffrir de la crise du logement 
en raison de ma famille assez nombreuse, j'assiste à peu près à toutes 
les séances, dans mon quartier, du Mouvement populaire des familles 
— dont je tiens tout d'abord à préciser qu'il est absolument apolitique, 
tout le monde le sait d'ailleurs — et, d'autre part, je vois que beaucoup 
de bonnes volontés se dépensent dans ce Mouvement qui est une en
traide entre les gens de condition modeste. 

Mais en ce qui concerne particulièrement ce problème, je dois dire 
que c'est un cas de conscience pour moi, parce que j'ai l'opinion, en 
dehors de toute considération politique, que les moyens choisis ne 
sont peut-être pas tout à fait appropriés au but poursuivi. 

Je pense que, d'inscrire dans la Constitution que chaque citoyen a 
droit au logement, c'est magnifique, mais ça ne nous construira pas 
un logement de plus ! 

D'autre part, cela est de nature à tuer le sens de la responsabilité 
des chefs de famille qui doivent assurer, par leur travail et leur gain, 
le logement de leur famille et, sur cet aspect-là, je pense qu'on a visé 
un peu à côté du but. 

Néanmoins, on ne peut dénier le fait qu'il y a actuellement une crise 
du logement et que beaucoup de familles, sans qu'il y ait de leur faute, 
souffrent de cette pénurie. Je pense que c'est un geste de sympathie 
vis-à-vis de ces gens de condition modeste qui vont se déplacer, à leurs 
frais, pour aller à Berne montrer en quelque sorte leur misère dans 
ce domaine. 

Cela étant une manifestation parfaitement autorisée — l'autorisation 
avait été demandée — personnellement (je n'engage pas mon groupe), 
je voterai la résolution ! 

M. Dominique Micheli (L). Notre groupe l'a dit plusieurs fois, il 
est parfaitement conscient de l'importance du problème du logement. 

Mais je dois constater une fois de plus que l'approche des élections 
fait fleurir toutes sortes de manifestations pré-électorales ! (Protesta
tions) Nous avons eu tout à l'heure celle du parti du travail à propos 
du musée de l'horlogerie et de la réfection de la façade de la maison 
de la Grange. Il fallait s'attendre évidemment à voir fleurir une autre 
résolution, motion ou autre mouvement analogue sur d'autres bancs ! 
L'effet n'a pas manqué ! 



512 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux 

Nous voyons maintenant sortir la résolution du parti socialiste, c'est 
fort bien, mais nous ne sommes pas dupes, encore une fois, de ce genre 
de manœuvre et, tout en reconnaissant l'importance du problème, en 
ce qui me concerne personnellement — et je pense aussi une grande 
partie des collègues de mon groupe — je m'opposerai à cette réso
lution. 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais juste répondre très brièvement 
à M. Micheli qui voit en cette résolution une manœuvre. 

J'aimerais préciser la position de notre parti : le travail qu'effectue 
notre parti dans le domaine du logement et de la protection des loca
taires est une intervention permanente qui se fait depuis des années, 
et qui n'a aucun caractère électoral ! 

Le président. Le vote par appel nominal ayant été demandé et 
appuyé, nous allons y procéder. 

Ceux qui acceptent la résolution répondront «oui», ceux qui la 
refusent répondront «non». 

La réso!liit)ion esff adoptée par 40 oui conttre 22 non. 

Ont voté oui (40) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
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André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mmes Michèle Marco (T) 
Madeleine Morand (ICS) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Robert Pattaroni (ICS) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Jean Rest (T) 
André Rod (V) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Charles Suppeck (V) 
Robert Tochon (ICS) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (22) : 

MM. Maurice Aubert (L) 
Olivier Barde (L) 
Yves Berchten (R) 
Denis Blondel (L) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Pierre Dolder (L) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Robert Goncerut (R) 
Gabriel Kissling (V) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Marti (R) 
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MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Charles Schleer (R) 

Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Rolf Zwicky (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (11) : 

MM. André Blatter (T) 
Jean Brulhart (S) 
Joseph Colombo (R) 
Pierre Frely (T) 
Marcel Gros (R) 
Charles Leppin (L) 
Emile Piguet (ICS) 
Pierre Schmid (ICS) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 
M. Fernand Zbinden (R) 
Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents au moment du vote (5) : 

MM. Charles Berner (R) 
Marcel Clerc (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Michel Eggly (V) 
Henri Perrig (R) 

Présidence : 
M. Noël Louis, président. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

EXPRIME sa très vive inquiétude après la regrettable décision du 
Conseil fédéral qui propose aux Chambres fédérales le rejet pur et 
simple de l'initiative du droit au logement. 
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INVITE le Conseil administratif à intervenir auprès des députés 
genevois aux Chambres fédérales en vue du soutien de ladite initiative 
signée par 85 000 citoyens. 

DEMANDE en outre que tout soit mis en œuvre pour une protec
tion efficace des locataires notamment par la prolongation de la sur
veillance des loyers. 

SOUTIENT la manifestation organisée à Berne le samedi 20 sep
tembre, à 15 h, par les organisations de défense des locataires, notam
ment par le Comité du droit au logement. 

M. Claude Ketterer, maire. Voici la réponse du Département poli
tique fédéral à la résolution concernant la Convention européenne des 
droits de l'homme : 

Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève 

Genève, le 6 août 1969 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous communiquons ci-après photocopie de la lettre que nous 
a adressée le Département politique fédéral, en date du 28 juillet 1969, 
en réponse à notre lettre au Conseil fédéral, du 16 juillet 1969, par 
laquelle nous lui avons communiqué le texte d'une résolution votée le 
7 juillet 1969 par le Conseil municipal de la Ville de Genève, à propos 
de la Convention européenne des droits de l'homme. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Annexe mentionnée. 
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Département politique fédéral 

3003 Berne, le 28 juillet 1969 

Au Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil fédéral a bien reçu votre lettre du 16 juillet 1969 par 
laquelle vous lui avez communiqué le texte d'une résolution votée le 
7 juillet 1969 par le Conseil municipal de la Ville de Genève, à propos 
de la Convention européenne des droits de l'homme. 

En ce qui concerne le point 2 de ladite résolution, il y a lieu de 
relever que comme suite à une motion Tanner du 4 juin 1968, le 
Conseil fédéral a annoncé qu'il soumettrait cette année encore aux 
Chambres fédérales un projet visant à l'introduction du suffrage fémi
nin en Suisse. Dans sa séance du 23 juin 1969, il a chargé le Dépar
tement de justice et police de consulter les cantons et les partis politi
ques sur ce problème. 

Quant aux articles d'exception de la Constitution fédérale, le Con
seil fédéral a déjà eu l'occasion de déclarer, dans son rapport à l'As
semblée fédérale concernant les grandes lignes de la politique gouver
nementale pendant la législature en cours, qu'ils appelaient impérieu
sement une revision. Le professeur Werner Kâgi ayant déposé au 
début de juin 1969 les conclusions de son avis de droit, le Conseil 
fédéral a chargé le Département de l'intérieur de procéder à une con
sultation des cantons et des organismes intéressés. 

Enfin, il sied de rappeler qu'à l'occasion du débat sur la Convention 
européenne des droits de l'homme le 16 juin dernier, le Conseil fédé
ral a accepté la motion du Conseil national qui l'invite à soumettre 
aussi rapidement que possible aux conseils législatifs des propositions 
permettant de retirer les réserves formulées lors de la ratification de 
la Convention et, en particulier, des projets tendant à introduire le 
suffrage féminin et à éliminer les articles confessionnels. 

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

Département politique fédéral : 
W. Spùhler 
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M. René Perrin (T). Je désire soumettre au Conseil municipal, lors 
de la prochaine séance, comme le veut le règlement, un projet d'arrêté. 

J'annonce donc aujourd'hui un projet d'arrêté concernant les allo
cations de renchérissement aux retraités de la Ville et des Services 
industriels. 

Le président. Il est pris acte de cette annonce. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). 11 faut revenir sur la réponse 
du Conseil fédéral. 

Je ne sais pas si celui qui a présenté la résolution est d'accord d'ac
cepter cette réponse mais, quant à moi, elle ne me paraît pas satisfai
sante. Il me semble qu'il faudrait, et nous pourrions le faire une pro
chaine fois, réaffirmer notre refus de la ratification dans les conditions 
actuelles. 

Je me permets d'attirer votre attention sur un problème qui ne nous 
avait peut-être pas suffisamment frappés jusqu'ici, mais qui nous a 
frappés cet été : les conditions, du point de vue du droit, des centaines 
de milliers de travailleurs étrangers qui n'ont pas le droit de vivre en 
famille sur notre territoire. 

Ce problème doit être souligné. J'en profite pour vous donner lec
ture du dernier cas qui nous a été soumis, cas dû encore une fois à 
M. Vieux. Il a écrit à un ouvrier de l'usine de Sécheron, M. Liparullo, 
qui vit avec une dame. Le divorce n'existe pas en Italie, et nous savons 
ici à quel point nous sommes obligés souvent de considérer ces pro
blèmes quand il y a des demandes de naturalisation. 

Voici cette lettre : 

Département de justice et police 
Contrôle de l'habitant 
Police des étrangers 

Genève, le 23 avril 1969 
Monsieur Clémente Liparulo 
c/Maison de vieillesse de 
« Val Fleuri » 
18, route du Bout-du-Monde 
1206 G e n è v e 

Recommandée 

Monsieur, 
Nous avons été informés de la situation particulière créée par les 

liens qui vous unissent avec Mme Carmela Morgillo, Italienne, née le 
25 novembre 1942, actuellement enceinte de vos œuvres. Les réper-
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eussions qui en découlent, tant sur le plan moral que sur le plan social, 
nous obligent à considérer le but de votre séjour comme atteint. 

Dès lors, veuillez prendre note qu'un délai au 23 mai 1969 vous 
est donné pour prendre toutes dispositions utiles pour mettre fin à 
votre présence sur notre territoire. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Contrôle de l'habitant 
Police des étrangers : 

R. Vieux, directeur 

Mais cela n'est rien ! Après qu'avec l'aide d'un avocat, en dépen
sant plusieurs centaines de francs pour un recours, on obtient une revi
sion de la situation, M. Liparullo est averti que : 

« Nous renouvellerons son autorisation (de Madame !) de séjour et 
» déclarerons que votre recours est devenu, par là, sans objet lors-
» qu'une demande de changement de place, présentée en sa faveur, 
» aura été agréée et que son enfant aura quitté notre territoire. » 

L'enfant est né en juin et, le 1er septembre, il n'était plus en Suisse. 
Mme Morgillo, qui doit gagner son pain, a souscrit cette déclaration : 

« Madame Carmela Morgillo, née Carfora, née le 25 novembre 
» 1942, de nationalité italienne, déclare qu'elle conduira son enfant 
» Gian-Carlo Morgillo, né le 16 juin 1969 à Genève, dès le 1er sep-
» tembre 1969 afin d'y être élevé en dehors de Suisse, soit en France 
» soit en Italie. En outre, elle s'engage à présenter une demande pour 
» reprendre une activité d'employée de maison dès qu'elle aura trouvé 
» un emploi. 

» Genève, le 19 août 1969. » 

C'est fait : l'enfant est en Italie ! Il est né en juin et il a été privé 
de son père et de sa mère. 

Dans des conditions pareilles, du fait que ces conditions viennent 
en partie du manque de logement qui frappe aussi bien les travailleurs 
étrangers que les travailleurs suisses, du manque d'institutions sociales 
et des conditions générales, c'est une raison de plus pour nous de 
demander qu'on ne ratifie pas la Convention européenne des droits 
de l'homme. 
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12. Interpellations : 
— réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme 

Amélia Christinat, conseiller municipal, du 3 juin 1969, 
proposant la création d'un bureau d'information et de ré
clamations pour les consommateurs * 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a examiné attentivement les problèmes juridiques et pratiques 
soulevés par l'interpellation de Mme Amélia Christinat, conseiller mu
nicipal, proposant la création d'un bureau municipal d'information et 
de réclamations pour les consommateurs. 

Dans l'esprit de l'interpellatrice, il semble bien, d'après certains 
exemples cités par elle, que ce bureau devrait avoir non seulement une 
mission d'information, mais aussi d'intervention, c'est-à-dire de déci
sion. 

Encore que le champ de compétence de ce bureau tel qu'il est défini 
par Mme Christinat paraisse quelque peu vague (qu'entend-elle, par 
exemple, par « contrat de vente abusif » ?), on peut, en faisant une 
synthèse des idées émises, classer les cas envisagés en trois catégories: 

a) achat d'une marchandise défectueuse, 
b) commande et paiement préalable d'une marchandise dont l'ache

teur ne parvient pas ensuite à obtenir la livraison, 
c) commande, paiement et réception d'une marchandise dont l'ache

teur constate qu'elle n'est pas celle qu'il avait commandée. 

Avant d'examiner la question de l'opportunité ou de la possibilité 
de la création du bureau souhaité par l'interpellatrice, il convient de 
rappeler brièvement, pour la clarté du débat, quels sont les moyens 
dont disposent les consommateurs dans le cadre légal actuel devant 
les situations décrites ci-dessus. Ces trois cas tombent sous le coup des 
règles du Code des obligations, soit en ce qui concerne la garantie en 
raison des défauts de la chose vendue (art. 197 et ss), soit dans l'hypo
thèse de la demande du vendeur (art. 190). Sans entrer dans les détails 
de ces prescriptions, on peut donc constater que, dans tous les cas visés 
par Mme Christinat, l'acheteur jouit d'une protection juridique éten
due, mais qui suppose évidemment le recours aux tribunaux si le ven
deur oppose un refus aux réclamations de l'acheteur. 

Dans la réalité de la vie quotidienne, on peut cependant admettre 
que cette protection est parfois plus théorique que pratique, car bien 
des gens reculent, notamment pour des raisons financières, devant la 

* Annoncée, 83. Développée, 206. 
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perspective d'une procédure judiciaire avec tous les aléas qu'elle com
porte. C'est à cette constatation et à cette préoccupation que Mme 
Christinat paraît chercher une réponse. Même si l'on part de l'idée 
qu'il appartient d'abord à l'acheteur de prendre un minimum de pré
cautions qui ne sont raisonnablement pas hors de la portée de l'indi
vidu adulte et responsable, on peut néanmoins légitimement se deman
der si, devant la complexité croissante de l'existence, il n'y a pas tout 
de même un problème réel. 

Dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à 
une solution ? 

La création du bureau municipal proposée par l'interpellatrice est 
certes théoriquement possible, mais encore faut-il définir les limites 
de ses compétences. 

S'il s'agit d'information, le Conseil administratif se permet de rap
peler qu'il existe déjà un bureau officiel, à savoir le Bureau d'informa
tion sociale (BIS) de l'Hospice général, qui a précisément pour tâches 
celles que Mme Christinat voudrait voir confiées à un bureau muni
cipal. Les buts poursuivis par le BIS sont en effet les suivants : 

— Etre à la disposition du public pour apporter, à titre gracieux, avis 
ou appui en toute circonstance. 

— Informer et donner les renseignements désirés sur des questions 
éducatives, familiales, financières, gérontologiques, juridiques, pro
fessionnelles, psychologiques, scolaires, sociale, etc. 

— Orienter, le cas échéant, vers le service social spécialisé. 

— Collaborer activement avec les organismes officiels et privés com
pétents. 

— Gérer et animer les centres sociaux et médico-sociaux régionaux. 
— Suggérer et promouvoir des réalisations sociales. 
— Organiser des consultations dans diverses parties du canton de 

Genève. 

Le BIS, qui a été créé en 1963 et qui joue, à Genève, dans le 
domaine de l'information sociale, un rôle toujours plus actif, est donc 
gratuitement à disposition des personnes ayant des difficultés du genre 
de celles évoquées par l'interpellatrice : il les conseille, voire dans 
certains cas intervient à leur place, étant entendu que si l'intervention 
demeure sans résultat, les intéressés sont obligés de recourir aux voies 
de droit ordinaires. 
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Il résulte de ce qui précède que, de l'avis du Conseil administratif, la 
création du bureau municipal proposé par Mme Christinat ferait dou
ble emploi avec le BIS dans la mesure où sa tâche serait d'informer 
ou de conseiller sur le plan juridique les consommateurs. 

Si les attributions d'un tel bureau devaient aller au-delà de cette 
mission d'information, c'est-à-dire s'il devait avoir un pouvoir d'inter
vention et de décision, le Conseil administratif ne voit guère comment 
cela serait possible dans le cadre légal actuel. Or, telle paraît bien être 
l'idée de l'interpellatrice lorsque, traitant du cas de l'achat de mar
chandises avariées, elle déclare que « si l'acheteuse avait à sa disposi
tion un bureau officiel auquel s'adresser, le bureau aurait pu intervenir 
pour faire cesser immédiatement cette vente discutable. » En l'occur
rence, de deux choses l'une : ou bien il s'agit de faire cesser la vente 
de la marchandise abîmée, et cette mesure est du ressort des services 
chargés de faire respecter les nombreuses prescriptions tant fédérales 
que cantonales en matière de contrôle des denrées alimentaires en par
ticulier, ou bien il s'agit d'arbitrer un litige de droit privé entre ven
deur et acheteur en se prononçant sur une éventuelle demande de répa
ration, ce qui est de la compétence exclusive des tribunaux. 

En conclusion, et pour toutes les raisons exposées ci-dessus princi
palement du point de vue juridique, la création de l'organisme envi
sagé par Mme Christinat paraît au Conseil administratif inopportune, 
voire inopérante, soit parce qu'il ferait double emploi avec d'autres 
institutions existantes telles que notamment le BIS, soit parce que cer
tains des problèmes dont il aurait à connaître échapperaient à sa 
compétence. 

Au surplus, si l'organisation actuelle dans ce domaine devait être 
revue, le Conseil administratif estime qu'il serait plus judicieux que 
cette question fût étudiée à l'échelon cantonal, étant donné qu'elle 
intéresse l'ensemble du canton et qu'elle se situe logiquement dans 
l'orbite des attributions de l'Etat. 

Mme Amélia Christinat (S). Je remercie M. Buensod, conseiller 
administratif, de sa longue réponse. Je me suis moi-même rendu comp
te, au moment du dépôt de mon interpellation, que la réalisation d'un 
bureau tel que je le concevais était quelque chose de difficile. 

Les possibilités actuelles que vous venez de décrire, monsieur Buen
sod, ne paraissent pas faciles et guère à la portée de tout le monde. 

Dans mon esprit, c'était une centralisation qui aurait permis à l'ache
teuse d'avoir un bureau spécialisé. La Fédération romande des con
sommatrices a effectivement tenté des expériences dans le cadre du 
BIS, expériences qui n'ont pas été du tout concluantes. 
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De toute façon, le problème reste posé. Je ferai mon possible pour 
que cette question soit reprise au Grand Conseil, en espérant qu'à ce 
moment-là le Conseil d'Etat ne nous répondra pas qu'il fallait peut-
être commencer d'abord dans les communes ! 

Le président. L'interpellation est close. 

13. Questions. 

a) écrites : 
No 9 

de MM. Christian GROBET (S), Jean OLIVET (R), 
Edmond GILLIÉRON (T), Emile PIGUET (ICS), 
Claude SEGOND (L) et Frédéric SCHOPFER (V) 

Conseillers municipaux 

La Feuille d'Avis Officielle contenant des informations (notamment 
les autorisations de construire) intéressant de près les conseillers muni
cipaux, ceux-ci ne pourraient-ils pas tout comme les députés du Grand 
Conseil recevoir cette publication ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a constaté que si un accord est intervenu 
entre l'Etat et l'éditeur de la Feuille d'Avis Officielle, qui permet, con
formément à l'article 5 du règlement du Grand Conseil, d'adresser cette 
publication gratuitement à tous les députés, il n'en serait pas de même 
pour les conseillers municipaux. En effet, il y aurait lieu de souscrire 
à un abonnement fixé au prix de 27 francs pour chaque conseiller mu
nicipal, ce qui ferait donc une somme totale de 2 160 francs. 

Le Conseil administratif a hésité à présenter cette dépense en tenant 
compte du fait que les textes publiés dans la Feuille d'Avis Officielle 
sont, pour la plupart, des textes cantonaux et non municipaux. Cepen
dant, pour tenir compte du désir exprimé, il prévoiera, au budget 1970, 
une rubrique spéciale à cet effet et le Conseil municipal pourra décider 
s'il estime nécessaire de la maintenir. 

Le 2 septembre 1969. 

Le vice-président : 
François Picot 
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No 88 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Il ne se passe pas de mois, si ce n'est de semaine, sans qu'un acci
dent se produise au carrefour du boulevard James-Fazy/place des 
Vingt-Deux-Cantons (face au Restaurant Bagatelle) et rues montant 
du côté Servette/rue de Lyon. Ce carrefour possède des passages à 
piétons, mais non de sémaphores à piétons. La circulation étant dense 
autant au point de vue trams, bus, que voitures, le piéton ne sait jamais 
à quel moment il doit traverser la chaussée. Ne pourrait-on pas remé
dier à ce danger ? 

Il en est de même au carrefour quai Général-Guisan/rue Pierre-
Fatio (devant le Touring Club Suisse). 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Au sujet de la traversée de la place des 22-Cantons, nos services ont 
longuement examiné les problèmes posés par la régulation du trafic 
à cet endroit, et ils ne confirment pas les constatations de Mlle Che-
valley sur les dangers auxquels sont exposés les piétons dans les tra
versées mentionnées. En revanche, il est apparu qu'une meilleure orga
nisation de la circulation audit carrefour exigerait au préalable l'exé
cution d'importants travaux de génie civil. Le dossier y relatif a été 
transmis à la commission de coordination réunissant les représentants 
des services publics intéressés par ce projet. Son étude est suspendue 
en attendant la réponse desdits services. 

En ce qui concerne la protection des piétons traversant la rue Pierre-
Fatio, nous pouvons préciser que depuis le mois de mai 1969, des 
signaux pour piétons équipent les nouvelles installations de signalisa
tion lumineuse placées à cette intersection, à l'occasion des travaux de 
réfection de la rue Versonnex. 

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

Par intérim : André Chavanne 

Le 20 août 1969. 
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No 110 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : participation des élèves des écoles privées aux manifesta
tions culturelles de la Ville. 

Le dicastère des beaux-arts, sous l'impulsion du conseiller adminis
tratif délégué, fait de louables efforts pour atteindre les jeunes et leur 
apporter une formation culturelle complémentaire à l'instruction sco
laire, à travers les spectacles, les concerts, les bibliothèques et les 
musées. 

C'est dans cette intention que les jeunes des écoles publiques ont 
été invités à participer à des représentations théâtrales et à des con
certs à prix réduits, à participer à des répétitions générales au Grand 
Théâtre et à suivre des séances d'information sur le fonctionnement 
technique de la salle de Neuve ainsi que sur la préparation d'un ballet. 

Cette politique, voulue par la Ville, répond à une nécessité évidente. 
Elle doit donc être poursuivie, parce qu'elle permet de compléter la 
formation scolaire. 

Cependant toute une catégorie de jeunes, notamment ceux fréquen
tant les écoles privées, sont écartés de cette formation culturelle. Or, 
ces écoles jouent un rôle non négligeable et plus particulièrement com
me complément à l'enseignement officiel. En effet, il s'avère que l'ins
truction publique ne peut œuvrer dans tous les domaines, notamment 
en matière de recyclage, de raccordement, d'internat, etc. 

La tâche dévolue à l'enseignement privé consiste également à com
bler les programmes scolaires des Confédérés venant se fixer à Genève 
et dont les connaissances diffèrent en raison de notre système canto
nal d'instruction publique. 

Dès lors, les parents dont les enfants fréquentent les écoles privées, 
assumant déjà un sacrifice financier important, voient leurs enfants 
écartés de cette formation culturelle proposée par la Ville. 

Aussi, en raison des explications données ci-dessus, je demande au 
Conseil administratif, s'il ne peut étudier un projet permettant aux 
élèves des écoles privées, du cycle secondaire et suivant un enseigne
ment à plein temps, de pouvoir participer : 
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1. Aux répétitions générales du Grand Théâtre. 
2. Aux séances d'information. 

Quant à l'incidence financière pour la Ville, elle serait nulle, étant 
donné que les places de la salle de Neuve ne sont pas toutes occupées 
lors des répétitions générales et que cela ne nécessite pas de représen
tations supplémentaires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs saisons, grâce au Service des spectacles et con
certs de la Ville et au Département cantonal de l'instruction publique, 
les élèves des écoles publiques ont régulièrement bénéficié de mani
festations artistiques dans la salle du Grand Théâtre, soit sous la forme 
de répétitions générales ouvertes aux élèves, soit sous la forme d'une 
représentatoin spéciale organisée en faveur des jeunes. 

Des avantages analogues n'ont pu, jusqu'à présent, être offerts aux 
élèves fréquentant les écoles privées de Genève, notamment en raison 
des travaux supplémentaires de secrétariat que cela aurait exigé et que 
la direction de l'enseignement secondaire ne pouvait prendre en charge. 

Si l'Association genevoise des écoles privées accepte d'accomplir 
le travail administratif nécessaire en assumant les tâches et la respon
sabilité qu'implique la répartition de billets à prix très réduit, le Con
seil administratif, d'accord avec le Département de l'instruction publi
que pourra alors, pour la saison 1970-71 — car un certain délai est 
indispensable pour modifier le système actuellement en vigueur et 
introduire un nouveau mode de répartition — étudier la possibilité de 
réserver un certain nombre de billets en faveur des élèves des écoles 
privées. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 8 septembre 1969. 

No 111 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Lors de la mise en chantier du Musée d'histoire naturelle à Mala-
gnou, il avait été prévu des fenêtres avec verres spéciaux retenant les 
rayons ultra-violets nuisibles aux collections. En cours de construction, 
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il s'est avéré que ces verres sont introuvables sur le marché dans la 
qualité désirée. Les plans ont donc été modifiés et l'on a commandé 
des fenêtres avec stores à lamelles. Puis l'idée a été émise (par qui ?) 
d'automatiser la manœuvre de ces stores et d'en centraliser la com
mande. Mais étant donné que de l'intérieur les fenêtres sont de toute 
façon bouchées par la disposition adoptée pour la présentation des 
collections, il a été décidé d'annuler la commande des stores et de 
mettre de fausses fenêtres d'une élégance douteuse munies de verres 
spéciaux à 900 francs pièce. 

Les modifications successives et l'annulation de commande ont 
coûté très cher à la collectivité. Il semble à première vue qu'un man
que de collaboration pourrait être à l'origine de ces décisions prises à 
la légère. 

Peut-on être renseigné à ce sujet ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il importe de se rappeler que la conception du Muséum, construit 
entre 1961 et 1966, date de 1944. En 1946, le jury du concours avait 
retenu le principe d'un musée ouvert à la lumière du jour, attirant 
toutefois l'attention des concurrents sur la difficulté de résoudre les 
problèmes d'éclairage. 

A cette époque, il était admis que les rayons nocifs à la bonne con
servation des animaux pourraient être tamisés par des dispositifs ad 
hoc ou des produits spéciaux. 

Il se révéla malheureusement, avec une évidence croissante que ni 
les verres spéciaux, ni les enduits filtrant les rayons ultra-violets ne 
pouvaient donner satisfaction. Force fut donc d'adopter le principe 
de la lumière artificielle, système qui donne toute satisfaction et qui 
est même une des raisons du très beau succès du Muséum auprès du 
public. 

Il va sans dire que l'adaptation du bâtiment des expositions aux 
impératifs nouveaux, conséquence de l'impossibilité pour les galeries 
de zoologie en tout cas d'utiliser la lumière du jour, a posé divers pro
blèmes. L'interpellateur évoque une annulation de commande de stores 
et la mise en place de fausses fenêtres. 

L'annulation d'une commande de système automatique pour stores 
à lamelles se justifie par l'abandon de l'éclairage naturel. 
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Quant à la mise en place de fausses fenêtres, c'est une erreur. Les 
baies foncées des façades du bâtiment des expositions sont de vraies 
fenêtres à verre teinté et obscurcies par des stores mobiles noirs, afin 
de dissimuler le dos des vitrines qui longent les parois. 

Ces baies pourraient retrouver leur uitilité première si le bâtiment 
devait un jour recevoir une autre affectation ou si l'apparition de maté
riaux nouveaux permettait l'usage, impossible actuellement, de la 
lumière du jour. 

Avec la disposition actuelle, toutes les possibilités restent en prin
cipe ouvertes. 

D'ailleurs, tous ces problèmes ont fait l'objet de discussions du Con
seil municipal et de décisions du Conseil administratif des précédentes 
législatures. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 1er septembre 1969. 

No 131 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Qu'envisage le Conseil administratif pour protéger l'hygiène et la 
salubrité d'une partie du quartier des Pâquis, et plus spécialement la 
rue Rossi et la rue Thalberg, où il existe encore des toilettes d'établis
sements publics dans les allées, et où les habitants de ces rues se plai
gnent de l'envahissement grandissant des rats dans leurs immeubles ? 

No 135 

de Mademoiselle Anne-Marie PERRET (V) 
Conseiller municipal 

De tous côtés, on entend parler de maisons envahies par des rats 
ou des souris. On a vu l'autre jour, en pleine rue Chantepoulet, une 
colonne de souris qui traversaient la chaussée. 
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Certaines régies s'en préoccupent, bouchent les trous, les lézardes, 
mais elles sont l'exception. 

La municipalité ne pourrait-elle organiser la dératisation générale 
de la Ville avant que l'on ne commence la démolition du quartier des 
Grottes qui, sans aucun doute, provoquera la fuite de ces parasites 
dans toute la ville ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le problème des rats dans notre ville a fait récemment l'objet d'une 
étude approfondie, dont il ressort que notre cité, en ce domaine, se 
trouve dans une situation ni meilleure, ni pire que bien d'autres villes. 

Il est naturellement très difficile de préciser le nombre de rats vivant 
à Genève, mais il semble que la situation est stationnaire et même 
qu'elle aurait tendance à s'améliorer. 

Une dératisation générale pourrait effectivement être envisagée avec 
une certaine chance de succès, mais le coût de l'opération se situerait 
entre 200 000 et 300 000 francs. 

De plus, au cas où une telle opération viendrait à être réalisée, il 
y aurait lieu de la compléter par une action préventive qui devrait se 
répéter tous les deux ou trois ans. 

Le coût de cette dernière viendrait naturellement s'ajouter au mon
tant articulé ci-dessus. 

Quant au quartier des Pâquis en particulier, il ressort d'une enquête 
toute récente que sur les 83 établissements publics compris dans le 
périmètre délimité par la rue des Alpes, la rue de Lausanne, la rue 
Plantamour, le quai Wilson, un seul possède des W.C. dont l'aération 
débouche dans la montée d'escalier. 

Il faut relever toute fois que lors de plusieurs inspections systéma
tiques, ces toilettes ont toujours été trouvées dans un état de propreté 
parfaite. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Peyrot 

Le 2 septembre 1969. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1969 (soir) 529 
Questions 

No 152 

de Monsieur Pierre KARLEN (T) 
Conseiller municipal 

Divers problèmes concernant les rapports entre la Ville de Genève 
et l'Etat sont très fréquemment mentionnés au cours des débats du 
Conseil municipal. 

M. François Picot, conseiller administratif, a eu l'occasion de signa
ler, en séance du 17 décembre 1968, que ces problèmes faisaient l'objet 
de discussions entre les représentants des autorités cantonales et muni
cipales. 

Le Conseil administratif peut-il actuellement donner des informa
tions précises sur les pourparlers en cours, leurs objets et leurs états 
d'avancement ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De nombreux problèmes sont étudiés entre l'Etat et la Ville de 
Genève sous différentes formes. D'une part, notre administration est 
représentée dans diverses commissions cantonales, ce qui lui permet 
de faire connaître et de défendre son point de vue. D'autre part, les 
questions qui ne dépendent pas de l'examen de ces commissions font 
l'objet d'entretiens entre nos services et ceux de l'administration 
cantonale. 

Les problèmes les plus importants sont traités directement par les 
conseillers délégués avec les chefs de départements que cela concerne 
ou en séances communes réunissant le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. 

Quatre séances communes ont été tenues l'année dernière, les 15 
janvier, 3 avril, 10 et 27 septembre, au cours desquelles ont notamment 
été discutés la question du parking du Mont-Blanc, la politique des 
salaires et le statut de la fonction publique, l'aménagement du quartier 
des Grottes, le renouvellement des concessions de droits d'eau accor
dées à la Ville de Genève en relation avec l'organisation des Services 
industriels, ainsi que le problème de la circulation et du stationnement 
dans notre ville. 

Le vice-président : 
François Picot 

Le 2 septembre 1969. 
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No 161 

de la commission des travaux 

Lors d'une récente séance d'information, la commission des travaux 
a appris avec inquiétude que l'une des façades d'un des bâtiments du 
complexe des Asters pourrait être utilisée à des fins publicitaires. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qu'il en est exactement ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La façade de l'immeuble « Asters », donnant sur la route de Meyrin, 
ne sera pas utilisée à des fins publicitaires. 

Le vice-président : 
François Picot 

Le 27 août 1969. 

No 162 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif pourrait-il étudier l'agrandissement des 
loges d'artistes du Victoria Hall dans un bref délai ? 

Car il est déplorable de constater que lors de la venue de grands 
orchestres étrangers de 100 musiciens et plus, ces derniers doivent 
entreposer leurs habits et instruments dans les couloirs, et bien entendu, 
vu l'exiguïté des loges et coulisses, les difficultés pour se changer sont 
encore plus grandes et surtout que souvent les orchestres sont compo
sés de femmes et d'hommes. 

Même l'Orchestre de la Suisse romande regrette cet état de choses. 
Il semble donc urgent de donner des conditions de travail normales 
aux artistes de la musique. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de la nécessité de prévoir un 
meilleur aménagement du Victoria Hall. 
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Toutefois, il ne saurait être question pour le moment d'entreprendre 
des travaux spéciaux dans une partie de ce bâtiment, comme le sug
gère M. Farine, conseiller municipal. En effet, ce problème est lié à 
la rénovation complète de cette construction qui fait actuellement l'ob
jet d'études. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 8 septembre 1969. 

No 174 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il examiner avec le bureau du Conseil 
municipal la possibilité de mettre sur pied, une fois par année, une 
visite par le Conseil municipal d'une autre municipalité de notre pays ? 
Ce déplacement, mis à part la possibilité qu'il offrirait aux conseillers 
de faire une sortie en commun et de favoriser les relations d'amitié, 
aurait avant tout l'avantage de fournir l'occasion de mieux connaître 
le mode de gestion et les réalisations d'autres villes suisses. Ces dépla
cements ne manqueront pas d'être profitables à chacun et peut-être 
d'amener des idées nouvelles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris connaissance du préavis du bureau 
du Conseil municipal et a relevé que le Grand Conseil effectue chaque 
année un déplacement d'agrément dont le but est choisi par son bureau 
et l'organisation assurée par la Chancellerie. Le Conseil d'Etat est 
invité à se faire représenter en ces circonstances, et les frais sont cou
verts par le budget de l'Etat. 

Tenant compte de ce qui précède, le Conseil administratif estime 
qu'il appartient au bureau du Conseil municipal et aux membres de 
ce corps de décider s'ils désirent que le Conseil municipal visite annuel
lement une municipalité de Suisse. 

Le maire : 
Claude Ketterer 
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RÉPONSE DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le bureau du Conseil municipal a examiné la question posée par 
M. Grobet et a fait parvenir au Conseil administratif le préavis suivant: 

Il est partisan d'un rapprochement avec d'autres parlements et 
approuve ces contacts d'ordre amical. 

Il relève toutefois qu'il conviendrait de limiter le nombre des parti
cipants à de tels déplacements et pense qu'il faudrait désigner annuel
lement une commission composée du président du Conseil municipal 
et de deux membres de chacun des partis représentés au dit Conseil. 

Il estime que de telles rencontres ne devraient être prévues que si 
un travail effectif peut être accompli et qu'il lui appartient de recher
cher de telles prises de contact. 

Le bureau a enregistré la décision du Conseil administratif et pro
pose donc au Conseil municipal de réaliser chaque année un déplace
ment, conformément aux normes énoncées plus haut. 

Le président : 
Noël Louis 

Le 5 septembre 1969. 

No 173 

de Monsieur Michel EGGLY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Edition d'un livre de grand luxe domiciliée dans un local 
de la Ville. 

On s'étonne que la Ville, après les aventures financières de ses diver
ses plaquettes, ose encore se lancer dans une édition de tout grand 
luxe dont le déficit éventuel devra être couvert par les contribuables. 

Il s'agit de la réédition des illustrations pour l'Ancien Testament 
faites par Bernard Salomon à la Renaissance et dont les bois originaux 
appartiennent au Musée d'art et d'histoire. 

Cet ouvrage, tiré à 400 exemplaires, sera vendu au prix de 450 
francs après souscription. 
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L'édition est domiciliée promenade du Pin 5, dans des locaux pu
blics appartenant à la Ville (annexe du Musée), donc non soumis aux 
divers impôts et sans loyer. 

Nous estimons qu'à Genève, il y a suffisamment d'éditeurs qualifiés, 
expérimentés et contribuables par surcroît, dont certains fort impor
tants, pour que la Ville n'ait pas à leur faire concurrence dans le 
domaine commercial, si légitime que soit le désir de faire connaître 
au public les magnifiques planches de Salomon. 

J'aimerais savoir s'il s'agit d'une édition de la Ville, puisqu'elle est 
domiciliée dans une annexe du Musée, ou s'il s'agit d'une édition pri
vée, et dans ce cas pourquoi a-t-elle son siège dans ce local ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'étonne de la légèreté avec laquelle M. 
Eggly pose une question concernant la réédition des Illustrations pour 
l'Ancien Testament de Bernard Salomon. Il tient à préciser ceci : 

Il n'y a jamais eu « d'aventures financières » des diverses plaquettes 
de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève n'est pas l'éditeur de ce livre et elle n'a pris 
aucun engagement financier quelconque vis-à-vis de la société édi
trice privée. 

Le Musée d'art et d'histoire possède, sur les 247 illustrations, seu
lement 40 bois originaux. 

La publication est lancée par « Les Editions de l'Institut d'histoire 
de l'art du moyen âge » qui sont indépendantes de l'Institut du même 
nom, mais sous son contrôle scientifique. Elles sont imposables, étant 
inscrites au Registre du commerce. 

La société éditrice a demandé de pouvoir fixer son adresse à la 
Promenade du Pin pour la souscription de l'ouvrage ; il s'agit d'une 
adresse provisoire, car cette société déploie toute son activité dans des 
locaux privés. 

M. Michel Eggly sera sans doute rassuré d'apprendre que les con
tribuables n'auront donc pas à couvrir un « déficit éventuel ». Par ail
leurs, la société d'édition nous a informés que la souscription et la 
vente ont d'ores et déjà couvert les frais d'édition. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 9 septembre 1969. 
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No 177 

de Monsieur Dominique M1CHELI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : affectation du Palais Eynard. 

Depuis que le musée de la faune locale a été transféré dans les bâti
ments du nouveau Muséum d'histoire naturelle, les locaux situés dans 
les deux étages supérieurs du Palais Eynard ont été utilisés, à titre 
provisoire semble-t-il, comme salles de réunion pour des commissions 
municipales ou autres et aussi en partie comme bureaux pour certains 
fonctionnaires (Protection civile). 

Le bruit court maintenant que ces locaux seraient aménagés, dans 
un proche avenir, pour être entièrement affectés à des bureaux de 
l'administration municipale. 

Le Conseil administratif peut-il me dire : 
1. Si cette nouvelle affectation doit être considérée comme provisoire 

ou définitive ? 
2. Si, à long terme, il n'envisage pas une utilisation plus relevée de ce 

bâtiment, permettant à un large public de tirer avantage d'un édi
fice que son histoire et son architecture rendent aussi remarquable ? 

No 180 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : répartition des services de la Ville dans les divers bâtiments 
à disposition. 

Lors d'une des dernières séances de la commission des finances, 
nous avons appris que la commission ne siégerait plus au Palais Ey
nard, mais dans l'immeuble rue de l'Hôtel-de-Ville 5, et que les 
locaux du Palais Eynard seraient aménagés en bureaux, pour le 
Service de la protection civile pour les uns, pour les beaux-arts pour 
les autres. 
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Depuis deux ans, des travaux sont exécutés à l'immeuble du Soleil 
Levant, Hôtel-de-Ville 5, pour y aménager les services financiers de 
la Ville. Qu'en est-il alors de la répartition précise des services dans 
les autres bâtiments, soit : Hôtel-de-Ville 4, Cour Saint-Pierre 2, Pa
lais Eynard ? 

Une répartition définitive a-t-elle été envisagée ? 
Le Conseil municipal peut-il être orienté sur la nouvelle répartition 

des locaux pour l'administration centrale ? 

No 199 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Est-il vrai que le Conseil administratif envisage d'aménager le Palais 
Eynard (en partie), notamment les anciennes salles utilisées par les 
commissions du Conseil municipal, en bureaux pour l'administration 
municipale ? 

Le Conseil administratif ne peut-il pas conserver les dites salles pour 
des expositions ou des salles de musées ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après la transformation des immeubles 5 rue de l'Hôtel-de-Ville et 
6 rue du Soleil-Levant qui sont actuellement entièrement occupés par 
les Services financiers et dans lesquels ont été aménagées deux salles 
de commissions à disposition du Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif a prévu d'effectuer les travaux nécessaires dans l'immeuble 
Cour Saint-Pierre 2 qui doit recevoir les services de l'Economat géné
ral, des sports et de la protection civile. 

Les locaux ainsi libérés dans l'Hôtel municipal, 4, rue de l'Hôtel-de-
Ville, seront aménagés au profit du Secrétariat général, du Service 
immobilier et du Service des écoles. 

Enfin, le Service des spectacles et concerts pourra être groupé avec 
celui des beaux-arts et de la culture dans les locaux de l'étage supérieur 
du Palais Eynard, qui seront libérés lors du transfert du Service de 
la protection civile. Les autres étages du Palais Eynard seront donc 
à disposition pour organiser des réceptions, des expositions ou mani
festations publiques diverses. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 20 août 1969. 
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No 185 

de Monsieur Jean BRULHART (S) 
Conseiller municipal 

Comme le Grand Casino sera démoli, le quai du Mont-Blanc se 
trouvera pratiquement privé d'établissements publics (cafés, restau
rants, buvettes). 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès de la 
Société générale de navigation pour qu'elle installe un « bateau res
taurant » du genre de celui amarré au Jardin anglais ? 

Le bateau pourrait rester pendant la durée de construction du com
plexe Eldorado. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellateur redoute que le quai du Mont-Blanc soit privé d'éta
blissements publics jusqu'à la réouverture du Grand Casino. Nous 
croyons pouvoir assurer que ce risque n'est pas à craindre, le Conseil 
d'Etat, seule autorité compétente, ayant récemment accordé à la Com
pagnie générale de navigation le droit d'exploiter, le soir seulement, 
un bateau-restaurant sur la rive droite, alors que le jour, ce bateau 
assurera son service régulier. 

Le maire : 

Claude Ketterer 

Le 20 août 1969. 

No 189 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : construction d'une pataugeoire au Bois de la Bâtie. 

Serait-il possible d'étudier la construction d'une pataugeoire pour 
les enfants fréquentant le Bois de la Bâtie ? Elle pourrait être prévue 
dans la partie la plus fréquentée et la plus ensoleillée de ce bois. 
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En effet, nombreux sont les enfants petits ou d'âge moyen qui vien
nent, durant la belle saison, s'ébattre dans un des seuls endroits où 
les pelouses ne leur sont pas encore interdites. 

Si les enfants et les mères du quartier de Saint-Jean ont le plaisir 
de disposer d'une pataugeoire et d'une promenade bien pensée, qui se 
révéleront bientôt trop petites car nous devons tenir compte de l'am
putation de l'avenue d'Aïre qui doit céder sa place aux véhicules 
motorisés, les enfants fréquentant le Bois de la Bâtie — ils sont nom
breux venant du quartier de la Jonction et d'ailleurs — seront heu
reux de pouvoir disposer d'une place de jeux bien aménagée, com
prenant entre autres une pataugeoire. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de l'examen général des lieux propres à la création 
d'un bassin-pataugeoire pour petits enfants, la lisière sud du Bois de 
la Bâtie peut certes être envisagée. Cette éventualité n'a pas échappé 
au Conseil administratif qui a toutefois estimé que, dans l'ordre d'ur
gence des réalisations nécessaires, celle-ci ne figurait pas au premier 
rang, quel que soit l'indéniable intérêt de cette suggestion. 

D'autre part, si cette idée, qui n'est donc pas réalisable pour le 
moment en raison des circonstances, était reprise ultérieurement, il 
conviendrait de l'étudier à la lumière des conditions posées par l'acte 
de donation du Bois de la Bâtie, de MM. William et Auguste Turret-
tini, du 7 septembre 1869. 

Enfin, à supposer que ces problèmes puissent être résolus, il con
viendrait encore, par souci de coordination, de s'assurer que la Ville 
de Lancy, dont les limites sont proches, n'aurait pas des intentions 
analogues sur son territoire, dans la région proche du Bois de la Bâtie. 

Le conseiller délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 11 août 1969. 

No 193 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif pourrait-il nous faire savoir quel est le tarif 
de location des emplacements de la plaine de Plainpalais pratiqué 
envers le comité d'organisation du Salon de l'automobile ? 
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Qui assume les frais de remise en état du terrain de cet emplace
ment après le Salon de l'automobile ? 

D'autre part, le Conseil administratif peut-il nous dire le montant 
des redevances versées par le Salon de l'automobile en 1966, 1967, 
1968 et 1969 pour la location de la plaine de Plainpalais ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le tarif de location des emplacements de la plaine de Plainpalais 
appliqué au comité d'organisation du Salon de l'automobile est de 
Fr. 1,— le m2 pour toutes les locations, à l'exclusion des parcs à voi
tures qui sont laissés gratuitement à disposition du Salon de l'auto
mobile. 

2. A la suite de la manifestation, le terrain utilisé est remis en état 
par les soins et aux frais du comité du Salon de l'automobile. 

3. Les redevances perçues pour les emplacements mis à disposition 
pendant la période du Salon de l'automobile ont été : 

en 1966 (exposition de poids lourds) Fr. 9 547,— 

en 1967 (parc à voitures) —,— 

en 1968 (exposition de poids lourds) 12 623,— 

en 1969 (exposition de poids lourds) 3 000,— 

Les années où a lieu une exposition de poids lourds, la redevance 
est perçue pour toute la surface louée. Par contre, lorsque le terrain 
est utilisé comme parc à voitures, la mise à disposition est gratuite, 
comme ce fut le cas en 1967. En 1969, la plaine de Plainpalais a éga
lement été utilisée presque uniquement comme parking. La publicité 
est encaissée par la Ville de Genève. 

Le vice-président : 
François Picot 

Le 28 août 1969. 
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No 195 

de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne ; lutte contre les faux bruits. 

Lorsque Ton parle de politique, on entend souvent des réflexions 
tendant à faire accréditer l'idée selon laquelle les parlementaires tirent 
avantage de leur situation sur le plan professionnel. Afin de combattre 
ce mythe, le Conseil administratif envisage-t-il de publier chaque an
née une liste des travaux et mandats confiés par lui-même à des con
seillers municipaux ou à des entreprises dans lesquelles ces derniers 
ont des intérêts directs ? Cette liste pourrait notamment contenir la 
nature et le montant desdits travaux. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'existe aucune disposition dans la Constitution genevoise, dans 
la loi sur les élections et votations, ni dans la loi sur l'administration 
des communes qui interdise aux conseillers municipaux d'obtenir direc
tement ou indirectement des travaux ou mandats de la Ville de Genève. 

Il n'est donc pas possible de donner une suite favorable à la propo
sition présentée. Elle constituerait une discrimination arbitraire, sans 
par ailleurs toucher les relations professionnelles que peut avoir la 
Ville avec des conseillers municipaux d'autres communes ou des dépu
tés au Grand Conseil. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 20 août 1969. 

No 197 

de Monsieur Yvan CARETTI (ICS) 
Conseiller municipal 

Ne serait-il pas possible d'envisager d'agrandir la pataugeoire du 
parc Trembley ? 
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En effet, attirés par la propreté de l'eau et le cadre merveilleux dans 
lequel se trouve le bassin, les enfants viennent chaque année plus nom
breux. La tranquillité qui règne en ce lieu, l'immense surface de 
pelouse à disposition et les frais ombrages dispensés généreusement 
par des arbres magnifiques font de ce parc un site enchanteur pour les 
enfants comme pour leurs parents. Et certains jours, on peut compter 
plus de 200 enfants s'ébrouant dans cette minipiscine. Je pense qu'il 
doit être possible de répondre favorablement à mon vœu, qui est aussi 
celui d'une population d'un secteur en pleine extension. Je me per
mets donc de demander au Conseil administratif de bien vouloir se 
livrer à une étude en ce sens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il va sans dire que pendant les journées très chaudes, tous nos bas
sins-pataugeoires sont très fréquentés par les enfants. C'est donc un 
besoin évident, auquel il s'agit de répondre. 

La mesure proposée par M. Caretti ne paraît toutefois pas la plus 
adéquate pour faire face à cette situation. 

En effet, un agrandissement du plan d'eau (surface du bassin et 
volume d'eau) entraînerait une dépense égale, peut-être même supé
rieure, à la construction d'un bassin nouveau, compte tenu de la néces
sité d'agrandir la machinerie et son logement bétonné, d'agrandir les 
canalisations, etc. 

Cette solution ne serait donc pas la plus rationnelle, ni la plus éco
nomique, et cela d'autant plus qu'il est recommandé d'éviter, pour des 
raisons sanitaires et psychologiques, une trop grande concentration 
d'enfants, que craignent d'ailleurs bien des parents. 

En conclusion, la solution que le Conseil administratif estime la 
plus appropriée serait la construction d'un nouveau bassin dans un 
lieu voisin, qui pourrait être la partie côté Jura (avenue Giuseppe-
Motta) du parc Beaulieu, ce qui permettrait ainsi de compléter judi
cieusement l'équipement de la Ville de Genève en ce domaine. 

Le 11 août 1969. 

Le conseiller délégué : 
J.-P. Buensod 
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No 198 

de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : place Métropole. 

Il ne faut pas dénier au Service immobilier le fait que l'aménage
ment de la place Métropole est réussi, c'est un premier pas vers l'ins
tallation de places tranquilles. 

Cependant, je désirerais connaître d'une manière détaillée le coût 
total de l'opération, l'achat du projet, la fourniture des matériaux et 
les travaux y relatifs. D'autre part, on parle depuis quelque temps de 
faire des travaux importants de transformation à l'Hôtel Métropole. 

On devra utiliser cette place pour le dépôt des matériaux et pour 
le chantier, ce qui occasionnera certainement des dégâts importants. 

N'aurait-il pas fallu attendre après les travaux de transformation de 
l'Hôtel pour aménager la place ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Ed. Corthay, conseiller municipal, tout en se félicitant de l'amé
nagement de la place Métropole, désire connaître le coût total de 
l'opération. 

Cette affaire a déjà fait l'objet des questions No 132 et 136, ainsi 
que d'une communication du Conseil administratif au Conseil muni
cipal. 

Le coût total de l'opération n'est pas encore connu, mais nous dis
posons des prévisions de dépenses de septembre 1968. 

Les travaux de voirie sont estimés à 67 000 francs et sont suppor
tés par le budget de voirie. 

L'étude de la construction du bassin, les plus-values résultant du 
pavage décoratif, les plantations, sont évalués à 125 000 francs. 

L'étude et la création, ainsi que la pose de l'œuvre sculptée sont 
évalués à 91 500 francs. 
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Ces deux chiffres totalisent 216 500 francs, et sont supportés par 
le Fonds de décoration. 

La pose de la statue n'est pas prévue avant la fin de l'automne. 

Quant au projet de transformations de l'Hôtel Métropole, lequel 
n'est pas encore soumis au Conseil administratif, il fera l'objet de 
plusieurs étapes de construction à fixer selon les nécessités de l'exploi
tation. Elles ne porteront pas préjudice à la place, si l'on excepte 
l'éventuelle installation d'un baraquement de chantier et les protec
tions usuelles en faveur du public. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 11 août 1969. 

No 200 

de Monsieur Odon GELBERT (V) 
Conseiller municipal 

Habitué depuis quelque 35 ans des bains des Pâquis, j'appréciais 
tout particulièrement la limpidité et la pureté de l'eau, le sable fin de 
la plage et la propreté des bassins intérieurs où petits et grands pou
vaient s'ébattre en toute sécurité. 

Ces dernières années, toutefois, la situation s'est considérablement 
détériorée et de nombreux nageurs ont définitivement abandonné cet 
établissement municipal qui, en 1968, a enregistré environ 25 000 
francs de moins dans ses recettes qu'en 1967. 

Cette désaffection croissante ne provient pas uniquement du mau
vais temps, comme on a tendance à le croire mais, aussi, en grande 
partie, de la pollution croissante de l'eau du lac. 

A l'heure actuelle, tous les bassins intérieurs des bains se trouvent 
complètement envahis par les algues et les mousses ; les bouées, les 
poutres, les radeaux sont également recouverts de dépôts verdâtres ou 
noirâtres. 

Quant à la plage extérieure elle-même, où autrefois un fond de sable 
fin existait, il a disparu sous la prolifération continuelle des algues 
envahissantes. 
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En outre, cette année, une épidémie mortelle chez les poissons a 
amené une foule de leurs cadavres dans les eaux des bains, en surface 
comme sur le fond où, en se décomposant, ils peuvent être la cause 
d'infections chez les enfants et les adultes. 

Les travaux entrepris pour lutter contre la pollution des eaux par 
le canton aussi bien que par la Ville ont coûjé des dizaines de millions 
aux contribuables et il semble que les résultats obtenus jusqu'ici sont 
extrêmement minces comparés à l'état actuel du lac, comme chacun 
peut le constater. 

Le Conseil administratif peut-il dire s'il est au courant de cette situa
tion peu réjouissante des bains municipaux et, en second lieu, s'il envi
sage de prendre, dans un avenir très rapproché, des mesures énergiques 
en vue de mettre définitivement fin à cette grave insuffisance ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a constaté et continue à constater avec M. 
Gelbert que le degré de pollution de l'eau du lac est encore important 
et que les installations balnéaires des Pâquis, malgré une excellente 
exposition et les efforts constants du personnel de la Ville et de la 
Voirie, ont parfois un aspect peu engageant en raison de l'envahisse
ment des algues. Cela n'empêche pas de nombreux amateurs de se 
baigner sans danger pour leur santé. 

11 n'est malheureusement pas dans les possibilités, ni dans les com
pétences de la Ville de Genève, d'arrêter la prolifération des algues et 
de supprimer la pollution des eaux du lac, car ces eaux nous arrivent 
déjà polluées et chargées d'algues des communes, cantons et pays 
limitrophes du Rhône et du Léman, 

Il convient de préciser cependant que la Ville de Genève, comme 
le canton, participent activement à la lutte entreprise contre la pollu
tion des eaux tout autour du Léman. 

Les premières mesures à prendre consistent à doter les deux rives 
du lac et de tous les cours d'eau qui s'y jettent d'égoûts collecteurs 
aboutissant à des usines d'épuration, mais il faudra certainement en
core des années pour que ce vaste programme, qui est pris très au 
sérieux par une bonne partie des communes intéressées, soit complè
tement réalisé. 
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En ce qui concerne Genève, on peut dire que toutes les autorités 
cantonales et municipales ont pris, prennent et prendront les mesures 
nécessaires. Jl n'est pas inutile de rappeler que notre canton se trouve 
en tête du pays quant à l'assainissement et l'épuration des eaux avec 
un taux voisin de 100 %. 

Depuis plusieurs années en outre, ensuite d'un accord entre le Ser
vice des sports de la Ville de Genève et le Service hydrobiologique 
cantonal, des prélèvements sont effectués chaque semaine pour per
mettre le contrôle de la qualité de l'eau. 

Il faut être conscient toutefois du fait que la lutte contre la pollution 
des eaux devra se poursuivre encore pendant de nombreuses années, 
avant qu'une amélioration très sensible n'apparaisse. 

Notre génération doit donc renoncer à l'espoir de revoir le miroir 
limpide d'un lac aux eaux pures, et c'est pourquoi le Conseil adminis
tratif a envisagé et étudié différents projets de transformations des bas
sins « en pleine eau » des Bains des Pâquis en bassins fermés, c'est-à-
dire en bassins dont l'eau serait constamment filtrée comme celle des 
piscines. 

Ces projets seront soumis au Conseil municipal dans le cadre de 
l'ordre d'urgence établi par le Service des sports et le Conseil admi
nistratif, en ce qui concerne les réalisations sportives. 

Au stade actuel du développement de la science, il n'existe aucune 
mesure énergique et rapide susceptible de mettre fin définitivement à 
ce fléau du monde moderne qu'est la pollution des eaux des lacs et 
rivières, et même de celles des mers, puisqu'actuellement bon nombre 
de plages de la Méditerranée, par exemple, présentent, suivant la direc
tion du vent et des courants, le même aspect que les rives de nos lacs. 

Le conseiller administratif délégué : 
P. Raisin 

Le 13 août 1969. 

No 201 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

La presse a relaté en long et en large les pérégrinations d'une ving
taine de « débutantes » découvrant notre ville. Le programme de ces 
vingt jeunes filles du « grand monde », préparé par l'Office du tou-
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risme, devait « leur laisser un souvenir ineffaçable de notre ville » 
selon la déclaration de son directeur ; même le maire de Genève a été 
mobilisé pour la circonstance. A noter que d'autres personnalités au
trement plus illustres n'ont malheureusement pas bénéficié de cet hon
neur. L'Office du tourisme subsistant grâce aux subventions de notre 
municipalité et des hôteliers genevois (pour éviter la perception d'une 
taxe de séjour), le Conseil administratif ne pense-t-il pas que cet Of
fice devrait s'occuper d'autres tâches davantage d'intérêt public, et 
peut-il préciser si cette récep ion a eu des implications financières soit 
pour l'Office du tourisme, soit pour la municipalité ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un organisateur de voyages américain a mis sur pied un voyage en 
Europe pour de jeunes « débutantes » qui, d'ailleurs, en ont assumé 
totalement les frais. Il a demandé que l'Office du tourisme de Genève 
les accueille, ce que ce dernier a fait, avec la collaboration de diverses 
personnalités et entreprises genevoises. Un programme varié et attrac
tif a été préparé pour que ces jeunes filles gardent le meilleur souvenir 
de leur séjour. 11 semble bien que tel a été le cas, et ces jeunes filles 
ont eu le joli geste de faire un don de quelques centaines de francs en 
faveur d'un hôpital d'enfants. 

M. Ketterer, maire de la Ville de Genève, a remis leur chèque à 
l'Hôpital Gourgas. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 8 septembre 1969. 

No 204 

de Monsieur Dominique MICHELI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : éclairage de la rue Saint-Victor. 

Le Conseil administratif peut-il me dire si une étude est en cours 
pour aménager l'éclairage de la rue Saint-Victor et de la Promenade 
du Pin, et qui en est responsable ? Peut-il m'assurer que la pose, pen-
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dant quelques semaines, d'un affreux lampadaire, heureusement dis
paru depuis lors, ne préfigure pas la solution qui serait envisagée, et 
que les résultats de l'étude, si celle-ci est effectuée, seront communi
qués aux associations de quartier intéressées, avant exécution ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellateur craint qu'un prototype de lampadaire, posé à titre 
expérimental, préfigure la solution qui serait adoptée par le Conseil 
administratif. En effet, une étude avait été entreprise pour améliorer 
l'éclairage public de la rue St-Victor et des essais avaient été effectués 
avec un candélabre de parc, d'ailleurs utilisé en d'autres emplacements 
de la ville et du canton. 

Nous pouvons assurer M. D. Micheli que le Conseil administratif 
et les services ont tous considéré cette installation comme la démons
tration de ce qu'il ne fallait pas faire à cet emplacement. De plus, le 
principe de l'éclairage vertical à cet endroit n'est pas unanimement ap
précié. En conclusion, le Conseil administratif préfère maintenir pour 
le moment le statu quo, un renforcement de l'éclairage de la rue St-
Victor ne revêtant pas un caractère impératif. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 20 août 1969. 

No 205 

de Monsieur René PERRIN (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : passage pour piétons permettant l'accès aux refuges «arrêts 
transports publics». 

Le refuge de l'arrêt Gare des Eaux-Vives, sur la ligne 12, a été 
déplacé dans le courant de juin, à la hauteur du chemin de l'Aman-
dolier. Aucun passage de sécurité n'a été tracé sur la chaussée pour 
permettre l'accès de ces refuges. 
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Etant donné le danger que représente pour les usagers cette lacune, 
compte tenu de la grande vitesse à laquelle circulent les automobilistes 
sur la route de Chêne, les nombreuses contraventions dressées par la 
police lors des contrôles radar en font foi, le Conseil administratif 
pourrait-il intervenir le plus rapidement possible auprès du Départe
ment intéressé pour remédier à cette situation ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'un passage de sécurité 
est prévu sur la route de Chêne, à la hauteur du chemin de l'Amando-
lier, pour permettre d'atteindre les refuges de l'arrêt du tram de la 
ligne No 12. Ce passage sera tracé dès l'achèvement des travaux 
d'aménagement du carrefour du chemin de l'Amandolier. 

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

Par intérim : Gilbert Duboule 
Le 11 août 1969. 

b) déposées : 

No 206, de M. Georges Bobillier (V) (parking à la rue Imbert-
Galloix). 
No 207, de M. Y van Caretti (ICS) (pollution des eaux du lac). 
No 208, de M. Yvan Caretti (ICS) (suppression d'un édicule à la 
place des Alpes). 
No 209, de M. Germain Case (T) (corbeilles pour déchets). 
No 210, de M. Jacky Farine (T) (état de la rue des Barrières). 
No 211, de M. Robert Goncerut (R) (commission des monuments 
et des sites). 
No 212, de M. Christian Grobet (S) (bruit des marteaux pneuma
tiques). 
No 213, de M. Christian Grobet (S) (sécurité sur le chantier du 
parking sous-lacustre). 
No 214, de M. Christian Grobet (S) (intervention abusive de la 
police). 
No 215, de M. Rolf Zwicky (V) (discours du 1er Août). 
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c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Farine, 
le Département de justice et police nous écrit : 

Département de justice et police 

Genève, le 30 juillet 1969 

Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez demandé d'examiner, dans votre lettre du 31 mars 
1969, une proposition de M. Jacky Farine, conseiller municipal, por
tant sur la pose de signaux « Stop » au débouché des rues Charles-
Galland et Saint-Victor sur le boulevard des Tranchées. 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre département, dans 
le cadre des mesures de régulation du trafic nécessités par la mise en 
service des autobus des lignes 1, a pris en date du 13 juin 1969 l'ar
rêté relatif à la pose desdits signaux. 

Veuillez agréer, Monsieur 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, maire. M. Yves Parade avait posé une question 
concernant les matériaux de terrassement de démolition provenant des 
chantiers du parking sous-lacustre et du Grand Casino. 

La question de M. Yves Parade a été soumise au Département des 
travaux publics qui, dans sa lettre du 14 juillet 1969, donne la 
réponse suivante : 
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« Nous vous informons que les matériaux qui seront retirés du lit 
» du Rhône pendant la construction du parking sous-lacustre ne sont 
» pas de nature à pouvoir être utilisés comme remblais. Il est donc 
» exclu de les décharger en un lieu qui pourrait recevoir des ouvrages 
» ultérieurement. 

» D'autre part, les démolitions provenant du Grand Casino seraient 
» éventuellement récupérables pour constituer des digues de protec-
» tion. Toutefois, elles devraient être réservées à la partie centrale de 
» ces digues, pour des raisons d'esthétique d'une part et pratique d'au-
» tre part, la forme des blocs formant brise-lames devant être irré-
» gulière. 

» Les maçonneries de type parallélipipède ne conviennent donc pas 
» pour les parements extérieurs. 
» Il conviendrait que le responsable des travaux de démolition pren-
» ne contact avec notre département pour en fixer les modalités pra-
» tiques d'utilisation. » 

La Ville, de son côté, avait déjà envisagé de créer au moyen de 
blocs récupérés une digue sur les hauts fonds au large du Jardin bota
nique, propriété de la Ville, pour créer une promenade publique rejoi
gnant celle du BIT. Ce projet a été momentanément retiré pour des 
raisons semblables évoquées dans la réponse du Département des 
travaux publics. 

Quant aux matériaux du Grand Casino, la Ville transmettra la pré
sente réponse à la société Sofédine. 

M. Claude Ketterer, maire. A M. Grobet, qui s'inquiétait des embou
teillages au quai Général-Guisan, le Département de justice et police 
répond : 

Département de justice et police 

Genève, le 6 août 1969 

Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de revenir sur votre lettre du 8 juillet 1969 
concernant l'intervention de M. Christian Grobet, conseiller municipal, 
au sujet du sens unique décrété sur un tronçon du quai Général-
Guisan, en raison des travaux de reconstruction du pont des Bergues. 
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Le choix du sens interdit a été dicté, après examen des conditions 
d'ensemble de la circulation dans le secteur, essentiellement par le 
souci de provoquer le moins possible de perturbation dans l'écoule
ment du trafic. A cet égard, il est apparu aux services compétents que 
le maintien de la circulation en direction du pont du Mont-Blanc s'im
posait. En effet, la suppression de ce sens aurait entraîné la déviation 
du trafic en provenance de la place de la Fusterie par la place Bel-Air, 
déjà très chargée. Une solution aurait certes pu consister à interdire 
toute circulation de transit sur la place de la Fusterie, dans le sens rue 
du Marché - rue du Rhône ; elle n'a pu cependant être retenue du fait 
de la fermeture partielle de la place du Molard. 

En ce qui concerne les embouteillages signalés par M. Grobet à la 
sortie du pont du Mont-Blanc, il s'avère, après enquête, qu'il s'en est 
produit à de très rares occasions étant donné qu'aux heures d'intense 
circulation un gendarme règle le trafic au carrefour quai du Molard -
quai Général-Guisan. 

Enfin, il peut être intéressant de mentionner au surplus que l'ouver
ture prochaine d'un important chantier en vue de la construction d'un 
parking sous-lacustre entre le pont du Mont-Blanc et le pont des Ber-
gues nécessitera vraisemblablement la fermeture à la circulation du 
quai du Molard, ce qui mettra fin alors aux inconvénients relevés. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Par intérim : Gilbert Duboule 

M. Claude Ketterer, maire. Le Département de justice et police ré
pond ce qui suit à une question de M. Parade : 

Département de justice et police 
Genève, le 19 août 1969 

Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous avez bien voulu rappeler à notre intention une observation de 
M. Yves Parade, conseiller municipal, faite en séance de ce corps le 
22 avril 1969, concernant les mesures qui devraient être prises pour 
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améliorer la circulation au carrefour du quai de TEcole-de-Médecine 
et de la passerelle militaire. 

Nous avons relevé que, sur cet objet, M. J. Farine, conseiller muni
cipal, avait posé une question écrite (cf Mémorial du Conseil municipal 
du 28 janvier 1969, page 2052), et que dans la réponse à celle-ci, le 
Département des travaux publics avait indiqué que la reconstruction 
de la passerelle militaire était à l'étude. Toutefois, ce projet 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. 

Nos services de la circulation, en reprenant à leur tour l'examen du 
problème posé, viennent de nous faire savoir que l'augmentation du 
trafic enregistré dans le secteur, due à la présence d'installations in
dustrielles et sportives (zone FIPA et complexe des Vernets, etc) jus
tifie la fixation d'une date pour l'exécution des projets annoncés dans 
le secteur. Une réponse est attendue à ce sujet au Département des tra
vaux publics. Nous vous prions donc de faire patienter encore quel
que temps M. Parade, afin de nous permettre de vous donner une 
réponse définitive détaillée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre considé
ration distinguée. 

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

Par intérim : André Chavanne 

M. Claude Ketterer, maire. Enfin, la CGTE répond comme suit 
à diverses questions la concernant, posée par M. Jenni : 

Compagnie Genevoise 
des Tramways Electriques 

Genève, le 11 août 1969 

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

Objet : Intervention de M. Hermann Jenni, conseiller municipal. 

Monsieur le maire, 

Nous nous référons à votre lettre du 8 juillet 1969 et répondons 
comme suit aux questions soulevées par M. Hermann Jenni, conseiller 
municipal. 
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La perception automatique ou self-service a été introduite sur notre 
réseau en particulier dans le but de réduire la durée des arrêts, ce qui 
contribue à l'élévation de la vitesse commerciale et à l'amélioration de 
la fluidité du trafic en général. Cet objectif ne peut être atteint que si 
les voyageurs se munissent de billets aux distributeurs avant l'arrivée 
du véhicule et s'ils sont prêts à pénétrer dans celui-ci aussitôt qu'il 
s'est arrêté et que les voyageurs ont fini de descendre. Il ae saurait 
être question en règle générale d'attendre des voyageurs attardés qui 
ne sont pas encore en possession de leurs titres de transport. Nos con
ducteurs sont autorisés, s'ils estiment que l'horaire le leur permet, de 
prolonger la durée des arrêts pour attendre d'éventuels voyageurs qui 
ne sont pas prêts, mais ils n'ont pas l'obligation de le faire. 

En ce qui concerne la validité des billets délivrés ou oblitérés par 
les distributeurs, elle est limitée strictement aux lignes exploitées en 
self-service, actuellement donc aux lignes Nos 1 et 11. Lorsque nous 
avons introduit il y a quelques années le service à un seul agent chargé 
à la fois de la conduite et de la perception, nous avons dû adopter un 
système de perception et de tarification très simple permettant un pas
sage très rapide des voyageurs devant le receveur. Ce système est basé 
sur le tarif unique et implique que le receveur n'a pas besoin de per
forer les billets à un emplacement déterminé, ni de lire et vérifier des 
inscriptions figurant sur ceux-ci. C'est la raison pour laquelle nous ne 
pouvons pas admettre sur les lignes non exploitées en self-service des 
billets émis ou oblitérés par les distributeurs et portant des inscriptions 
à vérifier (heure et lieu d'émission). 

Nous vous signalons qu'une inscription placée de façon bien visible 
sur chaque distributeur informe les voyageurs que des billets émis ou 
oblitérés par ce dernier ne sont valables que sur les lignes 1/11. De 
plus, les voyageurs qui de bonne foi se sont trompés peuvent obtenir 
auprès de notre administration le remboursement des taxes acquittées 
à double. 

Précisons pour finir que nous nous efforçons de réduire le plus pos* 
sible la durée de la période de transition pendant laquelle des billets 
émis ou oblitérés par les distributeurs ne sont pas valables sur toutes 
les lignes du réseau urbain. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à l'expression de 
notre considération distinguée. 

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques 
Le directeur : H. Werz 
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M. Hermann Jenni (V). Je ne suis pas satisfait de la réponse de la 
CGTE, qui fait bon marché du service à la clientèle ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à M. Raisin, 
conseiller administratif. 

Peut-il nous donner des renseignements concernant le bassin de la 
piscine couverte des Vernets ? Il paraît qu'il y aurait des infiltrations 
dans le béton qui deviendrait spongieux, et que vos services auraient 
demandé un rapport à PEPF sur les causes de ces infiltrations. 

Pouvez-vous nous dire si c'est exact et, dans ce cas, si Ton aura 
connaissance du rapport de l'Ecole polytechnique fédérale ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a effectivement, 
quelques infiltrations qui ont incité la Ville — le Service immobilier et 
le Service des sports — à faire faire les travaux nécessaires et, surtout, 
les recherches nécessaires pour savoir d'où ça provient. 

Ce n'est pas l'EPF qui a été chargée de cela, mais un spécialiste de 
ces questions, avec l'accord de la Ville et avec l'accord des entreprises 
concernées, et cette étude est actuellement en cours. 

Les résultats de cette étude ne seront pas secrets puisque, déjà, il 
y a une bonne douzaine d'entreprises environ qui pourraient être éven
tuellement concernées, plus la Ville. Ce rapport sera, je pense, rendu 
d'ici un certain nombre de semaines, parce qu'il s'agit de travaux rela
tivement longs. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif qui, je le lui souhaite, a certainement plus d'influence et 
plus d'autorité que moi, sur les moyens que nous pouvons employer 
pour faire respecter le repos nocturne des habitants des immeubles de 
la Ville, à la rue des Rois. 

Il y a à proximité une imprimerie, à l'angle de la rue des Rois et 
de la rue de la Synagogue, qui fait fonctionner ses grosses rotatives la 
nuit, quelquefois fort tard ; même si les fenêtres de cette entreprise sont 
fermées, c'est extrêmement pénible à supporter, mais encore, en été, 
les fenêtres sont très souvent ouvertes ! 

J'ai, quant à moi, je le crois, épuisé les moyens d'intervention directs 
auprès des administrations concernées. Je suis intervenu auprès de 
l'inspectorat du travail ; je ne sais pas si c'est parce que cette impri
merie a des possibilités de s'exprimer dans la presse extrêmement faci
les que l'on prend tant de précautions avec elle, mais je pense que, si 
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n'importe quel petit artisan se permettait de faire, à des heures indues, 
le tapage que cette imprimerie fait, il y a belle lurette qu'on aurait 
obtenu satisfaction ! 

Je profite de ce que j'ai la parole pour faire une petite déclaration. 
Je voudrais, pour une fois, remercier les services municipaux qui sont 
intervenus lors de la catastrophe de la rue de l'Aubépine. Je voudrais 
souligner à quel point les services, entre autres du feu, se sont dépen
sés, au mépris de leur propre vie, pour tenter de sauver les personnes 
qui auraient pu être prises sous les décombres. 

Je voudrais également remercier le service des loyers et redevances 
qui, bien qu'il n'y ait aucune obligation pour lui, puisque ce n'est pas 
un immeuble de la Ville, est intervenu avec diligence pour obtenir le 
relogement des personnes sinistrées ! 

Le président. A mon tour de remercier M. Jenni de ses aimables 
paroles ! 

Mlle Claire Marti (L). J'ai deux remarques à faire. 

La première concerne l'aménagement de la place du Petit-Saconnex 
où, actuellement, il se fait des travaux pour le passage du trolleybus 
dans les deux sens. 

Pour ces transformations, il a fallu enlever une partie des pavés qui 
recouvraient cette place. Des bruits courent — et il semble, à voir le 
déroulement des travaux, que c'est vrai — que ces pavés ne seront pas 
reposés. 

C'était encore un cachet de la place du Petit-Saconnex que de trou
ver ces pavés et, au moment où l'on repave les rues de la vieille ville, 
où l'on pave les places de la ville, il serait regrettable de voir disparaî
tre ces pavés, et je demande, si la remise des pavés n'est pas prévue, 
qu'on intervienne pour qu'ils soient replacés. 

Ma deuxième remarque concerne le garage de camions et de trains 
routiers qui se fait à la Moillebeau - Pestalozzi. Depuis fort longtemps, 
il y a un dépôt de ces trains routiers et remorques, déménageuses, dans 
ces deux rues et, actuellement, j'en ai compté ces dernières soirées 
jusqu'à 16. La journée, il en reste encore 4 ou 5. 

La rue est large mais, lorsque, des deux côtés, ces camions sont 
entreposés, il y a parfois des difficultés de circulation et cela fait une 
ceinture très inesthétique autour du parc Trembley. Je demande éga
lement si l'on veut faire le nécessaire pour que cet entrepôt de poids 
lourds disparaisse. 
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M. Robert Goncerut (R). Dernièrement, nous avons voté un échange 
de parcelles entre la commune de Vernier et la Ville de Genève. La 
commune de Vernier nous devait 300 000 francs. Lors d'une dernière 
séance, cette commune a refusé le paiement de ces 300 000 francs. 
Que fait le Conseil administratif ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le problème soulevé par la décision 
du Conseil municipal de Vernier est actuellement à l'examen du Dépar
tement de l'intérieur, donc du Conseil d'Etat, qui devra trancher. 

Le Conseil administratif de Vernier est intervenu en remarquant 
que le vote avait été obtenu par 11 non, 8 abstentions et 3 oui et qu'il 
pensait faire une nouvelle proposition pour faire baisser le prix du 
terrain de 10 francs le mètre carré, ce qui aurait représenté une diffé
rence de 122 700 francs. 

Nous avons présenté nos arguments auprès du Conseil d'Etat qui 
est en train de les examiner puisque nous pensions que, s'il y avait un 
perdant dans l'affaire, c'était la Ville de Genève, que nous avions 
consenti le prix le plus bas possible, que nous nous étions rangés à 
l'expertise qui avait été faite par l'expert désigné par la commune de 
Vernier et alors qu'il n'était pas question de revenir devant le Conseil 
municipal de la Ville de Genève sur cette opération. 

Le Conseil d'Etat appréciera, parce que nous remarquons que, de 
toute manière, quand l'affaire pourra aboutir — heureusement, je 
l'espère —• la commune de Vernier aura occupé indûment ou gratui
tement pendant 30 mois le terrain ! Si l'on calcule la surface de ce 
terrain, le prix que retient la commune de Vernier, qu'on fixe à 5 % 
pendant 30 mois, on arrive à une location de 122 700 francs, par un 
pur hasard ! 

Alors, vous savez, qu'on baisse de 10 francs le prix du terrain et 
qu'on fixe le prix de la location qui correspond exactement à la diffé
rence entre le prix qu'a voté le Conseil municipal et celui que voulait 
le Conseil municipal de Vernier, nous pensons que le Conseil d'Etat 
sera assez sage pour prendre une décision. 

Quant à nous, nous ne bougeons pas et nous n'avons pas lieu de 
bouger sur la position que ce Conseil municipal et nous-mêmes avions 
adoptée dans cette affaire. 

Mme Amélia Christinat (S). Tout à l'heure, dans les communica
tions, M. Raisin nous a parlé de la tente gonflable pour remplacer le 
Palais des expositions. Il y a une question qui me préoccupe : c'est de 
savoir où cette tente gonflable sera installée et pendant combien de 
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temps. Pendant le Salon, cette tente gonflable est sur la plaine de 
Plainpalais, mais ce serait tout à fait inesthétique si elle restait en ville 
pendant une trop longue période. 

Est-ce que M. Raisin peut nous dire où elle sera installée ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le gros problème était 
de trouver une surface plane, dure, sur laquelle on puisse monter des 
installations sportives pendant l'hiver et à proximité de laquelle on ait 
des vestiaires pour les sportifs qui viennent dans cette halle. 

On a fait tout le tour des possibilités, et la seule qui s'est révélée 
possible était l'emplacement où se trouvait le terrain de basket, au parc 
des Eaux-Vives, et où il y avait deux terrains séparés par une bande 
de gazon, que Ton a également fait goudronner, de façon à avoir une 
surface suffisante d'un seul tenant. Il faut 45 mètres sur 35 environ, 
donc une surface importante, sans poteaux électriques, et plane ; c'est 
à cet emplacement-là que la tente sera montée pendant l'hiver, c'est-
à-dire à partir de la fin ou du courant d'octobre et jusqu'au 15 avril. 
En effet, pour le prochain Salon, il n'est pas prévu d'utiliser cette tente, 
de sorte qu'elle restera là jusque dans le courant d'avril au minimum. 

M. Germain Case (T). Je demanderai au Conseil administratif s'il 
voudrait bien fournir des habits spéciaux aux employés de la piscine 
qui manipulent des acides. S'il y avait un accident, je crois que vous 
ne seriez pas très bien placés dans cette affaire. 

Maintenant, une autre question concernant le stade d'athlétisme du 
Bout-du-Monde, Est-il toujours prévu de faire huit couloirs ? J'y suis 
allé dimanche et il me semble que c'est un peu étroit pour faire huit 
couloirs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
piscine, je crois que les fonctionnaires qui s'occupent de la manipula
tion d'acides sont parfaitement équipés pour ce genre de travail. 

Au Bout-du-Monde, les plans sont toujours ceux qui avaient été 
établis au début, c'est-à-dire huit couloirs, et la pose du tapis final a 
commencé ou commence demain matin. L'entreprise est sur place et 
la pose commence actuellement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement dire à M. Jenni 
que la lutte contre le bruit est un problème cantonal. D'ailleurs, le 
Grand Conseil est en train d'examiner une motion déposée par M. Lui-
soni, qui contient une série de propositions pratiques à prendre. C'est 
le canton qui doit légiférer en la matière. 

A Mlle Marti, je dirai que nous interviendrons auprès du Départe
ment de justice et police pour ce garage des trains routiers en plein 
air à Pestalozzi et Moillebeau. Ce parcage est en effet inesthétique. 
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Quant aux travaux à la place du Petit-Saconnex, ils ne sont pas 
terminés. Je me renseignerai pour savoir ce qu'il en est des pavés qui 
ont été enlevés. 

M. Hermann Jenni (V). Je pense que votre réponse n'en est pas 
une ! J'espérais que le Conseil administratif avait un peu plus d'in
fluence, de poids que moi-même pour intervenir dans une affaire où 
il existe déjà des lois et des règlements, mais qui sont interprétés d'une 
manière extrêmement indulgente en faveur de l'entreprise en question. 

Je demandais si le Conseil administratif était disposé à intervenir 
pour faire respecter le repos nocturne protégé par ces lois-là. J'ai 
moi-même épuisé les moyens d'intervenir auprès des instances canto
nales, qui sont compétentes, je le sais. 

Je demandais au Conseil administratif de renouveler les démarches. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous interviendrons ! 

Le président. Etant donné l'heure, je vous propose de remettre 
l'examen des naturalisations au mardi 23 septembre, à 18 h. 

Mme Amélia Christinat (S). Je vous signale que la commission des 
Services industriels va être convoquée pour le mardi 23 septembre, 
à 18 h ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de vous 
signaler qu'à la commission, tous les cas ont été approuvés à l'unani
mité. Peut-être que cela permettra de raccourcir les délibérations con
cernant les naturalisations et l'on pourrait quand même les passer ce 
soir. 

Le président. En ce qui me concerne, je suis parfaitement d'accord 
avec votre proposition. 

Notre prochaine séance du 7 octobre sera extrêmement chargée, 
puisque nous avons à digérer les comptes rendus de 1968, à considé
rer le budget de 1970, à examiner les comptes rendus des Services in
dustriels et à recevoir le plan quadriennal ! D'ores et déjà, nous savons 
que la séance du 7 octobre devra être doublée par une séance qui se 
tiendra non pas le jeudi 9 — parce que le Grand Conseil siège — 
mais le mardi 14 octobre. 

Nous pourrions donc passer cette liste ce soir... (Nombreux assen
timents) Je vous remercie ! 

La séance publique est levée à 23 h 10. 
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14. Requêtes en naturalisation : 16e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. ARCIOLI Bernard 1926 Nyon (VD) 

2. ARENY José 1937 Barcelone (Espagne) 

3. BONTEMPO René 1915 Tramel an-Dessous 
(BE) 

4. EMBER Thomas 1941 Budapest (Hongrie) 

5. FAGGION Pierre 1934 Trissino (Italie) 

6. GHERARDI Romano 1931 Langhirano (Italie) 

7. GOELLER Ingrid 1944 Greifswald 
(Allemagne) 

8. GRASSI Guy 1937 Bologne (Italie) 

9. HABHAB Tahar 1911 Tifra (Algérie) 

10. ITTAH Benjamin 1934 Séfrou (Maroc) 

11. ITTAH Jacques 1932 Kerrando (Maroc) 

12. NEMETH Antoine 1909 Grandson (VD) 

13. PAENSON Isaac 1903 Nijni-Novgorod 
(URSS) 

14. PAPAZIAN Kevork 1921 Genève 

15. RULFI Luciano 1931 Vado Ligure (Italie) 

16. SOUKIASSAN Jacques 1936 Lyon (France) 

17. STRAUSSBERG Peretz 1920 Klasno (Pologne) 

18. WINKLER Waldburg 1944 Hanau (Allemagne) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Italie marié 

Espagne séparé 

Italie marié 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. 

Italie séparé 

Italie marié 

Allemagne célib. 

Italie marié 

Algérie séparé 

Maroc 
(sans pap.) 

marié 

Maroc marié 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié 

— — plâtrier-peintre rue Jean-Jaquet 14 

— — chef mécan. rue Dancet 17 

— — ébéniste rue des Allobroges 25 

— — administrateur avenue Krieg 7 

— 1 boucher 

— 1 commerçant 

— — étudiante 

rue des Grottes 30 

rue des Lilas 6 

rue de Vermont 22 

— chef de service rue Madame-de-Staël 9 

— manœuvre rue de l'Aubépine 10, 
c/Mme Albaree 

— ing.-technicien chemin Frank-Thomas 10 

Israël 

— — dessin.-arch. 

— — messager 

1 — reviseur-trad. 

rue du Grand-Bureau 24 

rue Vallin 10 

route de Malagnou 26 

Iran marié 

Italie marié 

France 
(sans pap.) 

célib. 

Pologne 
(sans pap.) 

marié 

Allemagne célib. 

— 2 commerçant rue Hoffmann 13 

1 — chef planning quai Charles-Page 9 

— — bijout.-joaillier rue de la Violette 30 

2 2 exportateur 

— — étudiante 

parc Château-Banquet 24 

rue Bellot 9, 
c/M. Krummenacher 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Deuxième séance - Mardi 7 octobre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Joseph Colombo, André Cornut, 
Robert Goncerut, Charles Leppin, Mlle Colette Oltramare, M. Robert 
Pattaroni. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Pierre Dolder, Mme Michèle 
Marco, M. Alfred Oberson. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs, ainsi que M. François Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 septembre 1969, le Conseil municipal est convo
qué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 7 octobre 1969, à 
20 h 30, et, à titre éventuel, pour mardi 14 octobre 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. François Picot, conseiller administratif. J'aurai une communi
cation à vous faire concernant la nouvelle loi sur la structure des 
Services industriels. 

Je vous propose de renvoyer cette communication au point de l'or
dre du jour qui prévoit la présentation du budget des Services 
industriels. 

Le président. Nous en prenons note et je vous remercie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 13 septembre n'ayant 
fait l'objet d'aucune remarque, il est considéré comme adopté. 

Nous avons eu le regret d'apprendre le décès de M. Jean-Raymond 
Aubert, père de notre collègue M. Maurice Aubert. En votre nom à 
tous, je lui renouvelle ici l'expression de nos sincères condoléances. 

Par ailleurs, M. Aubert s'est donné la peine de m'adresser la lettre 
suivante : 

Maurice Aubert 
Conseiller municipal de la 
Ville de Genève 

Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 
Le 6 octobre 1969 

Monsieur le président, 

En mon nom personnel et en celui de ma famille, je tiens à vous 
dire combien nous avons été sensibles aux marques de sympathie qui 
nous ont été témoignées par les membres du bureau et les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève à l'occasion du décès de mon père. 
Dans des circonstances pareilles, il est particulièrement réconfortant 
de recevoir de tels témoignages. Aussi, nous tenons à vous exprimer 
notre vive gratitude et nos sincères remerciements. 
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Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes senti
ments dévoués. 

Maurice Aubert 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture des 
crédits suivants : 

I. 220 000 francs destinés à compléter la dotation budgé
taire 1969 du poste 2302.710.01 « Entretien courant des 
bâtiments publics ». 

II. 170 000 francs destinés à compléter la dotation budgé
taire 1969 du poste 2302.710.02 « Transformations inté
rieures, adaptations et modernisations des bâtiments pu
blics ». (No 162) 

Conformément à l'article 45 de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, modifiée sur ce point le 30 juin 1967, le 
Conseil municipal doit examiner les dépenses supplémentaires et hors-
budget dès qu'elles dépassent 50 000 francs dans les communes de 
3000 habitants et plus. C'est pour se conformer à cette disposition 
légale que le Conseil administratif vous soumet la présente proposition. 

I. Poste No 2302.710.01 

Le budget 1969 prévoit une dotation de 695 000 francs réservée 
à l'entretien courant des bâtiments publics. En raison des travaux in
dispensables et urgents qu'il a fallu engager, ce montant s'est révélé 
insuffisant et il convient de l'augmenter de 220 000 francs pour éviter 
un dépassement de crédit en fin d'exercice. 

Les principaux travaux qui justifient la présente demande sont 
notamment les suivants : 

Fr. 

— Victoria Hall : transformation urgente de l'installa
tion électrique exigée par l'Inspectorat du cou
rant fort 10 000,— 
Ce travail ne peut être inclus dans le projet de 
réfection de l'immeuble. 

— Atelier des décors de Sainte-Clotilde : silo à 
copeaux et humidification 15 000,— 
Il s'agit de satisfaire une requête légitime du per
sonnel pour améliorer les conditions d'hygiène. 
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— Palladium : réfection de l'appartement du concierge 15 000,-
Eclairage de secours exigé par l'Inspectorat du 
courant fort 40 000,-

— Tennis de Champel : réfection de l'appartement du 
concierge 15 000,-

— Bibliothèque de la Servette : ventilation . . . . 45 000,-

— Salle communale de Plainpalais : supplément de 
travaux d'électricité demandé par les Services In
dustriels 50 000,-

— Musée d'art et d'histoire : réfection de la salle 
des armures 20 000,-

— Comédie : agrandissement du jeu d'orgues . . . 20 000,-
Tableau électrique du chauffage 20 000,-

II. Poste No 2302.710.02 

Le montant de 1 000 000 de francs qui figure au budget 1969 au 
titre de « Transformations intérieures, adaptations et modernisations 
des bâtiments publics » a été justifié par les travaux suivants : 

Fr. 
Transformation - modernisation des immeubles 
5 rue de l'Hôtel-de-VilIe - 6 rue du Soleil-
Levant 600 000,— 
Transformation - modernisation de la salle de 
conférences du Musée d'art et d'histoire . . 270 000,— 
Transformation d'une salle au Musée de l'Ariana 30 000,— 
Modernisation de divers locaux et installations 
à la Salle communale de Plainpalais . . . . 100000,— 
TOTAL T 000 000,— 

Les travaux entrepris à la Maison communale de Plainpalais ayant 
été plus nombreux et plus onéreux qu'initialement prévus, en particu
lier en ce qui concerne l'aménagement de la salle Pitoëff et ses an
nexes, nous enregistrons, sur ce poste, une dépense supplémentaire 
de 70 000 francs. 
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Par ailleurs, les travaux indispensables suivants, non envisagés au 
moment de l'établissement du budget 1969, doivent encore être enga
gés cette année : 

Fr. 
— Caserne des sapeurs-pompiers : création de deux 

portes automatiques reliant la cour au garage muni
cipal, afin de garer de nouveaux véhicules du Ser
vice du feu et de les placer à l'abri du gel . . 50 000,— 

— Musée d'art et d'histoire : transformation du cen
tral téléphonique devenu insuffisant et pratique
ment hors d'usage. 
Les dispositions à prendre, selon les instructions 
des PTT, conduisent à une dépense de l'ordre de 50 000,— 

Le crédit supplémentaire sollicité est donc de 170 000 francs. 

Nous notons, à cet égard, que les travaux de modernisation de la 
salle de conférences du Musée d'art et d'histoire (270 000 francs) et 
ceux du Musée de l'Ariana (30 000 francs) n'ont pas pu être mis en 
chantier à ce jour. Les montants réservés pour ces ouvrages, totalisant 
300 000 francs, ne seront donc pas dépensés cette année et seront 
portés en réserve sur l'exercice 1970. Respectueux de la volonté 
du Conseil municipal, le Conseil administratif n'entend donc pas recou
rir au système des compensations et s'en tient strictement à la liste 
des objets soumis. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

sur propostiion du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif : 

— un crédit supplémentaire de 220 000 francs à celui existant au 
chapitre du Service immobilier sous No 2302.710.01 « Entretien 
courant des bâtiments publics ». 
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— un crédit supplémentaire de 170 000 francs à celui existant au 
chapitre du Service immobilier sous No 2302.710.02 «Transfor
mations intérieures, adaptations et modernisations des bâtiments 
publics ». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 
390 000 francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
dans le courant de 1968, a étudié la portée de la loi sur l'administra
tion des communes qui avait été modifiée le 12 août 1967. 

Il a constaté, comme j'ai déjà eu l'occasion de le relever dans cette 
enceinte et également devant la commission des finances, que tout 
dépassement de plus de 50 000 francs devait être approuvé par le 
Conseil municipal et, subsidiairement, l'arrêté municipal doit être 
approuvé, comme les autres arrêtés, par le Département cantonal de 
l'intérieur. 

Les chefs de service ont été, par une note du 7 septembre 1968, 
rendus attentifs à la mise en œuvre de cette nouvelle procédure. La 
commission des finances a approuvé ce mode de faire. 

En effet, dans le rapport que nous discuterons tout à l'heure, de la 
commission des finances, celle-ci déclare : 

« C'est pourquoi la commission des finances demande que, lors-
» qu'un dépassement important est prévu à l'avance, le Conseil admi-
» nistratif présente un projet d'arrêté spécial, sans attendre le boucle-
» ment des comptes, et cela même si, en raison de l'urgence, les 
» dépenses devaient être engagées préalablement. •» 

Je vous rappelle que nous vous avons déjà présenté une demande 
de crédit supplémentaire lors de notre séance du 17 juillet 1969. Il 
s'agissait d'une demande de crédit supplémentaire pour du mobilier, 
et le Conseil municipal avait approuvé également ce mode de faire. 
M. Gilliéron, conseiller municipal, déclarait : 
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« Je crois que, pour une fois, le Conseil administratif a suivi les 
» instructions de la loi sur les communes, puisque c'est la première 
» fois qu'il nous soumet, en cours de budget, un crédit spécial concer-
» nant un aménagement qui n'avait pas été prévu. » 

J'ai été rendu attentif par mon collègue Ketterer, du service immo
bilier, sur le fait que, sur deux postes, il y aurait certains dépasse
ments. Les deux postes en question, soit le poste 2302.710.01, pour 
lequel il a été prévu une dotation de 695 000 francs pour l'entretien 
courant des bâtiments publics, mon collègue Ketterer m'a fait obser
ver, comme délégué aux finances, qu'il fallait augmenter ce poste de 
220 000 francs pour une série de demandes qui n'avaient pas été pré
vues. Il vous est donné un certain nombre d'exemples de travaux qui 
ont dû être faits et qui justifient cette augmentation de 220 000 francs 
(je laisse à mon collègue Ketterer le soin de s'exprimer à ce sujet). 

Un certain nombre de ces postes sont déjà engagés, sont même déjà 
payés ; d'autres, sauf erreur, ne le sont pas encore, mais le point im
portant, c'est qu'il y aura un dépassement de 220 000 francs et c'est 
pourquoi nous vous le soumettons. 

Vous avez également un autre montant : c'est le poste 2302.710.02, 
transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâti
ments publics. 

Pour ce poste, la situation est un peu différente, en ce sens qu'il a 
été prévu au budget 600 000 francs pour la transformation des immeu
bles rue de l'Hôtel-de-Ville - rue du Soleil-Levant, 270 000 francs 
pour le Musée d'art et d'histoire, 30 000 francs pour une salle du 
Musée de l'Ariana. 

En ce qui concerne les 600 000 francs rue de l'Hôtel-de-Ville -
Soleil-Levant, je reviendrai, dans les comptes rendus, sur ce problème; 
un tableau a été remis à la commission des finances et d'autres tableaux 
lui seront remis encore, elle est au courant. 

Les travaux des postes de 270 000 et 30 000 francs, comme dit 
la proposition, n'ont pas encore été faits et ces montants sont réservés 
pour ces ouvrages. 

En revanche, en ce qui concerne un poste de 100 000 francs de 
travaux pour les installations de la Salle communale de Plainpalais, le 
service immobilier prévoit un dépassement de 70 000 francs. 

Par ailleurs, nous estimons que deux autres travaux doivent être 
exécutés : 50 000 francs pour des portes automatiques à la caserne 
des pompiers, 50 000 francs pour la transformation du central télé-
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phonique du musée. Ces deux derniers postes n'ont pas été engagés 
et nous vous soumettons cette proposition pour voir si vous êtes d'ac
cord que nous engagions les dépenses pour ces deux postes. 

Je vous demande le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances. 

M. Pierre Jacquet (S). Je remarque que, si je fais l'addition des 
pages 1 et 2 de ce document 162, j'arrive à 250 000, et non pas 
220 000 francs. Est-ce qu'il y a peut-être une erreur d'impression ? 

D'autre part, je demande le renvoi à la commission des beaux-arts, 
étant donné que la plupart de ces travaux concernent le dicastère des 
beaux-arts et c'est la commission des beaux-arts qui doit prendre ses 
responsabilités. 

M. Claude Kefterer, maire. Une petite précision pour M. Jacquet ! 

C'est une présentation peut-être défectueuse sur le plan typographi
que et des explicaions incomplètes qui vous ont fait penser que la 
liste des chiffres ne correspondait pas au total. Ce que vous avez là 
ne représente pas en fait les 220 000 francs mais, comme vous le dit 
la phrase d'introduction : 

« Les principaux travaux qui justifient la présente demande sont 
» notamment les suivants... » 

Et vous avez là une liste de travaux dont la plupart ont été engagés, 
ou exécutés, ou payés et qui vous donnent simplement une idée, des 
exemples de travaux qui se trouvent en-dessous de 50 000 francs, mais 
qui représentent quand même un certain montant. 

Il y en a d'autres, comme par exemple la réfection de Pédicule de 
Saint-Gervais, qui avait été réclamée à cor et à cris par plusieurs d'entre 
vous, en particulier M. Case en dernier lieu, qui a coûté pas loin de 
50 000 francs ; il y a eu aussi l'entretien des bains des Pâquis, par 
exemple, et nous avons fourni là une liste qui aurait pu être plus 
courte ou plus longue, mais nous reconnaissons que la présentation 
peut prêter à confusion ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous tendons vers le désir de la commis
sion des finances ; nous n'y sommes pas encore tout à fait, puisque 
les propositions qui nous sont soumises concernent les travaux qui ont 
été exécutés, qui sont terminés et dont on vient d'apprendre qu'une 
partie déjà avait été payée. 
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Nous pensons que, là, il y a encore un effort à faire de la part du 
Conseil administratif de soumettre ces projets de dépassement avant 
que ces dépassements figurent aux comptes rendus, d'une part, et 
aussi avant qu'ils soient payés, puisque la loi oblige de soumettre les 
travaux de la Ville à la commission des travaux et, ensuite seulement, 
d'engager la dépense. 

Il y a, parmi les travaux qui nous sont mentionnés, un certain nom
bre d'entre eux qui nous semblent urgents et nécessaires ; il y en a 
d'autres, par contre, où nous n'avons pas tout à fait cette même 
opinion ! 

Nous pensons par exemple que le fait d'avoir présenté le poste 
2302.710.01 sous une forme incomplète, ne laissant pas apparaître 
quels ont été les travaux engagés sur les 695 000 francs prévus au 
budget, n'est pas correct. 

Je pense qu'on s'approche de la légalité au moment où Ton admet 
que l'ouverture des crédits, au sujet de travaux importants, doit être 
présentée avant l'exécution des travaux. 

Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout ce qui nous est 
soumis. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ce problème, puisque 
le compte rendu administratif 1968 nous montre lui aussi qu'il y a eu 
de forts dépassements. 

On peut donc considérer qu'il s'agit là d'un premier pas et que le 
suivant, qui devrait être fait par le Conseil administratif, consisterait 
à présenter les demandes de crédits nécessaires à ces travaux avant 
leur exécution. On se trouve devant un fait accompli et je ne vois pas 
bien comment la commission des finances ou la commission des tra
vaux pourrait refuser une partie des crédits actuellement dépensés et 
payés ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Gilliéron de son inter
vention. C'est bien dans le but de nous rapprocher toujours plus non 
seulement des vœux du Municipal, mais des possibilités pratiques que 
nous avons présenté maintenant cette demande qu'il faut bien consi
dérer comme une demande globale et, je l'ai dit, avec une énuméra-
tion qui est incomplète. Il est bien clair qu'à la commission des finances 
nous pourrons venir avec une liste totale d'opérations. 

Je vous signale que cette rubrique de crédits d'entretien recouvre 
tout l'entretien, c'est-à-dire depuis l'achat du tournevis jusqu'au rem
placement d'une serrure de porte ou autre chose ! Si bien qu'on ne 
peut jamais, à l'avance, prévoir dans la grande masse de nos bâtiments 
publics l'ampleur ou la nature de certains travaux. 
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Ceux que nous avons soulignés nous paraissaient typiques de cer
tains cas inattendus. Vous avez là pour près de 100 000 francs de 
travaux qui ont été exigés par l'inspectorat du courant fort. Vous avez 
environ 30 000 francs pour des remises en état de locaux destinés à 
des appartements de concierges qui ont changé de titulaire. Ce sont 
toutes des choses qu'on ne peut pas prévoir ! Nous avons des contrats 
d'entretien dont certains ont été revisés et augmentés, je n'ai pas 
besoin de vous préciser que certains contrats d'entretien, aussi bien 
en ce qui concerne le nettoyage que d'autres formes d'entretien, ont 
été augmentés. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'avec la section d'entretien des 
bâtiments publics il y a une sorte de roulement perpétuel, c'est-à-dire 
que, dans la période d'un exercice, il y a des travaux qui sont engagés 
mais non exécutés. Il peut y avoir des travaux exécutés mais non 
payés, parce que les factures viennent peut-être une année après, et 
il arrive parfois, justement, que des factures arrivent pour des travaux 
qui ont été exécutés l'année précédente. 

Il y a donc une rotation qui s'effectue et qui ne nous permet pas 
toujours, surtout dans le domaine de l'entretien, de cerner exactement 
le problème. 

Si bien que, lorsque nous connaissons le contrôle des crédits comme 
maintenant — ça a été demandé par votre commission des finances 
et ensuite par le Contrôle financier — il arrive un moment où les 
collaborateurs de la section d'entretien nous disent : « Nous sommes 
plus ou moins à saturation ! » Et nous sommes pris... je ne veux pas 
dire entre deux feux, mais ou bien la possibilité de refuser les deman
des les plus légitimes et même les plus faibles des services exploitants, 
ou bien la possibilité de les satisfaire et de justifier pourquoi, à l'inté
rieur de l'année, il a fallu réaliser un certain nombre de travaux. 

Je pense qu'il s'agira surtout, dans les budgets des années à venir, 
de prévoir une somme un peu plus importante. C'est déjà fait pour la 
présentation du budget 1970 et nous pensons que ça pourra se des
serrer encore dans les budgets suivants, de manière qu'une souplesse 
plus grande soit maintenue. 

Je dois vous assurer qu'il y a des centaines et des centaines de petits 
travaux, c'est-à-dire des centaines et des centaines de factures qui 
peuvent aller de quelques centimes à quelques milliers de francs — 
ceci peut être fourni à la commission des finances — et on ne peut 
pas connaître exactement le total mois par mois, parce que vous avez 
par exemple des relevés d'une vitrerie, où le vitrier ne nous adresse pas 
une facture chaque fois qu'il remplace un carreau ! Il fait un relevé 
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semestriel. Et alors, on peut demander parfois à certains maîtres d'Etat 
de nous envoyer des factures plus fréquentes, mais je vous assure que 
ça compliquerait aussi le travail de l'administration. 

C'est pourquoi, quand nous nous sommes rendu compte, à fin août, 
que nous étions à saturation pour les crédits de nos rubriques, nous 
avons pensé nous conformer tout à fait à la volonté de ce Conseil 
municipal en lui présentant cette demande de crédit. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Contrairement aux explications qui 
nous ont été fournies jusqu'à présent, nous avons quant à nous la 
conviction que la grande majorité des travaux soumis ce soir, aussi 
bien pour le premier poste que pour le deuxième, étaient prévisibles 
depuis parfois assez longtemps. Et je pense que, s'il est tout à fait 
normal que certains travaux aient été entrepris, le procédé de faire 
avaler la facture par le Conseil municipal est particulièrement mal 
choisi ! Les travaux prévisibles peuvent être incorporés dans un budget 
et je pense qu'il est malvenu de venir avec des exigences supplémen
taires pour ces questions-là. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne sera même pas d'ac
cord que cet objet soit renvoyé en commission ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je crois que les préoc
cupations de M. Gilliéron sont également celles du délégué aux finan
ces et du Conseil administratif tout entier. 

Nous cherchons à parvenir toujours plus à une meilleure présenta
tion de comptes et à faciliter le contrôle du Conseil municipal sur ces 
comptes. Mais, évidemment, il y a des problèmes techniques qui ne 
sont pas faciles, en ce sens que vous avez certains crédits, comme par 
exemple le crédit de transformations, dans lequel le service immobilier 
peut nous dire : « Nous avons tant pour un ouvrage, tant pour un 
ouvrage important... » Tandis que vous avez un autre crédit, comme 
celui d'entretien des bâtiments publics, où il y a une série de travaux 
qui ne peuvent pas être tous prévus. Il y a une masse d'imprévisions 
dans ces entretiens de bâtiments ! 

M. Ketterer vous a donné quelques exemples tout à l'heure : il faut 
refaire des portes, il faut refaire la peinture, il faut refaire un bout de 
toit... Il n'est pas possible, un an et demi à l'avance, lorsqu'on fait 
le budget, de savoir cela exactement ! On peut le prévoir dans une 
certaine mesure, mais on ne peut pas tout prévoir, et c'est pourquoi 
il peut y avoir, à un moment donné, des engagements du service im
mobilier, et ce n'est que postérieurement que l'on remarque où l'on 
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en est arrivé, et c'est pourquoi on arrive à cette situation qui, je le 
reconnais, pour la commission des finances, est peut-être délicate, de 
vous présenter une demande de crédit dont certains postes sont déjà 
dépensés. 

Mais il faut tout de même vous rendre compte du problème : c'est 
que, pour parvenir, sur des postes de ce genre, à une précision telle 
que l'on puisse vous demander exactement, au moment où l'on va 
dépasser le crédit, la somme correspondante, cela demande des recher
ches dans deux directions que nous sommes en train d'étudier. Nous 
avons actuellement une comptabilité qui est une comptabilité de résul
tats, où l'on enregistre les paiements, les factures, et c'est à ce moment-
là qu'on peut exercer un certain contrôle. 

Et alors, il peut arriver qu'à un moment donné les engagements, 
sans qu'on le remarque, dépassent les factures, et c'est là qu'est le 
problème ! Pour cela, il faudra arriver à avoir une double comptabilité, 
c'est-à-dire, en plus de la comptabilité de résultat, une comptabilité 
d'engagement. 

Nous faisons des recherches en ce moment pour examiner — mais 
ce ne sera pas pour tout de suite — la possibilité d'introduire une 
telle comptabilité. Je sais notamment que, sous l'impulsion de M. 
Peyrot, conseiller d'Etat, et de M. Babel, conseiller d'Etat aux finan
ces, le Département des travaux publics, avec l'aide de l'ordinateur 
de l'Etat, est parvenu à un tel système. Mais ça a demandé d'énormes 
travaux et la participation de l'ordinateur pour avoir ces deux comp
tabilités qui pourraient permettre, à un moment donné, de dire : « Les 
engagements sont dépassés ! » et de vous présenter tout de suite la 
demande. 

Mais, actuellement, nous ne sommes pas outillés pour le faire et 
c'est pourquoi il y a forcément certains hiatus, et nous faisons des 
études dans le cadre également des études que nous entreprenons pour 
la modernisation de notre parc mécanographique. 

Mais il faut tout de même garder une certaine mesure. C'est très 
bien d'arriver à un meilleur contrôle, mais il faut se rendre compte 
que le budget du Département des travaux publics est quand même 
infiniment plus important que le budget du service immobilier de la 
Ville de Genève ! Il ne faudrait pas non plus arriver à des frais trop 
grands et c'est pourquoi il y a là des études importantes. 

Dans une autre direction, j'ai participé, avec plusieurs des fonction
naires de nos services, à une série de séminaires organisés par la 
Communauté romande d'économie d'entreprises, au mois de juin, 
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concernant soit les problèmes de parcs mécanographiques, soit les 
problèmes de contrôle financier et de contrôle de gestion. Et là, nous 
étudions également des possibilités pour améliorer encore le système 
de contrôle, mais celui-ci dépend en bonne partie de la solution du 
premier problème. 

C'est dire que nous cherchons toujours à améliorer la clarté et à 
faciliter le contrôle du législatif. Nous avons déjà, je crois, passable
ment amélioré cette présentation et nous présentons maintenant, en 
cours d'exercice, les demandes supplémentaires, mais ce n'est pas 
toujours possible de les présenter avant que les crédits soient engagés, 
et notamment dans le cadre de petits travaux qu'il faut faire tout de 
suite. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse de reprendre la parole, mais 
il me semble qu'il y a, dans l'explication qu'on vient de nous donner, 
quelque chose qui ne joue pas. 

Si nous regardons, à la page 2 de la présente proposition, nous nous 
apercevons qu'il a été voté, pour le budget 1969, un crédit de 1 mil
lion. Ce crédit de 1 million, on nous en fait directement la répartition 
pour 1969 et on arrive au total de 600 000 francs pour la rue de 
î'Hôtel-de-Ville 5, 270 000 francs pour la transformation, moderni
sation d'une salle de conférence au Musée d'art et d'histoire, 30 000 
francs pour la transformation du Musée de l'Ariana et 100 000 francs 
pour la modernisation des locaux de la Salle communale de Plain-
palais. 

On a donc mangé le million et on n'a pas prévu les menues dépen
ses citées par M. Ketterer. Dans le cas particulier, on nous dit que 
les dépassements sont provoqués par des petits achats et qu'on ne 
peut pas toujours en tenir compte. 

J'attire votre attention sur le fait que, dans les propositions qui nous 
sont faites ici, il n'y a absolument rien qui concerne les petites dépen
ses ! Non ! il ne s'agit pas de petites dépenses, mais de grosses som
mes qu'on fait d'abord passer dans le compte pour les soustraire au 
Conseil municipal : les 600 000 francs de la rue de PHôtel-de-Ville, 
la transformation et la modernisation d'une salle du Musée d'art et 
d'histoire pour 270 000 francs ; tous ces postes auraient dû être soumis 
à la commission des travaux. 

Or, on ne l'a pas fait. Mais, par contre, on fait figurer en dépasse
ment des postes relativement bénins. Je crois que c'est là qu'il y a 
une position qu'on ne peut pas suivre ! 
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M. Raymond Anna (T). Il y a assez longtemps que la plupart des 
conseillers municipaux se trouvant ici siègent dans ce Conseil, et c'est 
la première fois qu'il se passe des choses de ce genre dans des dépar
tements si importants ! 

Je sais que M. Picot et M. Ketterer, maire, ont tenté de justifier la 
chose, mais je pense qu'ils ne nous ont pas convaincus ! Evidemment, 
c'est très difficile, je le reconnais ! 

Dans tous ces postes énumérés là, il n'y a pas que des questions 
de rénovation de façades, etc, mais il y a des transformations. Par 
exemple, la salle Pitoëff était une transformation. Quant au Soleil-
Levant, je n'en conteste pas l'utilité, mais on pense que, quand il y a 
des problèmes de cette importance-là, il faudrait les soumettre à la 
commission des travaux et les étudier. 

On a parlé de critiques. Il y a certaines choses, à la salle Pitoëff, 
qui ne sont pas fameuses non plus ! Eh bien ! je pense que la com
mission des travaux peut juger aussi et donner son point de vue. 

Au Soleil-Levant également, il semble que la commission des tra
vaux aurait dû être tenue au courant des grandes transformations, 
parce que les sommes sont assez considérables. 

M. Picot relevait qu'il devait se soumettre à la loi sur les commu
nes. Je pense qu'il y a là un manquement de la part du Conseil 
administratif et qu'il n'a pas respecté cette loi ! 

M. Christian Grobet (S). J'ai peur que, si l'on engage un débat 
sur le détail de cette proposition, on ne va jamais en finir et nous 
avons des points autrement plus importants à l'ordre du jour de notre 
séance ! 

C'est la raison pour laquelle notre groupe appuiera la proposition 
de M. Picot, à savoir le renvoi à la commission des finances et non 
pas à la commission des beaux-arts, comme l'a demandé M. Jacquet, 
parce que les explications qui viennent de nous être données montrent 
qu'en fait les divers montants qui figurent dans cette proposition sont 
cités à titre d'exemple et je dois dire que la manière dont cette propo
sition est rédigée a été de nature, malheureusement — je ne sais pas 
si c'était le cas dans d'autres groupes — à nous induire en erreur sur 
ce qu'on nous demandait. 

Alors, je pense que le plus simple, pour qu'on puisse voir plus clair 
dans cette proposition, c'est qu'à la commission des finances le Con
seil administratif vienne avec toutes les explications utiles, à savoir 
notamment ce qui avait été prévu à l'origine dans le budget, ce qui a 
été exécuté, ce qui vient s'ajouter. 
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J'aimerais simplement terminer en disant qu'il me semble qu'il 
aurait été plus habile, de la part du Conseil administratif, de demander 
plutôt un transfert de crédit pour les sommes qui n'ont pas été utilisées, 
étant donné que certains travaux, notamment au Musée d'art et d'his
toire, n'ont pas été exécutés, que de demander des rallonges supplé
mentaires. 

Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas entrer dans le débat et que 
la commission des finances pourra examiner à tête reposée ce qu'il 
y a lieu de retenir dans cette proposition. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Grobet vient pré
cisément de faire une introduction à ce que je voulais dire : je pense 
qu'effectivement nous aurions même pu ne pas demander le transfert, 
mais le faire ! Or, vous avez souvent souhaité, dans la commission des 
finances et dans les autres commissions, que nous séparions les cré
dits, et nous l'avons fait. 

Je puis vous dire ceci, monsieur Gilliéron, en ce qui concerne les 
travaux de la salle de conférences du Musée d'art et d'histoire : si les 
travaux n'ont pas pu être engagés, c'est précisément parce que la 
commission des beaux-arts va se rendre sur place avec la commission 
des travaux pour juger de l'opportunité de les entreprendre ! C'est la 
seule raison pour laquelle les travaux n'ont pas été entrepris. 

Vous l'ignoriez peut-être — je ne sais pas si vous faites partie de 
ces deux commissions — mais l'exemple est justement mal choisi ! 

Je voudrais répondre maintenant à M. Favre : il est bien entendu 
que, par exemple — puisque ce sont justement des exemples qui ont 
été donnés ici — les travaux qui concernent mon département étaient 
non seulement des travaux prévisibles, mais prévus il y a très long
temps puisqu'il y en a qui remontent à 1964 ! Mais il y a des quan
tités de modifications dans les études des travaux qui font que c'est 
l'engagement des crédits qui ne peut pas être prévu et qui est souvent 
ignoré du service exploitant. Ce sont des travaux qui vous apparaî
tront extrêmement clairs en commission. Il ne s'agit pas, bien entendu, 
quand je dis ceci, de travaux comme la ventilation de la bibliothèque 
de la Servette ou l'atelier des décors de Sainte-Clotilde, où des per
sonnes risquaient des accidents et où les interventions immédiates 
étaient justifiées ; je crois que personne ne s'y est opposé. 

La nécessité de renvoyer à la commission des finances est évidente, 
monsieur Favre, précisément pour que vous puissiez avoir le détail 
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des opérations et que vous voyiez sur des textes les demandes qui ont 
été faites par les services, et jugiez si ces demandes étaient justifiées 
ou pas. 

M. Claude Ketterer, maire. Juste quelques mots ! 

Je crois que ce débat montre bien que nous devrons, à la commis
sion des finances, donner toutes explications utiles sur les mécanismes 
pour éviter parfois des erreurs d'interprétation. 

Par exemple, dans la deuxième rubrique 2302.710.02, je puis vous 
dire ceci, en ce qui concerne la caserne des sapeurs-pompiers et le 
central téléphonique : nous avons reçu des véhicules en grand nombre 
de Berne pour la protection civile et nous ne savions pas quand ils 
arriveraient. Et, deuxièmement, nous avions étudié, pour le central 
téléphonique, une solution plus économique qui, finalement, après un 
examen sur place, s'est heurtée à l'opposition de la Direction des 
téléphones qui a exigé un autre genre d'installation. 

C'est pour vous montrer que, parfois, ça peut durer plus longtemps 
qu'on ne l'imagine ! Mais je crois qu'en commission des finances, 
nous pourrons véritablement démonter tout le mécanisme et vous 
montrer cas par cas comment les choses se passent ! 

Le président. Monsieur Jacquet, maintenez-vous votre proposition 
de renvoi à la commission des beaux-arts ? 

M. Pierre Jacquet. Non ! 

A ;!ia majori té, '!e pro je t esit renvoyé à lia commission des finances. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises rue Rousseau 40. (No 163) 

La plupart des immeubles situés côté pair du tronçon de la rue 
Rousseau compris entre les rues Paul-Bouchet et Cornavin ont été 
reconstruits, il y a une dizaine d'années, au nouvel alignement de cette 
artère. 

A cette occasion, la Ville de Genève a négocié la cession des hors-
lignes destinés à l'élargissement de cette voie. C'est ainsi que l'ensem
ble des emprises nécessaires à cet aménagement ont été réunies au 
domaine public, à l'exception du hors-ligne à détacher de la parcelle 
5643 sise angle rue Rousseau 40 - rue de Cornavin. 
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En effet, l'élargissement de la rue Rousseau entraînant l'incorpora
tion au domaine public de près de la moitié de la surface de ce fonds, 
la reconstruction d'un bâtiment sur la partie restante s'avérait impos
sible en raison de l'exiguité du terrain disponible. L'opération néces
sitait donc un remaniement parcellaire à intervenir avec les fonds 
voisins. 

Ces circonstances n'avaient d'ailleurs pas échappé au Service im
mobilier qui, dans le but de faciliter les tractations à conduire avec le 
propriétaire de l'immeuble rue Rousseau 40, a négocié, en 1958, 
l'achat d'une parcelle contiguë pouvant être appelée à participer à 
l'opération. Il s'agit de la parcelle 6778 de 46,25 m2, sise à front de 
la rue Rousseau, dont l'acquisition pour le prix de 32 000 francs a 
été approuvée par le Conseil municipal le 1er juillet 1958. 

Dans le courant de 1965, les bâtiments reposant sur la parcelle 
5643 ont dû être démolis en raison de leur vétusté et des dangers qu'ils 
présentaient. Un accord a pu être passé à cette époque avec la S.I. 
Rousseau - Les Charmettes, propriétaire de ce fonds, laquelle a ac
cepté de mettre à disposition de la Ville de Genève, la partie de sa 
parcelle située sur le tracé de la rue Rousseau élargie. Le hors-ligne 
en cause a ainsi pu être provisoirement aménagé en chaussée et 
trottoir. 

La S.I. Rousseau - Les Charmettes étant maintenant à même d'en
visager la reconstruction d'un bâtiment sur son fonds, les représen
tants de cette société sont entrés en discussion avec le Service immo
bilier en vue de régler le problème foncier lié à la cession du hors-
ligne en cause. 

Un accord est intervenu entre cette société et le Conseil administra
tif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, pour la réali
sation de l'échange suivant : 

— Cession par la S.I. Rousseau - Les Charmettes au domaine public 
de la parcelle 5643 B, d'une surface de 75,60 m2. 

— Constitution au profit de la Ville de Genève, sur la parcelle 
5643 A, d'une servitude de passage public à piétons qui s'exercera 
en rez-de-chaussée, et d'une servitude de canalisations. 

En échange : 

— Cession par la Ville de Genève à la S.I. Rousseau - Les Charmet
tes de la parcelle 6778, d'une surface de 46,25 m2. 
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— Versement par la Ville de Genève à la S.I. Rousseau - Les Char-
mettes d'une soulte de 60 000 francs. 

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 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 représen
tants de la S.I. Rousseau - Les Charmettes, au terme duquel : 

— La Ville de Genève cède à la S.I. Rousseau - Les Charmettes la 
parcelle 6778 fe 42 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Rousseau. 

— La S.I. Rousseau - Les Charmettes cède à la Ville de Genève (do
maine public) la parcelle 5643 B, mêmes feuille et commune, rue 
Rousseau 40. 

— Il est constitué au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 
5643 A mêmes feuille et commune, une servitude de passage à 
piétons, en rez-de-chaussée, et une servitude de passage, maintien 
et entretien de canalisations, dont l'assiette est déterminée par un 
plan établi par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs géomè
tres officiels. 

— La Ville de Genève verse à la S.I. Rousseau - Les Charmettes une 
soulte de 60 000 francs ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 
francs, frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette opération. 
Cette somme sera prélevée sur le compte budgétaire No 2300.746 
« Achats de hors-lignes ». 
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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 pour ce qui concerne la cession, à la Ville de Genève (domaine 
public), de la parcelle 5643 B. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à 
la commission des travaux. 

Vous connaissez tous la situation de cette parcelle qui se trouve au 
haut de la rue Rousseau, à l'angle de la rue Cornavin. Elle présentait 
de nombreuses difficultés de réalisation pour les propriétaires en rai
son de l'étroitesse de la bande, si bien que nous sommes parvenus à 
un accord avec la société propriétaire et à un échange qui permettra 
ainsi à la société d'édifier un immeuble à cet emplacement. 

M. Hermann Jenni (V). J'aimerais, si vous le permettez, traiter 
cette question en parallèle avec la suivante qui présente quelque ana
logie, et tout d'abord pour regretter que les propositions ne soient pas 
assorties d'un plan, si succinct soit-il. 

J'ai eu la curiosité de calculer la valeur attribuée au mètre carré 
du terrain dans chacune de ces propositions, selon que la Ville vend 
ou achète du terrain. Et voilà ce que cela donne : 

A Rousseau, où il s'agit pourtant d'un hors-ligne — qu'on nous a 
toujours affirmé qu'il est d'usage de payer moins cher — on nous 
propose de payer environ 2045 francs par mètre carré. 

En revanche, à la rue du Marché, en plein centre, on veut céder 
des positions-clés, sans lesquelles aucun usage rationnel des parcelles 
adjacentes n'est possible, au prix de 1800 francs le mètre carré ! 

Il serait intéressant de comparer les chiffres d'affaires annuels réa
lisés par mètre carré respectivement à Rousseau et à la rue du Marché. 

Il est également intéressant de rapprocher ces chiffres des 12 199 
francs qui étaient proposés au Crédit Lyonnais car, même si l'on 
admet que le bâtiment vétusté entrait pour moitié dans les 8 millions 
que nous avons refusés, les 1800 francs demandés à la rue du Marché 
ne représentent que les 30 % de l'estimation du mètre carré à 
Bel-Air ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Jenni a commis quel
ques confusions ! 

Je donnerai des détails pour le projet suivant en ce qui concerne 
l'allée des Trois-Maures mais, concernant rechange à la rue Rousseau, 
il faut bien admettre que la cession par la Société immobilière Rous
seau de hors-ligne de 75,60 m la privait de possibilités de réalisations 
intéressantes, puisque ça réduisait encore la largeur du terrain ! 

Nous, nous leur cédons 46,25 m et le versement de la soulte de 
60 000 francs, ce qui fait 2044,30 francs le mètre carré. 

Mais, si vous tenez compte en plus de la servitude de passage au 
rez-de-chaussée dans une proportion qui est de deux huitièmes cor
respondant à la valeur du rez-de-chaussée par rapport aux étages, vous 
obtenez un calcul tout différent dont je pourrai donner les détails en 
commission des travaux. Ce qui fait qu'en fin de compte on arrive à 
1697,30 francs le mètre carré. 

Et alors, nous devons tenir compte d'autres éléments, que la SI 
Rousseau a acquis la parcelle en 1960, à 2490 francs le mètre carré 
— vous me direz que c'est elle qui a fait l'opération, c'est bien vrai ! 
— et que, d'autre part, nous utilisons gratuitement les hors-lignes 
depuis déjà 4 ans. 

Tous les éléments, nous pourrons les prouver à la commission des 
travaux, mais je prétends que, dans le cas de Rousseau, comme dans 
celui des Trois-Maures que nous verrons tout à l'heure, nous avons 
agi d'une manière parfaitement logique et correcte. Nous ne pouvons 
pas, nous, donner des exemples de spéculation, puisque nous ne les 
tolérons pas chez les autres ! 

Le projet esit renvoyé à lia commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente, pour 
le prix de 140 000 francs, des droits de propriété que la Ville 
de Genève possède dans des parcelles sises allée des Trois-
Maures. (No 164) 

L'allée des Trois-Maures est le dernier vestige d'une situation par
cellaire résultant des constructions établies du XlVe au XVe siècles 
entre les deux ports de la Fusterie et du Molard. 
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A cette époque, d'étroites allées avaient été établies pour la desserte 
de bâtiments ; plusieurs de ces passages n'étaient que des canaux par 
lesquels l'eau du lac pénétrait entre les maisons. 

A la suite de circonstances qu'il n'a pas été possible de déterminer, 
la Ville de Genève est devenue propriétaire, en 1831, du tronçon de 
l'allée des Trois-Maures côté rue du Marché. Différentes hypothèses 
peuvent être émises quant à cette situation, notamment : application 
des lois françaises du temps de l'occupation, raisons d'entretien et de 
sécurité des allées, ou prévention des incendies nécessitant le libre 
passage pour les pompes dans les allées. 

Sans parler du passage Malbuisson, qui semble avoir été dès l'ori
gine un passage public, ces différentes allées ont été supprimées au 
cours des ans et il ne subsiste aujourd'hui que l'amorce de l'allée des 
Trois-Maures côté rue du Marché, sur laquelle la Ville de Genève 
possède les droits suivants : 

—• Tronçon établi sur la parcelle 5376 index 1, rue du Marché 7 
Sol passage-allée, d'une surface de 31,90 m2. (Ces droits sont ins
crits comme une copropriété de 6/100e sur la parcelle 5376 index 
1). 

— Tronçon établi sur la parcelle 5378, située sur cour 
La parcelle 5378 est inscrite comme propriété Ville de Genève ; 
elle comporte une surface de 19,30 m2. 

— Tronçon établi sur la parcelle 5375, située à l'arrière de la cour 
Sol de l'allée, d'une surface de 26,70 m2. (Ces droit sont inscrits 
comme une copropriété de 10/200e sur la parcelle 5375.) 

Il est évident que ce régime foncier fait obstacle à toute utilisation 
rationnelle des immeubles contigus ; elle empêche une reconstruction 
du secteur et perpétue une situation depuis longtemps périmée et la 
subsistance de cours insalubres. 

Aussi, le Conseil administratif s'est-il déclaré favorable à l'exécu
tion d'un remembrement foncier étudié par les propriétaires voisins, 
remaniement qui permettrait une recomposition des parcelles en cause 
et une reconstruction s'inscrivant dans l'assainissement de ce secteur. 

La réalisation de ce projet implique la cession par la Ville de Genève 
de ses droits dans l'allée des Trois-Maures. L'opération a nécessité de 
longues négociations entre les propriétaires afin de régler préalable
ment les différents problèmes juridiques et pratiques découlant de la 
situation existante. 
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Une entente a pu être conclue et un accord est intervenu avec le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de la vente par notre commune de la parcelle 5378 et 
de ses droits dans les parcelles 5376 ind. 1 et 5375, selon les condi
tions suivantes : 

Fr. 

— Vente par la Ville de Genève aux conrots Mayer : 
de la parcelle 5378 A feuille 24 Cité pour le 
prix de 19 725,— 
de ses droits de copropriété dans la parcelle 5376 
index 1 feuille 24 Cité pour le prix de . . . . 71 000,— 

— Vente par la Ville de Genève à la S.I. Salvia : 
de la parcelle 5378 B feuille 24 Cité pour le 
prix de 9 225,— 
de ses droits de copropriété dans la parcelle 5375 
feuille 24 Cité pour le prix de 40 050,— 

TOTAL 140 000,-

Au bénéfice de ces explications et considérant les différents éléments 
de l'opération et l'intérêt qu'elle présente en vue de l'assainisse
ment du secteur en question, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles 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 les accords intervenus entre le Conseil administratif, les consorts 
Mayer et les représentants de la S.I. Salvia en vue : 

— de la vente par la Ville de Genève aux consorts Mayer, pour le 
prix de 90 725 francs, de la parcelle 5378 A feuille 24 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, allée des Trois-Maures, et 
de ses droits de copropriété dans la parcelle 5376 index 1 mêmes 
feuille et commune ; 
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— de la vente par la Ville de Genève à la Société immobilière Salvia, 
pour le prix de 49 275 francs, de la parcelle 5378 B feuille 24 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, allée des 
Trois-Maures, et de ses droits de copropriété dans la parcelle 
5375, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - Le résultat de l'opération sera viré au compte « Résultats 
généraux ». 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande que cet objet soit renvoyé 
à la commission des travaux, et j'ajoute maintenant une nuance au 
problème qui a été soulevé tout à l'heure par M. Jenni. 

Les 71 000 francs qui nous resteront pour la parcelle 5376, c'est-à-
dire de 31,90 m, c'est la vente de nos droits dans cette parcelle et 
cette vente des droits représente 2225,70 francs le mètre carré pour 
le solde de l'allée en question. Et nous vendons par ailleurs une toute 
petite parcelle de 19,30 m pour 28 950 francs, ce qui fait à peu près 
1500 francs le mètre carré. Cette parcelle-là est située sur cour, on 
ne peut strictement rien en faire. D'ailleurs, c'est — et je vous l'ai 
dit dans l'exposé des motifs — depuis 1831 que la Ville se trouve 
propriétaire de cette petite partie-là. 

Et nous vendons de nouveau des droits contigus à cette parcelle, 
26,70 m, pour 40 050 francs, ce qui représente également 1500 francs 
le mètre carré. 

Il ne faut donc pas confondre la vente du sol et la vente de droits 
sur le sol. Vous reconnaîtrez, sur le tableau affiché au fond, la dis
tinction. 

Je crois que là, nous permettons une opération d'assainissement 
de ce secteur et de restructuration et, comme la Ville ne pourrait abso
lument rien tirer, dans les opérations à venir, de ces quelques mètres, 
nous pensons que nous avons bien fait d'assainir ce secteur. 

Le projet eslt irerwoyé à 'ta commliisislion dies /travaux. 
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6. Rapport de la majorité de ia commission des finances chargée 
d'examiner les comptes rendus administratif et financier de 
l'Administration municipale pour 1968. (No 123 A) * 

M. Dominique Micheli, rapporteur de la majorité (L). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 4 mars 1969, M. Fran
çois Picot, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté les 
comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1968, accom
pagnés du rapport élaboré par le Conseil administratif à l'appui de 
ces documents. 

Leur examen a été renvoyé à la commission des finances, compo
sée de : 

Mme E. Chiostergi-Tuscher, MM. J. Fahrni, Ed. Gilliéron, Mlle 
J. Wavre, MM. A. Clerc, C. Grobet, M. Clerc, H. Perrig, F. Zbinden, 
Ed. Corthay, D. Micheli, Ch. Suppeck, A. Oberson, D. FÔllmi et 
A. Chauffât. 

La commission a siégé sous la présidence de M. André Clerc, puis 
de M. Marcel Clerc. Elle n'a tenu que des séances plénières. 

I. Activité de la commission 

La commission a procédé comme d'habitude à l'examen détaillé 
des comptes de chaque département. A cette occasion, elle s'est par
ticulièrement préoccupée du problème posé par les dépassements de 
crédits. Elle a également abordé d'autres questions d'ordre général, 
qu'elle se réserve de reprendre par la suite, notamment lors de l'étude 
du prochain budget. 

Elle a entendu MM. les conseillers administratifs Ketterer et Picot, 
ainsi que MM. Rahm, directeur du Contrôle financier, Ducret, direc
teur du Service immobilier, et Bergerat, directeur des Services finan
ciers. 

II. Présentation des comptes rendus et du rapport à l'appui 

En premier lieu, la commission a constaté avec satisfaction que la 
présentation des documents soumis à son examen avait été notablement 
améliorée. Parmi les différents progrès qui ont été réalisés, on peut 
relever les suivants : 

1. Le compte rendu financier contient désormais une série très com
plète de tableaux statistiques (pages 105 et suivantes) dont l'étude 
permet d'obtenir des précisions sur de nombreux aspects des finances 

* Mémorial 126e année: Projet, 2510. Commission, 2640. 
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municipales. On trouvera encore en annexe au présent rapport deux 
tableaux complémentaires que l'administration municipale a établis, 
à la demande de la commission, l'un concernant la comparaison des 
dépenses et recettes brutes par services en 1967 et 1968, en francs et 
en %, l'autre relatif à l'autofinancement par le budget, y compris le 
boni, pour les années 1964 à 1968. 

2. Le rapport à l'appui comporte la liste de tous les dépassements 
des crédits budgétaires, avec une brève explication pour chaque dépas
sement inférieur à 50 000 francs, et un exposé des motifs plus élaboré 
pour les dépassements supérieurs à cette somme. 

3. Le rapport à l'appui donne, en son troisième chapitre, un exposé 
général de la gestion de chacun des départements municipaux au cours 
de l'exercice 1968. 

Ces améliorations, dont plusieurs répondaient d'ailleurs à des vœux 
exprimés antérieurement par la commission, ont beaucoup contribué 
à faciliter les travaux de celle-ci et méritent des remerciements à 
l'adresse du Conseil administratif et des services municipaux compé
tents. 

III. Résultats généraux des comptes de l'exercice 1968 

L'exercice 1968 boucle avec un boni de 4 594 676,88 francs, alors 
que l'excédent de recettes prévu au budget était de 284 396,50 francs. 

Par rapport aux deux exercices précédents, l'importance de ce boni 
peut être qualifiée de moyenne, ainsi qu'il ressort de la comparaison 
suivante : 

1966 1967 1968 

Recettes 114 861 577,75 126 852 913,80 141 672 983,47 
Dépenses 111 426 220,77 120 489 051,41 137 078 306,59 

Boni 3 435 356,98 6 363 862,39 4 594 676,88 

Ainsi que le souligne le rapport à l'appui, le boni 1968 provient en 
très grande partie de la plus-value des recettes par rapport au budget, 
notamment de celles des loyers et redevances (4- 1 691 000 francs), 
de la taxe professionnelle ( + 1 365 000 francs) et des revenus de 
capitaux (H- 1270 000 francs). Ces deux derniers éléments avaient 
déjà joué un rôle important dans le boni enregistré en 1967. 
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Rendement du centime Augment. en % 

892 447,— 
988 077 — + 10,7 

1 137 851,— + 15,2 
1 211 859 — + 6,5 
1 311 252,— + 8,2 
1460 841,— 4- 11,4 
1 570 603,— + 7,5 

En revanche, la plus value des centimes additionnels a été sensi
blement plus modeste en 1968 ( + 6 1 0 000 francs) qu'en 1967 
( + 2 623 000 francs). Sur ce point, les prévisions budgétaires ont 
donc gagné en précision d'une année à l'autre. 

La valeur du rendement du centime additionnel a de nouveau pro
gressé en 1968, quoiqu'un peu moins vivement qu'en 1967 : 

Année 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

On sait que le budget pour l'exercice 1969 prévoit une valeur du 
centime additionnel de 1 740 000 francs, soit une augmentation de 
10,8 % par rapport au résultat de 1968. On peut espérer que cette 
prévision se réalise, et que la progression se poursuive au même ryth
me au cours des années suivantes. 

IV. Rapports concernant les divers départements 

En procédant à l'examen détaillé des comptes, la commission a 
demandé des précisions sur une série de postes. Les réponses de cha
que département ont été étudiées, et les plus intéressantes sont repro
duites ci-dessous, avec d'éventuels commentaires de la commission. 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Perrig. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

Comptes de production, reliquat à fin 1967 2 791 672,95. 
Comptes de perception sur reliquat 1967 1 944 045,55. 
Quelle est la raison d'une pareille différence ? Ce solde est-il 
perdu ? 
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Réponse: Les reliquats 1966 et 1967 comprennent deux montants 
importants (175 343,55 fr et 152 946,25 fr) constitués par des taxes 
contestées par un important contribuable, dont les recours sont actuel
lement à l'étude auprès de la Commission cantonale de recours. Ces 
montants ne sont, par conséquent, pas encore exigibles. 

Si Ton ne tient pas compte de ces taxes en litige, le solde du reli
quat ancien se montait ainsi, à fin 1968, à 371 714,65 fr. 

Ce montant de 371 714,65 fr comprend des taxes dues par des 
contribuables dont la faillite n'est pas encore liquidée, des taxes con
testées par voie de recours et d'autres taxes qui ont fait l'objet d'arran
gements de paiements régulièrement suivis. 

Le Service de la taxe municipale a encore accentué l'effort entre
pris en 1968 pour le recouvrement des taxes en souffrance. 

A fin avril 1968, le reliquat 1967 et des années antérieures avait 
diminué de 700 004,35 fr à 646 373,35 fr. 

Il nous est, en revanche, impossible d'évaluer, dans ce dernier mon
tant, quel sera le total des taxes irrécupérables à dégrever, car nous 
ne pouvons pas, par exemple, présumer des décisions des instances de 
recours ou des dividendes qui seront distribués dans les diverses failli
tes en cours. 

Pourrait-on mentionner l'effort fait par la Ville afin de freiner 
la hausse des loyers en général ? 

Réponse : Les loyers sont adaptés en fonction des critères sociaux 
habituels (voir communication du Conseil administratif sur le problème 
du logement du 27 avril 1965), ce qui constitue en fait un frein à la 
hausse des loyers dans tous les immeubles dépendant de la Ville de 
Genève. 

L'effort fait par la collectivité en 1968 peut être estimé à 2 000 000 
de francs (différence entre les loyers réels et les loyers appliqués). 

101 Intérêts du portefeuille. 

Quel est le produit du portefeuille et l'état des titres ? 

Quelles ont été les acquisitions concernant le million du fonds 
d'amortissement ? 
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Fonds d'amortissement de la dette publique 

La dotation, par le budget, en faveur de ce fonds constitue un élé
ment particulier de l'autofinancement, car on désire affecter cet ap
point de liquidité à l'amortissement de la dette publique, c'est-à-dire 
que l'on cherche à la réduire dans une certaine mesure ou en atténuer 
les effets sur le budget. 

Il faut remarquer qu'en matière d'emprunt, nous sommes liés par 
des contrats et que leur amortissement, lorsqu'il a été prévu, ne saurait 
être modifié en cours de route. D'ailleurs, cette disposition est de plus 
en plus rare. 

Nous avons deux possibilités : 

1. Acheter en bourse des obligations Ville de Genève et les conser
ver en portefeuille jusqu'au remboursement de l'emprunt ou de sa 
conversion. Ces titres en notre possession éviteront une sortie de 
liquidité aux échéances desdits emprunts. 

Les revenus de ces titres sont inscrits en recettes au budget et vien
nent diminuer la charge de la dette ce qui, économiquement parlant, 
équivaut à une réduction de la dette publique. 

En fait, jusqu'au remboursement des titres, l'amortissement de la 
dette se concrétise par une augmentation d'un actif du bilan — porte
feuille titres — et ne fait pas apparaître comptablement une diminu
tion de ladite dette. 

Les achats en bourse restent toujours conditionnés par deux fac
teurs : les cours et les offres du marché. 

De plus, il faut tenir compte que des achats trop massifs peuvent 
faire monter les cours, réduisant d'autant les avantages financiers que 
l'on peut espérer de l'opération. 
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2. Laisser dans la trésorerie les disponibilités procurées par cette 
affectation budgétaire en faveur du fonds d'amortissement. Par ce 
moyen, on réemploie immédiatement l'apport supplémentaire de liqui
dité pour couvrir une partie des investissements résultant des crédits 
extraordinaires ; le solde de ceux-ci étant évidemment financé par 
l'emprunt. 

Donc, en augmentant l'autofinancement, on doit moins emprunter 
et on freine l'accroissement de la dette publique. 

Quelle que soit la méthode adoptée, le but final, c'est-à-dire la 
réduction de la dette, est atteint. 

En période de liquidité excédentaire nous pourrons toujours choisir 
entre : 

— des placements à court terme, 

— des achats d'obligations, 

quitte, si le besoin s'en fait sentir ou si nous y avons un intérêt, à 
revendre ces titres. 

Dans les deux cas, placements ou achats d'obligations, nous aug
mentons nos recettes budgétaires et, ainsi, nous réduisons la charge 
de la dette au budget. 

Il s'agit donc d'un problème qui entre dans notre politique générale 
de gestion financière ; le choix et l'importance des opérations dépen
dront de la conjoncture. 

Les liquidités, dans lesquelles entre pour une très faible partie le 
million du fonds d'amortissement de la dette publique, représentent 
une masse qu'il faut gérer au mieux des intérêts de la collectivité. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a porté tout particulièrement son atten
tion sur ce département, qui accuse les plus gros dépassements au 
compte rendu, par rapport au budget 1968. 

En effet, nous pouvons constater que sur l'ensemble de ce dicastère, 
les dépassements totaux des prévisions budgétaires sont de Fr. 
1 235 771,90, dont les plus importants se répartissent sur les postes 
suivants : 

a) 2300 - Administration - Secrétariat du service immobilier, éclai
rage public = Fr. 322 960,65. 

b) 2302 - Entretien des bâtiments = Fr. 866 095,95. 

Ces dépassements apparaissent tout particulièrement sous les rubri
ques 2300/700 - Construction d'un pavillon scolaire aux Franchises, 
et 2302/710.02 - Transformation - adaptation et modernisation des 
bâtiments publics. 

En ce qui concerne la rubrique 2300/700 citée ci-dessus, les com
missaires regrettent que la demande de crédit relative à la construc
tion de ce pavillon scolaire n'ait pas été soumise en temps opportun 
à l'examen du Conseil municipal. Il est également difficile d'accepter 
que le service immobilier n'ait été saisi par le Département de 
l'instruction publique qu'à la fin du mois de juin 1968, pour la mise 
à disposition par la Ville de Genève de 2 classes supplémentaires, pour 
assurer régulièrement la rentrée de septembre, c'est-à-dire un délai 
de 2 mois, ce qui est tout à fait insuffisant pour réaliser une telle 
construction. 

Tout en comprenant bien qu'il est difficile parfois pour le Départe
ment de l'instruction publique de déterminer bien à l'avance ses futurs 
besoins en locaux scolaires, il semble tout de même qu'un minimum 
de prospective d'une année à l'avance pourrait permettre à la Ville 
de Genève de faire face aux demandes qui lui seront désormais adres
sées, en respectant la marche à suivre pour obtenir les crédits extra
ordinaires nécessaires à la réalisation de telles constructions. 

La commission espère que le Département de l'instruction publique 
tiendra compte pour l'avenir des remarques qui sont contenues dans 
ce rapport, ceci dans l'intérêt des élèves, du corps enseignant et éga-
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lement du contribuable de notre Ville, car il ne fait aucun doute que 
des constructions décidées et exécutées à la hâte sont plus onéreuses 
que celles faites dans des conditions normales. 

Quant à la rubrique 2302/710.02, elle fait elle aussi l'objet d'un 
dépassement important puisque les prévisions budgétaires qui étaient 
de Fr. 650 000,— ont été dépassées de Fr. 589 113,75, soit près du 
double de la somme prévue. En examinant cette rubrique dans son 
détail, la commission a été surprise de voir que deux modernisations 
de bâtiments publics, soit les immeubles de l'Hôtel-de-Ville 5 et la 
Maison communale de Plainpalais, représentent déjà une dépense de 
Fr. 1 026 732,75, soit un dépassement de Fr. 376 732,75 sur les pré
visions budgétaires. La commission, tout en reconnaissant la nécessité 
des transformations citées ci-dessus, ne peut comprendre que le Conseil 
administratif se soit laissé entraîner à de tels dépassements, malgré les 
avertissements du contrôle financier. La commission n'admettra plus à 
l'avenir de tels dépassements, car dans les deux cas en question, il ne 
faisait aucun doute que le service responsable connaissait très exac
tement la somme nécessaire pour l'achèvement des travaux, soit de 
l'Hôtel-de-Ville 5, soit de la Maison communale de Plainpalais. La 
commission a posé au conseiller administratif délégué plusieurs ques
tions dont on trouvera ci-dessous les principales réponses, qui semblent 
être d'un intérêt général pour l'information du Conseil municipal et 
du contribuable. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration - Secrétariat - Eclairage public 

Recettes 

Question : 357. Pourquoi cette estimation au budget 1968 si faible ? 

Réponse : Les prévisions concernant le poste de recettes « Rem
boursement des frais d'éclairage public •» sont très difficiles à établir 
d'une année à l'autre. 

En effet, cette rubrique enregistre les versements de participation 
de tiers à certains frais d'installations et de consommation. La nature 
des remboursements est très variable d'un exercice à un autre, si bien 
qu'il nous est impossible de définir une moyenne dans nos prévisions. 

Cependant, nous ajusterons ce poste au budget 1970, en l'inscri
vant pour Fr. 15 000,—. 
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Dépenses 

Question : 700. Pourquoi le Conseil municipal n'a-t-il pas été nanti 
en temps opportun de cette construction ? 

Réponse : Ce poste de Fr. 176 000,— représente l'estimation totale 
du coût de construction d'un pavillon scolaire aux Franchises. 

Il se peut qu'au compte rendu 1969, nous ayons à enregistrer une 
légère plus ou moins-value consécutive à l'arrêté définitif des comptes, 
le service immobilier n'ayant payé, à fin 1968, que des acomptes aux 
entreprises. 

Question : 832. Travaux d'études préliminaires. Au sujet des hono
raires et frais d'architectes, pour études et aménagement du quai du 
Seujet (27 386,60), s'agit-il du nouveau projet présenté récemment 
au Conseil municipal ? 

Réponse : La commission des finances a déjà été renseignée, sur 
cet objet, par l'intermédiaire des Services financiers. 

Cependant, à toutes fins utiles, nous détaillons, ci-après, les pres
tations relatives au montant de Fr. 27 386,60, dépensé sur le compte 
travaux d'études préliminaires en 1968, pour le nouveau projet de 
construction du quai du Seujet. 

QUAI DU SEUJET 

Détail du poste de Fr. 27 386,60 figurant au compte 2300.832 travaux 
d'études 1968 

Fr. 20 000,— facture d'honoraires pour études faites en 1968, con
cernant le nouveau projet de construction sans tour. 
Ces études sont des prestations partielles, selon défi
nition du tarif d'honoraires SIA, soit l'étude et le 
dessin d'un nouveau plan de masse servant à une 
demande préalable en autorisation de construire 
ainsi que la confection de 6 maquettes d'étude. 

Selon convention du 4 mars 1968, le nouvel avant-
projet complet sera honoré au taux de 0,125 % du 
coût total de construction estimé. 
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Ne pouvant apprécier d'une façon exacte la part de 
travail fourni en proportion du tout, il a été payé 
un acompte de Fr. 20 000,— correspondant aux 
frais réels (salaires et frais généraux engagés par les 
architectes et arrêtés à fin septembre 1968). 

Fr. 6 000,— confection de maquettes de janvier à avril 1968. 

Fr. 1 386,60 — frais hélio Fr. 387,60 

— frais transport maquette Fr. 45,— 

— photos maquette Fr. 509,— 

— modification maquette définitive 
Baehler Fr. 445,— 

Fr. 27 386,60 au total. 

Les frais d'étude du projet «Tour» se sont élevés à Fr. 145 246,70 
et ont été absorbés par le compte rendu 1967, sous «frais d'études». 

Question : 747. Frais de démolition d'immeubles. Lorsque la Ville 
donne congé à ses locataires, pour cause de démolition d'immeubles, 
leur trouve-t-elle de nouveaux logements ? 

Réponse : Cette question concerne davantage le service des loyers et 
redevances que le service immobilier. Nous pouvons toutefois assurer 
la commission que les locataires d'un immeuble à démolir sont toujours 
préalablement relogés. En effet, le Département des travaux publics ne 
délivre pas d'autorisation avant que les bâtiments aient été complète
ment libérés de leurs occupants et... dératisés. 

Question : 758.02. Complément aux installations d'éclairage public. 
La commission demande la ventilation de ce poste. 

Réponse: Les dépenses effectuées sur ce compte en 1968 sont les 
suivantes : 
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Fr. 
— Fourniture, pose et raccordement de 2 candéla

bres au parking rue Calvin 16 612,— 

— Chemin Rigot 4 215,— 

— Travaux avenue de France 20 113,— 

— Travaux rue Caroline 6 527,— 

— Travaux fouilles pour éclairage jardin Cropettes 2 305,— 

— Travaux parc Malagnou 2 000,— 

— Lanternes vieille ville : 
— Fourniture et façon verres pour lanternes . 650,— 
— Fourniture lanternes et divers 1 570,— 
— 5e et 6e acomptes fourniture lanternes . . 14 900,— 
— ïnstall. 10 lanternes rue Cité et Grand-Rue 22 000,— 
— Construction lanterne et fourniture fer forgé 1 750,— 

— Travaux rue Camille-Martin et av. d'Aïre . . 3 790,— 

— Fourniture et pose candélabres av. des Tilleuls 10 257,— 

— Fourniture et pose candélabres chemin Evêque 5 917,— 

— Illumination de la rade 8 331,— 

— Fourniture, pose et raccordement candélabres 

place des Nations 36 000,— 

— Rue des Bains 8 000,— 

— Boulevard Saint-Georges 42 000,— 

— ïnstall. définitive illumination villa Bartholony 12 000,— 

— Installation définitive illumination Ile Rousseau 13 000,— 

— Amélioration éclairage rue du Valais . . . . 50 000,— 

— ïnstall. définitive illumination villa Mon-Repos 30 000,— 

— Installation définitive illumination villa Moynier 15 000,— 
—• Réserve reportée sur exercice 1969 pour enga

gements 235 000,— 

Dépenses brutes 561 937,— 
A déduire réserve reportée de l'exercice 1967 
pour engagements — 123 000,— 

DÉPENSES 1968 438 937,— 
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2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Questions au sujet du Fonds de décoration. 

La commission aimerait avoir des précisions sur les points suivants : 

I. Quelles ont été les réalisations en 1968 financées par ce Fonds ? 

IL Qui décide de l'utilisation de ce Fonds ? 

III. Qui juge les œuvres présentées ? 

IV. Quelle a été l'alimentation de ce Fonds pour 1968 ? 

Réponses I et IV : Voici, en détail, le mouvement du compte Fonds 
de décoration en 1968, tant en ce qui concerne les dépenses que les 
recettes, c'est-à-dire également pour l'alimentation de ce Fonds, ce 
qui répondra directement à la question IV : 

COMPTE FONDS DE DÉCORATION 

Fr. 

Solde créancier au 31 décembre 1967 . . . . 1472578,70 

Attributions 1968, provenant des crédits votés 

Fr. 

-— Carrefour du Bout-du-Monde . . 1 060,— 
— Cité Jonction IV 50 000,— 
— 2e étape tennis Champel . . . . 5 000,— 
— Groupe scolaire Allières . . . . 43 340,— 
— Bassin de plongeons Vernets . . 40 000,— 
— Pavillon scolaire Crêts-de-Champel . 3 000,— 
— Rétrocession sur coût mosaïque 

Liegme, piscine (prélèvement supé
rieur en 1967) 2 154,— 

—- 2e salle gymn. Geisendorf . . . 30 000,— 
— Locaux villa Le Chêne . . . . 10000,— 184 554,— 

TOTAL 1 657 132,70 
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Dépenses en 1968 

— Prélèvement (virement à compte 
spécial) pour aménagement décora
tif de la place Métropole . . . 216 500,— 

— Prélèvement pour le concours de 
l'aménagement du Bas-Perron (viré 
à un compte spécial) (Concours jugé 
en décembre 1968) 45 000,— 

— Ecole Trembley, travaux décoration 
cadran solaire 1 550,— 

— Achat statue « Les Cygnes » pour le 
Jardin botanique, 2e acompte et 
solde. Coût total de l'œuvre : Fr. 
20 000,— 10 000,— 

— Jardin botanique, ornementation en 
thuyas 1 500,— 

— Fontaine « Tuba », au Nant-Cayla 
(acompte), travaux et paiements en 
cours 11 418,— 

— Immeuble rue de Bâle 26, pose d'un 
vitrail 450,— 

— Fontaine « Les Orgues », Ecole des 
Charmilles (paiements partiels) dé
pensé au 31.12.68 depuis 1967, 
Fr. 78 545,— soldes de factures 
encore à régler en 1969 . . . . 37 965,— 324 383; 

SOLDE CRÉANCIER au 31 décembre 1968 1332 749,70 

Réponses II et III : C'est le Conseil administratif, sur préavis de 
la commission consultative du Fonds de décoration, composée actuel
lement de : 

M. Claude KETTERER, maire, président de la commission 
Mme Lise GIRARDIN, conseiller administratif 
M. Jean DUCRET, architecte EPF, directeur du Service immobilier 
M. Edouard LAVANCHY, technicien-architecte, secrétaire de la 

commission 
M. Charles PALFI, directeur des écoles d'art 
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M. Charles GOERG, artiste 
M. Alexandre MEYLAN, artiste 
M. Gérard MUSY, artiste (dès le 18.2.1969) 
M. Jean ROLL, artiste 

710.02 Bâtiments publics, transformations, adaptations et moder
nisations. 

Questions a) : La commission aimerait connaître l'estimation totale 
du coût des travaux de l'immeuble des services des finances — Hôtel 
de Ville 5 — et la répartition dans les budgets ordinaires antérieurs 
des crédits destinés à la transformation de l'immeuble précité. 

Réponse : Nous reproduisons, ci-dessous, le tableau complet de 
l'estimation et des prélèvements totaux sur les budgets antérieurs, 
relatif aux travaux de transformation de l'immeuble des services 
financiers. 
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Question b) : Quel a été le coût total des transformations de la 
Salle communale de Plainpalais ? 

Réponse : La commission constatera, selon les comptes détaillés 
2302.710.02 (remis en plus de sa demande), 2302.710.03 et 2302. 
710.04, que nous lui remettons en documents annexes, que les paie
ments en 1968, concernant la transformation de la Salle communale 
de Plainpalais, en dehors de l'entretien courant, ont été les suivants : 

Fr. 

— Transformations, adaptations, modernisations 
(compte 2302.710.02) 327 728,— 

— Réfections importantes du gros-œuvre 
(compte 2302.710.03) 115 400,— 

— Transformation de l'installation de chauffage 
(compte 2302.710.04) 210 736 — 

PAYÉ en 1968 653 864,— 

Nous reproduisons, ci-après, le tableau détaillé des paiements, en
gagements et prévisions concernant cette transformation : 
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DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3381 Revue « Musées de Genève » 

Pourquoi y a-t-il une diminution de recettes publicité ? 

Dans le compte rendu de 1967, il avait été envisagé de supprimer 
la revue. La difficulté à trouver des annonceurs et à maintenir le 
nombre des abonnés confirment cette prévision. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3394 Grand Théâtre. 

Le « directeur technique » a-t-il été engagé ? 

Il convient de préciser que, selon les prévisions du Grand Théâtre, 
il s'agit d'un poste de « planificateur technique » et non pas de « di
recteur technique ». 

Ce poste doit faire partie du personnel artistique du Grand Théâ
tre engagé par contrat de droit privé. Au surplus, ce poste est inscrit 
dans le budget d'exploitation du Grand Théâtre dès et y compris le 
budget de la saison 1968/1969 et sous le No 420 - personnel technique. 

A ce jour, ce planificateur technique n'a pas encore été nommé. 

3397 La Comédie. 

La commission avait demandé à connaître les « comptes » de la 
saison 1967-68. 

Elle a renoncé à étudier cette question, ayant eu l'assurance que 
lors de la présentation du budget général, le budget et les comptes 
d'exploitation de tous les théâtres seraient présentés. 
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348 Musées. 

Tient-on une statistique des heures les plus utilisées par les 
visiteurs ? Quelle est la fréquence des visites des classes 
d'école ? 

Heures de fréquentation : En général jusque vers 17 h. surtout. Le 
Muséum d'histoire naturelle, qui a compté 252 469 visiteurs du 
16.12.66 au 8.6.69, constate que l'affluence moyenne se situe entre 
10 h. 30 et 11 h. 30. La plus grande affluence est constatée entre 
14 h. 30 et 16 h. 

Visites des classes : Elles restent stables pour le Musée d'art et 
d'histoire qui note que de nombreux enseignants hésitent pour des 
raisons pratiques, le transport surtout, à visiter le musée. Ce problème 
a été largement évoqué lors de la réunion de 1TCOM suisse à Genève. 

Des sondages sont effectués au Musée et Institut d'ethnographie en 
raison du succès remporté par les nouveaux aménagements. 

10 ou 12 classes seulement visitent par année l'Institut et Musée 
Voltaire. 

395 classes d'école ont visité, en 1968, le Muséum. 

La commission désirait voir insérer régulièrement dans les comptes 
rendus les noms des membres des commissions s'occupant des diffé
rents musées. Cette question a été renvoyée à la commission des 
beaux-arts pour étude. 

3484 Muséum d'histoire naturelle. 

134 Le compte rendu administratif, à la page 71, dit que la 
preuve est faite que les locaux prévus pour les réunions 
répondent à d'importants besoins. Mais les comptes signa
lent une recette de Fr. 638,50 pour ces locations qui avaient 
été budgétées à Fr. 6000,—•. Qu'en est-il en réalité ? 

Le Muséum d'histoire naturelle donne les explications suivantes : 

En 1967: 

18 séances salle de conférence 
29 séances salle de réunion 
77 séances salle de cours 

124 séances au total (soit environ 1 séance pour 2 jours ouvrables). 
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En 1968, il s'est tenu dans les locaux du Muséum : 

23 séances salle de conférence 
45 séances salle de réunion 

114 séances salle de cours 

182 séances au total (soit environ 1 séance pour 1 Vz jour ouvrable). 

Ce degré d'occupation qui s'élève de façon continue et réjouissante 
prouve, à l'évidence, que ces locaux répondent à d'importants besoins 
spécialement dans le domaine scientifique. 

D'entente avec le service des beaux-arts et de la culture, il a été 
prévu un prix de location très bas pour les salles de cours et de réunion 
(qui sont les plus fréquentées), et un tarif un peu plus élevé pour la 
salle de conférence, étant bien entendu que tous les groupements et 
congrès, à caractère scientifique, peuvent être dispensés de tout ou 
partie de leur contribution financière, si leur activité relève des sciences 
naturelles. 

En établissant le premier budget de ce compte, pour 1968, nous 
pensions que des groupements ne gravitant pas dans la sphère d'acti
vité de notre Institut utiliseraient davantage nos salles (spécialement 
celle de conférence) comme cela avait été le cas, exceptionnellement 
semble-t-il, pour l'année 1967; d'où nos prévisions budgétaires erro
nées pour l'année 1968. Les montants enregistrés en 1967 (Fr. 
5205,50) et en 1968 (Fr. 638,50) ne reflètent donc pas, comme les 
tableaux figurés ci-dessus le montrent, le sens de l'évolution du degré 
d'occupation de nos locaux de réunion. 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Charles Suppeck. 

Réponses à certaines demandes de la commission : 

454 SERVICE DES SPORTS 

4544 Patinoire-piscine. 

361. - L'augmentation sensible de ce poste n'est-elle qu'oc
casionnelle ou pouvons-nous escompter un semblable résul
tat pour l'avenir ? 

Réponse : L'augmentation de ce poste est due à l'organisation en 
1968 des Championnats du monde de patinage artistique. Cette re
cette supplémentaire est donc occasionnelle mais nous espérons cepen
dant obtenir d'autres manifestations internationales à l'avenir. 

469 PROTECTION CIVILE 

1. Quel est le programme du cours de formation des chefs 
d'îlots et comment ceux-ci sont-ils recrutés ? 

2. Le matériel livré par la Confédération se justifie-t-il ? 
Ne se trouve-t-on pas en présence d'une accumulation 
de matériel dépassant les nécessités ? 

3. Comment se justifie l'occupation du Palais Eynard par 
les services de la Protection civile ? 

Réponses : 1. Avant de suivre un cours de chefs d'îlots, ceux-ci ont 
suivi un cours de formation de chefs d'immeubles. 

Les chefs d'immeubles, assurant la défense de leur domaine, immé
diatement après un événement, de leur propre initiative et sous leur 
propre responsabilité, sont recrutés, en règle générale, et avec leur 
accord, parmi des gens assumant des responsabilités dans la vie civile 
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(cadres d'entreprises, commerçants, professions libérales, etc.). Ils sont 
qualifiés par leurs instructeurs à la fin du cour d'introduction et cer
tains sont proposés pour la fonction de chefs d'îlots. 

S'ils donnent leur accord, ils sont formés comme tels dans un cours 
spécial. 

2. Si les responsables de la Protection civile genevoise sont très 
souvent en désaccord avec les exigences de l'Office fédéral de la pro
tection civile, ils sont obligés de reconnaître que l'organisation de la 
Protection civile suisse et le matériel attribué sont parfaitement vala
bles et justifiés. Le matériel livré par la Confédération est d'excellente 
qualité et d'un prix très intéressant par suite de la centralisation des 
achats pour toute la Suisse. 

Si la quantité de matériel prévue paraît énorme en période normale, 
elle serait certainement insuffisante pour faire face à une situation 
catastrophique d'une extrême gravité. 

La Protection civile suisse est actuellement reconnue par tous les 
pays du monde comme la meilleure organisation de défense de la 
population, à tel point qu'un cours international de 4 semaines aura 
lieu à Genève, en août 1969. 

3. En 1965, lors de la création du Service de la protection civile, 
la Ville ne disposait d'aucun local à part l'étage supérieur du Palais 
Eynard qui abritait jusqu'alors le musée des oiseaux qui venait d'être 
transféré à Malagnou. 

Ces locaux situés à l'étage supérieur sont dotés de petites fenêtres 
distribuant une lumière parcimonieuse. Ils sont difficilement utilisa
bles pour une autre destination que celle de locaux de travail. 

Ils sont de plus bien situés pour permettre aux gens incorporés dans 
l'organisme de la Ville de Genève de venir dans les locaux de la 
protection civile. 

C'est d'ailleurs dans cette optique que le Service a prévu, dès que 
cela sera nécessaire, d'assurer une permanence, entre midi et 14 heu
res, afin de faciliter les rapports avec les personnes astreintes et devant 
prendre contact avec notre administration (facilité de parcage à la 
rue de la Croix-Rouge, perte de temps minimum). 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Edmond Corthay. 

Les dépenses du département ont été en 1967 de Fr. 21 296 540,95 
(17,67 %) et en 1968 de Fr. 25 700 510,11 (18,74 %) , soit une aug
mentation de Fr. 4 404 019,16 (en plus 20,67 %). 

Si Ton excepte la rétrocession des centimes additionnels pour l'aide 
à la vieillesse qui n'est qu'une écriture de passation de six centimes 
prélevés pour la vieillesse sur les contribuables de la Ville, qui du reste 
à l'avenir ne figurera plus dans les comptes des communes, les dépen
ses de 1967 à 1968 n'augmentent que de Fr. 680 237,61, soit 5,35 %. 

En ce qui concerne les recettes de Fr. 1 619 064,59 (12,68 %) en 
1967, elles passent à Fr. 1 890 970,58 (13,34 %) en 1968, soit une 
augmentation de Fr. 271905,99 (16,7%). 

572 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

Question : Peut-on connaître le nombre d'écoliers dans les 
écoles de la Ville de Genève pour les années 1958 - 1963 -
1968? 

Pour les mêmes années 1958 - 1963 - 1968, peut-on éga
lement connaître le nombre de salles de gymnastiques dis
ponibles de la Ville de Genève, avec rénumération de celles-
ci ? 

Réponse: En 1958, 12 823 écoliers; en 1963, 11885 écoliers; 
en 1968, 10 746 écoliers. Il s'agit des élèves des écoles enfantines et 
primaires. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1969 (soir) 
Comptes rendus 1968 

611 

Salles de gymnastique des écoles de la Ville de Genève 

1958 1963 1968 

Asters 
Berne 
Casemates 
Charmilles 
Crêts 
Cropettes 
Budé 
Eaux-Vives II 
Ferdinand-Hodler 
Geisendorf 
Griitli 
Hugo-de-Senger 
James-Fazy 
Jonction 
Mail 
Montchoisy 
Necker 
Neuchâtel 
Roseraie 
Saint-Jean 
Sécheron 
Trembley I 
Trembley II 
31-Décembre 
Vieux-Grenadiers 

23 23 27 

Pour information, construction de nouvelles salles, entre 1969 et 
1972, probablement: 

— Ecole des Allières 
En construction, actuellement, avec école : 1 salle 
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— Ecole du parc Geisendorf 
Crédit voté pour 2e salle : 1 salle 

— Ecole du chemin de Roches 
Crédit voté 1 salle 

— Ecole rue du Nant 
Avec le futur groupe scolaire : 1 salle 

— Ecole des Crêts-de-Champel 
Avec le groupe scolaire : 1 salle 
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890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 
(Département des travaux publics) 

Rapporteur : M. Christian Grobet. 

Dans le cadre de l'examen du compte rendu, la commission des 
finances a examiné le poste « Voirie et nettoiement Ville » ; une 
question a particulièrement retenu son attention : 

827 Quelles sont les prévisions pour un service satisfaisant de 
levée des ordures ménagères correspondant au coût de 
celui-ci ? 

Réponse : Le poste 827 comprend la part de la Ville de Genève 
pour la destruction des ordures ménagères. La question posée s'insère 
au chapitre Nettoiement, qui comprend en particulier la levée des 
ordures ménagères. 

Le service de la levée des ordures ménagères est organisé de la 
manière suivante : 

1 chef de section, responsable de la levée des ordures ménagères 
et du nettoiement ; 2 chefs de secteur, responsables chacun d'une rive, 
pour la levée des ordures ménagères. 

Ils ont à disposition 30 camions à ordures en ordre de marche, 
répartis suivant 30 itinéraires, chaque camion est accompagné de 4 
hommes, soit au total 30 chauffeurs et 120 hommes, dont 95 étrangers. 

Chaque jour de levée — les lundis, mercredis et vendredis — il est 
levé environ 37 000 poubelles de 65 litres et 500 containers de 800 
litres, représentant au total environ 330 tonnes d'ordures. 

Les mardis et jeudis, une levée spéciale est organisée au moyen de 
6 véhicules pour les hôtels et restaurants, ainsi que pour l'enlèvement 
des déchets ménagers encombrants, ceci à la demande de particuliers. 

Les jours de marché, 2 véhicules supplémentaires sont affectés à 
l'enlèvement des détritus laissés sur place par les vendeurs autorisés 
par le service des halles et marchés. 

L'effectif des camions à ordures est de 35 unités dont 30 sont affec
tées à la levée des ordures ménagères, 2 à la levée des déchets des 
marchés et 3 sont de réserve pour assurer en tout temps l'effectif 
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minimum de 32 véhicules en ordre de marche. En règle générale, les 
camions les plus vieux constituent la réserve, ils ont plus de 20 ans 
de service. 

Le personnel de la levée, qui n'est pas employé les mardis et jeudis, 
est affecté à des tâches spéciales : les chauffeurs font le service de parc 
de leur véhicule, ils effectuent des remplacements et renforcent mo
mentanément l'équipe de l'atelier d'entretien. Les hommes de la levée 
sont spécialement affectés aux renforcements des équipes de balayages. 
Cette dernière disposition a eu pour effet d'améliorer nettement la 
propreté de la ville. 

L'organisation actuelle donne satisfaction. L'amélioration du rende
ment pourra être obtenue par une accélération du renouvellement des 
véhicules, les nouveaux camions à ordures ont un rendement de 25 % 
supérieur, et par un emploi généralisé des containers pour les grands 
ensembles. 

L'augmentation annuelle du volume des ordures ménagères est 
d'environ 5 %, ce qui nécessiterait la mise en service chaque année 
d'un véhicule et demi ; toutefois, l'achat de nouveaux véhicules et les 
mesures de rationalisation doivent limiter cette augmentation à moins 
d'une unité par année. 

Remarque : Si la décision de supprimer certaines levées a permis de 
consacrer du personnel au nettoiement de la ville, il faut tout de même 
relever que la levée des ordures ménagères, et notamment des objets 
encombrants, pose certains problèmes que la commission voudrait étu
dier avec les services compétents lors de la discussion du prochain 
budget. 
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V. Remarques générales concernant les dépassements de crédits 

Ainsi qu'on Ta dit plus haut dans le présent rapport, le problème 
des dépassements de crédits a fait l'objet d'un examen très attentif de 
la part de la commission. Sans vouloir revenir ici sur les cas particu
liers qui ont été traités lors de l'étude des comptes de chaque départe
ment intéressé, il paraît opportun de dégager certaines idées et cer
taines suggestions qui ont été émises au cours de la discussion. 

On se rappelle, d'autre part, que le Conseil administratif a abordé 
ce sujet dans la réponse qu'il a donnée, le 29 avril 1969, à la question 
écrite No 120 de M. Joseph Colombo, conseiller municipal. 

1. En premier lieu, il va de soi que l'administration municipale doit 
respecter, sauf cas exceptionnels, le cadre financier qui a été fixé lors 
du vote du budget ou du crédit extraordinaire en cause. 

L'application de cette règle devrait avoir notamment pour consé
quence le renvoi à un exercice ultérieur de toute dépense ordinaire 
imprévue non essentielle ou non urgente. 

2. Il n'en demeure pas moins que les comptes présenteront inévita
blement certains dépassements de crédits, non seulement en raison de 
l'approximation normale des prévisions financières, mais aussi du fait 
que l'administration pourra être entraînée à effectuer en cours de route 
une opération ou un travail indispensables, non prévus à l'origine. 

Il n'est pas possible d'énumérer les circonstances très variées qui 
sont susceptibles de motiver un dépassement de crédit. Mais dans tous 
les cas il appartiendra au Conseil administratif d'en apprécier la jus
tification et d'en assumer collégialement la responsabilité vis-à-vis du 
Conseil municipal et de la collectivité. 

3. Afin de faire face à cette éventualité, il reste à préciser la pro
cédure qu'il convient de suivre pour régulariser la situation, lorsque le 
dépassement est supérieur à la limite de 50 000 francs fixée par l'art. 
45 a) de la loi sur l'administration des communes. 

On sait que, dans cette hypothèse, la loi prévoit qu'une délibération 
du Conseil municipal doit intervenir, sur présentation par le Conseil 
administratif d'un projet d'arrêté spécial. C'est pour observer cette 
disposition que le Conseil administratif a soumis au Conseil munici
pal, en conclusion de son rapport à l'appui, un projet d'arrêté ouvrant 
des crédits supplémentaires en matière de dépenses budgétaires, de 
dépenses extraordinaires et de dépenses relatives au Service vétérinaire 
municipal et de l'Abattoir. 
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4. La commission est d'avis que cette manière de procéder limite, 
dans de nombreux cas, l'intervention du Conseil municipal à un con
trôle tardif et, « a posteriori », de l'opportunité de la dépense supplé
mentaire. C'est pourquoi elle demande que lorsqu'un dépassement 
important peut être prévu à l'avance, le Conseil administratif présente 
un projet d'arrêté spécial sans attendre le bouclement des comptes, et 
cela même si, en raison de l'urgence, les dépenses devaient être enga
gées préalablement. 

Il semble qu'une telle procédure aurait pu être suivie par exemple 
dans le cas du pavillon scolaire des Franchises et dans celui de la 
Salle Pitoëff. Cette manière de faire aurait notamment pour consé
quence de provoquer le renvoi du projet à l'une ou l'autre des com
missions spécialisées, alors que, lorsque la ratification n'intervient que 
sur présentation du compte rendu financier, seule la commission des 
finances se préoccupe du problème, parmi tous les autres objets qui 
sont soumis à son examen, ce qui diminue l'efficacité du contrôle 
exercé par le Conseil municipal. 

5. C'est seulement lorsque le dépassement n'apparaît qu'au moment 
du bouclement des comptes que la présentation d'un arrêté spécial 
avec le compte rendu pourra se justifier. 

6. En ce qui concerne plus particulièrement les dépassements de 
crédits extraordinaires, la commission demande qu'ils fassent l'objet 
dans tous les cas d'un arrêté disjoint de l'arrêté relatif aux dépenses 
budgétaires supplémentaires, qui sera renvoyé à l'examen de la com
mission spécialisée compétente. Il paraît en effet plus logique que le 
dépassement soit étudié par la commission qui avait en son temps exa
miné le crédit initial. Cette procédure permettra également de présen
ter l'arrêté spécial sans attendre le bouclement de l'exercice budgétaire. 

7. A ce propos, la commission est d'avis que lorsqu'un travail de ré
fection important doit être entrepris, il doit faire l'objet d'une demande 
de crédit extraordinaire. Cela est particulièrement indiqué lorsque le 
travail en question s'étend sur plusieurs années (par exemple, réfec
tion de l'Hôtel des finances). On obtient ainsi une meilleure vue d'en
semble pour apprécier un éventuel dépassement de crédit, alors que 
le système des tranches budgétaires annuelles fait souvent apparaître 
des divergences plus ou moins arbitraires entre le budget et les comp
tes, le dépassement d'un exercice étant compensé par le boni réalisé 
au cours de l'exercice suivant. 

Dans un cas de ce genre, l'amortissement du crédit extraordinaire 
devrait être réparti sur une période approximativement égale à la 
durée du travail, afin que son effet budgétaire soit semblable à celui 
d'une dépense ordinaire. 
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8. Les projets d'arrêtés spéciaux à soumettre au Conseil municipal 
en cours d'exercice peuvent être présentés soit au fur et à mesure, soit 
éventuellement en deux ou trois trains de crédits supplémentaires selon 
les circonstances. A cet égard, le choix de la méthode peut être laissé 
à l'appréciation du Conseil administratif. 

9. Il arrive parfois que le Conseil administratif avise le Conseil 
municipal ou l'une ou l'autre des commissions qu'il s'est vu dans l'obli
gation d'engager une dépense imprévue provoquant un dépassement 
de crédit. Il va sans dire que l'information ainsi donnée ne dispense 
pas le Conseil administratif de présenter, dans les plus brefs délais, 
un projet d'arrêté, conformément aux dispositions légales dont on 
vient de parler. 

10. En conclusion, la commission reconnaît volontiers les difficultés 
qui existent pour trouver une solution satisfaisante au problème des 
dépassements de crédits. Elle a pu constater que le Conseil adminis
tratif s'en préoccupe également, en recherchant notamment le moyen 
d'étendre le rôle et les compétences du Contrôle financier, qui devront 
être mieux précisés. 

A ce sujet, M. Rahm, directeur du Contrôle financier, a déclaré à 
la commission que la comptabilité générale de la Ville établit depuis 
l'année courante une situation mensuelle des dépassements de crédits 
budgétaires, situation qui est communiquée au conseiller délégué aux 
finances, ainsi qu'à chacun des autres conseillers administratifs pour 
le département qui le concerne. Sur la base de cette situation, le Con
seil administratif prépare les demandes de crédits supplémentaires, à 
soumettre à l'approbation du Conseil municipal. 

D'une façon générale, le Conseil administratif voudra bien se déter
miner sur les propositions énoncées ci-dessus par la commission, et 
présenter un rapport à ce propos. 

VI. Autres remarques générales 

1. Loyers et redevances. 

Au cours de ses travaux, la commission a entendu un rapport de 
M. Picot, conseiller administratif, concernant le rendement des im
meubles appartenant à la Ville de Genève. 

Elle est également revenue sur le problème, déjà évoqué il y a 
un an, de l'attribution des appartements aux locataires. Après un 
échange de vues à ce sujet avec les représentants de l'administration 
municipale, il a été constaté que ceux-ci ne voyaient pas l'intérêt qu'il 
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y aurait à constituer une commission chargée de superviser dans ce 
domaine le service des loyers et redevances. Le problème reste donc 
posé. 

2. Prélèvements sur les fonds 

La question de l'élaboration d'un règlement relatif aux prélèvements 
opérés sur les fonds, notamment HLM et Grands travaux, reste éga
lement à Tordre du jour, et la commission demande que le Conseil 
administratif lui soumette prochainement des propositions à ce sujet. 

En attendant, on doit constater que, dans la pratique, de tels prélè
vements sont toujours soumis à l'approbation du Conseil municipal, ce 
qui rejoint bien la préoccupation essentielle de la commission. 

VII. Conclusions générales 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission a pu s'assurer que, 
dans l'ensemble, et sous réserve des observations contenues dans ce 
rapport, notamment en ce qui concerne le problème des dépassements 
de crédits dont la procédure doit être revue, la gestion des finances 
municipales en 1968 a été bonne. 

Elle tient à remercier Madame et Messieurs les conseillers adminis
tratifs pour les progrès réalisés dans les différents domaines relevant 
des finances de la Ville de Genève. Elle associe également à ces remer
ciements les chefs de service et tous les collaborateurs de l'adminis
tration municipale, qui n'ont pas ménagé leur peine au cours de l'exer
cice sous revue. 

La commission 

— prend acte avec satisfaction des résultats du compte rendu finan
cier, 

— invite le Conseil administratif à bien vouloir prendre en considé
ration les remarques, demandes et réserves faites dans le présent 
rapport, 

— et accepte le rapport général. 

Elle vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 9 voix contre 3 voix opposantes, d'approuver sans 
modification les projets d'arrêtés suivants : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a), et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

— 4 181 263,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires ; 

— 1 365 702,70 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 81 137 francs pour faire face à la dépense supplémentaire du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu la liste des dépenses supplémentaires mentionnées au chapitre 2 
du rapport du Conseil administratif, 

et sur la proposition de ce dernier, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1968, sont approuvés : 
— pour les recettes, à Fr. 141672 983,47 
— pour les dépenses, à Fr. 137 078 306,59 

faisant apparaître un excédent de recettes 
sur les dépenses de Fr. 4 594 676,88 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
11 310 817,80 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève 
au 31.12.1968, dont le total est de 767 997 757,07 francs, sont éga
lement approuvés. 
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Article 2. - Le boni mentionné à l'article premier, augmenté de la 
provision faite sur le boni de l'exercice 1967 (1 000 000,—) résultant 
de l'octroi d'une allocation spéciale et modification de la prime d'an
cienneté des fonctionnaires, sera utilisé de la façon suivante : 

Fr. 
— Attribution au fonds pour la construction d'habi

tations à loyers modérés 3 000 000,— 
— Attribution à la réserve pour grands travaux 

d'urbanisme et d'équipement 1 500 000,— 
— Attribution à la réserve pour contribution à la 

caisse d'assurance du personnel 1 000 000,— 
— Attribution au fonds de secours 94 676,88 

5 594 676,88 

Article 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1968, les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes Fr. 375 373,25 
b) Compte pertes et profits : pertes . . . . Fr. 529,40 

Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service dont le total se monte, au 31 décembre 1968, 
à 8 486 845,01 francs. 
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en -̂ t oô  vo en 
o t> oC r-" r-T 
( M ^H T-H i—I t-H 

r^ o\ ^H ^H 

oo en es m 
es O 
VO ON 00 
M OO h vo r- un 
^ wn T-H 
*-4 <S T t 

ON en 
es O 

en 
00 

VO 
en 
ON 

r—1 
00 
O N 

00 
00 

o 

ON 
00 

00 
ON 
O 

vo 
(M 

00 
» — 1 

00 
CS 

CM 
CS es 

O o o o o o 
o o o o 
ON Tt CS e n 

i—i en un un 

vo en v^ ON̂  oô  
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Propositions des conseillers municipaux 

Rapport de la minorité de la commission des finances chargée 
d'examiner les comptes rendus administratif et financier de 
l'Administration municipale pour 1968. (No 123 B) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Jean Fahrni, Edmond Gillié-
ron, rapporteurs de la minorité (T). 

Le rapport de majorité concluant à l'approbation des comptes ren
dus 1968 et au vote d'un arrêté donnant décharge globalement au 
Conseil administratif pour des dépassements de crédits de 

— 4 181 263,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires, 

— 1 365 702,70 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires, 

— 81 137 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

ne peut nous satisfaire. 

1. L'actuel Conseil municipal, comme l'actuel Conseil administratif, 
ont commencé leur activité dans le climat de profonde méfiance issu 
de la pitoyable « affaire des indemnités ». 

M. F. Picot, conseiller administratif, avait assuré la nouvelle com
mission des finances que l'administration allait remettre de l'ordre 
dans les finances municipales et tous les groupes — de la façon qui 
leur est propre — se sont efforcés d'apporter leur appui à cette réor
ganisation. 

Or, ce n'est qu'au moment de la présentation des comptes rendus 
1968 que la responsabilité du Conseil administratif est apparue non 
seulement en matière de dépassement de crédit, mais dans la façon 
même d'administrer les fonds à disposition de l'administration. 

Hôtel des Finances 

Concernant le poste 2*302/710.02 — Transformations, adaptations, 
modernisations — le dépassement est de l'ordre de 90 %. Porté au 
budget pour une somme de 650 000 francs, il figure aux comptes 
pour 1 239 113,75 francs. 
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Les travaux ainsi entrepris ont échappé à l'examen de la commis
sion des travaux, et par là, au contrôle du Conseil municipal et du 
Conseil d'Etat (articles 58 et 59 de la loi sur les communes). 

Parmi ces travaux, le poste le plus important concerne la transfor
mation des immeubles rue de l'Hôtel-de-Ville 5 et rue du Soleil-Levant 
6 pour l'aménagement des Services financiers. 

Il est bon de rappeler que cette politique a permis que des travaux 
de Tordre de 2,5 millions (pour l'Hôtel des finances uniquement) n'ont 
pas fait l'objet d'un arrêté et ont ainsi échappé aux contrôles ci-dessus, 
au cours des dernières années. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas 
quel sera le coût global de ces transformations. 

Salle Pitoëff 

La transformation de la Salle communale de Plainpalais figure dans 
cette même rubrique pour un montant de 327 728 francs. Elle attein
dra, au vu des frais engagés à ce jour, la somme de 1 135 000 francs 
environ. 

2. Contrôle financier 

Au vu de cette situation, la commission des finances, sur proposi
tion des rapporteurs ci-dessus, a posé au Contrôle financier les ques
tions suivantes : 

« Concerne : dépassements de crédits au compte rendu 1968. 

» Monsieur le directeur, 

» A la suite d'une décision de la commission municipale des finan-
» ces de la Ville de Genève, lors de sa séance du 2 courant, je vous 
» prie de bien vouloir lui répondre, par un bref rapport écrit, sur les 
» 5 questions suivantes : 

» 1. Quand et comment le Contrôle financier a-t-il eu connaissance 
» des différents dépassements et du début de travaux extraordinai-
» res non prévus au budget et non approuvés par le Conseil 
» municipal ? 

» 2. Quand et comment le Contrôle financier a-t-il formulé ses 
» avertissements ? 

» 3. A qui ces avertissements ont-ils été adressés? 
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» 4. Le Contrôle financier a-t-il reçu une réponse à ces avertisse-
» ments ? 

» A-t-il été informé de la suite donnée par le Conseil adminis-
» tratif ? 

» 5. Quelle possibilité existe concrètement de contrôler la façon dont 
» les dépenses sont effectuées lorsque ces dépenses ne sont pas 
» faites sur la base d'un crédit voté, examiné par la commission 
» des travaux, et donc non contrôlées par les organes prévus par 
» la loi (art. 45, 58 et 59 de la loi sur les communes) ? 

» D'autre part, je vous informe que la commission désire, une fois 
» en possession de votre rapport, vous entendre à nouveau sur le pro-
» blême cité en référence. » 

Il est en effet apparu étonnant qu'une telle situation ait pu se créer 
sans une intervention du Contrôle financier. Et il semble important 
que le Conseil municipal puisse connaître comment le directeur de cet 
important service a répondu à ces questions. 

Le texte de la lettre de M. Rahm avec une note à M. Picot auraient 
dû normalement se trouver en annexes au présent rapport, ainsi que 
le procès verbal de la commission des finances du 16 septembre 1969 
(audition de M. Rahm), qui auraient permis une meilleure compréhen
sion de la situation. Nous nous limitons à joindre la lettre de M. Rahm 
du 25 courant. 

Mais il est bon de souligner que, répondant à la question No 1 à 
propos de la salle Pitoëff, M. Rahm précise : 

« Lors du bouclement des comptes rendus, on a constaté que les 
» fonds budgétaires utilisés pour cette salle avaient été ceux qui, au 
» budget 1968, devaient servir à d'autres travaux. » 

Dans sa note à M. Picot, à propos du pavillon scolaire des Fran
chises, M. Rahm parle des « méthodes fantaisistes de notre adminis
tration > et il ajoute : 

« Il est pour le moins très regrettable que tous les soins que je peux 
» vouer, vu mon nouveau statut, à l'endroit du Conseil municipal, et 
» plus spécialement de la commission des finances, pour le rétablisse-
» ment d'un meilleur climat de confiance entre le législatif et l'exécu-
» tif et qui ont déjà porté quelques fruits, soient réduits à néant par 
•» cette façon de procéder. » 
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3. Logements 

D'autre part, la politique du Conseil administratif en matière de 
logements ne correspond pas aux multiples déclarations dont il a gra
tifié le Conseil municipal. 

Aucune proposition d'arrêté n'a été présentée par le Conseil admi
nistratif au Conseil municipal en 1968 concernant la construction de 
logements. 

La politique du Conseil administratif correspond donc aux vœux 
des propriétaires d'immeubles, qui ont tout intérêt à la rareté du loge
ment, pour pouvoir — avec la fin du contrôle des loyers à fin 1969 — 
dicter leurs prix et éponger le pouvoir d'achat des travailleurs. 

C'est essentiellement pour cette raison que nous présentons un rap
port de minorité. 

En effet, cette même politique a continué en 1969 : moins de 100 
logements ont été proposés à notre approbation au cours de cette 
années. 

Nous proposons aux conseillers municipaux, au vu de ce qui pré
cède, de ne pas accepter les comptes rendus 1968. 

A nnexe 

* * * 
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Ville de Genève 
Contrôle financier 

Le 25 septembre 1969. 
Monsieur Marcel Clerc 
Président 
de la commission des finances 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
E.V. 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 24 crt avec en annexe la note manus
crite de Mme Chiostergi, au nom des commissaires du Parti du travail, 
ainsi conçue : 

« M. Rahm préfère-t-il nous présenter un résumé de ses déclarations 
» ou confirme-t-il simplement celles qui figurent au P.V. ? » 

Vous dites que, dans l'optique de la question posée par cette note, 
note approuvée par la majorité de la commission, il est demandé que je 
confirme avoir déclaré que, dans le cadre des dépassements dont j'ai 
parlé (Pitoëff et Franchises), toutes les dépenses ont été normalement 
et régulièrement comptabilisées (comme d'ailleurs n'importe quelles 
dépenses de l'administration), ce que je fais volontiers. 

Je confirme également les déclarations que j'ai faites par ma réponse 
du 12 septembre 1969 aux questions de votre commission, et j'ap
prends que l'annexe à cette réponse, soit la copie de ma note du 19 
septembre 1968 au Conseil administratif au sujet des Franchises, serait 
publiée dans le rapport de minorité. 

J'ai remis ce document à votre commission pour qu'elle soit exac
tement renseignée sur l'action du Contrôle financier et ses résultats, 
d'une manière très ouverte, en toute confiance. 

J'estime que par la publication à des fins politiques de cette note 
interne, on abuserait de la confiance que j'ai cru établie avec vos 
membres. 

N'ayant plus rien à ajouter, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à ma distinguée considération. 

Le directeur du Contrôle financier : 
R. Rahm 
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Premier débat 

M. Dominique Micheli, rapporteur de la majorité (L). Je voudrais 
faire quelques brèves remarques introductives pour dire dans quel 
esprit le rapport de la majorité de la commission des finances a été 
rédigé. 

Au début de son excellent rapport sur les comptes rendus de 1967, 
mon collègue M. Fôllmi déclarait ce qui suit : 

« D'emblée, il a été défini par les commissaires que la commission 
» des finances n'entendait pas jouer un rôle de fiduciaire mais qu'elle 
» voulait se prononcer sur la gestion des affaires publiques et sur 
» l'étude des dépassements de crédits. » 

En s'attaquant à l'examen des comptes de 1968, la commission a 
décidé que, sans négliger les questions relatives à la gestion des affai
res publiques, il convenait cette année de mettre l'accent plus parti
culièrement sur les problèmes de dépassements de crédits. 

Certains pourront peut-être regretter que la commission n'ait pas 
consacré plus de temps à l'étude des questions générales de gestion, 
notamment en matière financière, et cela d'autant plus que le rapport 
à l'appui, élaboré par le Conseil administratif, contenait cette année 
un important matériel utilisable à cet effet, notamment sous forme de 
tableaux, de statistiques et également dans un chapitre que le Conseil 
administratif lui-même a consacré à la gestion. 

Toutefois, il faut bien reconnaître que, si nous avions procédé à 
cette étude détaillée, nous ne serions pas arrivés pratiquement à rendre 
notre rapport ce soir, soit avant la présentation du budget pour 1970, 
ce qui était un des objectifs visés. 

La commission s'est donc réservée de revenir sur ces problèmes 
de gestion et ces questions générales précisément lors de l'examen du 
budget de 1970 qui va être entrepris ces prochaines semaines. 

Comme je le disais tout à l'heure, les travaux de la commission 
ont porté principalement sur l'étude des dépassements de crédits, qui 
est inséparable de l'examen des comptes proprement dits. 

Le Conseil administratif lui-même a d'ailleurs mis ces dépassements 
en évidence en en donnant la liste détaillée et en présentant un projet 
d'arrêté spécial invitant le Conseil municipal à ratifier ces dépasse
ments, pour autant qu'ils soient supérieurs à 50 000 francs, et cela 
conformément au nouveau texte de l'article 45 A de la loi sur l'admi
nistration des communes. 
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La commission n'a pas manqué de s'étonner de l'ampleur de cer
tains dépassements et, à cet égard, je ne puis mieux faire que de me 
référer au chapitre du rapport de la commission rédigé par mon col
lègue Chauffât et consacré au service immobilier. 

Je crois pouvoir dire en substance que la commission, sans contes
ter le bien-fondé des travaux qui ont provoqué les dépassements, a 
adressé ses critiques avant tout à la procédure qui a été suivie par 
l'administration dans les différents cas litigieux. C'est pourquoi la 
commission n'a pas voulu se contenter de relever ces divers cas qui 
appartiennent au passé. Elle a également désiré que certaines règles 
soient établies pour l'avenir et c'est la raison pour laquelle mes col
lègues et moi-même nous avons jugé utile d'introduire dans le rapport 
un chapitre entier consacré à la question des dépassements de crédits. 

Nous n'avons pas eu, ce faisant, l'ambition de traiter ce problème 
de façon exhaustive. Notre but a été de poser certains jalons et de 
définir certains principes d'interprétation du nouvel article 45 A de 
la loi sur l'administration des communes. Nous espérons avoir ainsi 
contribué à clarifier cette difficile question dans l'intérêt bien compris 
de toutes les parties intéressées, que ce soit l'administration munici
pale, que ce soit le Conseil municipal, que ce soit aussi dans l'intérêt 
du public en général. 

Nous souhaitons vivement que le Conseil administratif se prononce 
à ce sujet et nous attendons avec intérêt les déclarations qu'il fera sans 
doute tout à l'heure sur ce point. 

Pour l'instant, il me reste la tâche aussi traditionnelle qu'agréable 
de remercier les présidents de la commission des finances, MM. André 
Clerc et Marcel Clerc, qui ont su présider nos débats avec autant d'ef
ficacité que de clarté... (Rires) et remercier également tous mes col
lègues qui, chacun pour sa part, ont contribué à l'élaboration de ce 
rapport. 

M. François Picot, conseiller administratif. Lors de la séance de 
présentation de ce compte rendu, le 27 mars 1969, je me suis exprimé 
d'une manière générale sur ce compte rendu et je ne pense pas avoir 
à revenir sur les remarques que j'ai faites à ce moment-là. 

En bref, j'avais fait trois remarques essentielles : 

Tout d'abord, les résultats favorables des comptes rendus, puisque 
nous avons un boni de 4 594 000 francs. 
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J'avais relevé le problème des dépassements, mais pour relever la 
modicité de ces dépassements, 1 157 397 francs, soit le 0 ,9% du 
budget, et l'effort de clarté fait par le Conseil administratif dans la 
présentation des comptes rendus. 

Cela a été reconnu — on peut le voir si Ton reprend le Mémorial 
de cette séance — par tous les groupes, sauf celui du travail ; mais 
dans l'ensemble, on a reconnu l'effort fait par le Conseil administratif. 

La commission s'est mise au travail et je tiens à remercier égale
ment ses deux présidents, MM. André Clerc et Marcel Clerc, ainsi que 
tous les membres de la commission, pour le zèle qu'ils ont mis à 
leur travail, la peine qu'ils se sont donnée. Ils ont eu un grand nom
bre de séances, ils ont abordé les problèmes très à fond et je dois dire 
qu'un gros effort a été fait. 

Evidemment, on a relevé le problème des dépassements ; dans un 
sens un petit peu différent de celui que j'avais évoqué tout à l'heure, 
j'avais pris le pourcentage sur l'ensemble pour montrer que, tout de 
même, il ne fallait pas exagérer mais, effectivement, nous reconnais
sons qu'il y a parfois des dépassements que nous devrons éviter. 

Je ne veux pas m'allonger puisque, tout à l'heure, j'ai eu l'occa
sion de dire, dans le cadre de la demande précédente concernant les 
dépassements, quelle était la position du Conseil administratif. J'ai 
montré que c'était un problème qui nous préoccupait, que nous cher
chions, mes services et moi-même, à améliorer le système pour éviter 
des dépassements, pouvoir déceler plus vite quand il y aura des dépas
sements et, actuellement, nous avons tout de même établi trois procé
dures nouvelles avec la commission des finances depuis l'entrée en 
fonction du conseiller administratif actuel. 

Vous avez le tableau des dépassements qui figure dans les comptes 
rendus, tableau qui vous donne d'une part tous les dépassements et, 
par ailleurs, un autre tableau qui relève tous les dépassements de plus 
de 50 000 francs, les demandes de dépassements que nous nous met
tons maintenant à déposer en cours d'exercice et, enfin, troisième
ment, la procédure que nous avons instituée selon le nouveau règle
ment du contrôle financier, qui permet à la commission des finances 
de demander directement des renseignements au contrôle financier. 

Je crois que, par là, nous avons déjà fait un gros effort pour plus 
de netteté dans les comptes que nous présentons et pour en faciliter 
la compréhension. Comme je l'ai dit, d'autres études sont encore en 
cours pour l'améliorer. 
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C'est vous dire que je suis d'accord avec les remarques au sujet des 
dépassements qui ont été présentées par le rapport de la majorité — 
j'en ai relevé quelques-uns tout à l'heure — et le Conseil administra
tif est prêt à persévérer dans le sens de ces remarques ; il l'a du reste 
déjà démontré, puisqu'il est allé même au-devant des demandes faites 
par la commission des finances et nous nous efforcerons d'arriver 
toujours mieux à donner satisfaction. 

Voilà les quelques remarques que j'ai à faire en ce qui concerne 
le rapport de majorité. Comme vous n'avez pas encore mis en dis
cussion le rapport de minorité, je m'exprimerai après que le rappor
teur de la minorité aura pu s'exprimer ! 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). Pour mieux 
comprendre notre position, il faut se souvenir de la discussion qui a 
eu lieu ici au Conseil municipal, et également à la commission des 
finances, au sujet de l'examen du projet de budget de la Ville pour 
1969. Dans le rapport à l'appui de ce projet de budget, M. Fôllmi, 
rapporteur, disait : 

« Le budget est l'instrument principal par lequel le Conseil admi-
» nistratif conduit sa politique. » 

Nous pensons que, par analogie, les comptes rendus sont, à n'en 
pas douter, l'application et le reflet de cette politique. 

Si nous prenons le rapport de majorité, qui se contente de regret
ter les dépassements, il est difficile, pour nous, d'accepter ces simples 
regrets. 

En effet, le rapport de majorité dit, à la page 7 (rapporteur M. 
Chauffât) : 

« Les commissaires regrettent que la demande de crédit relative à 
» la construction de ce pavillon scolaire n'ait pas été soumise en 
» temps opportun... » 

« Il est également difficile d'accepter que le service immobilier n'ait 
» été saisi par le Département de l'instruction publique... etc. •» 

« Il semble tout de même qu'un minimum de prospective d'une 
» année à l'avance pourrait permettre à la Ville de Genève de faire 
» face aux demandes... etc. » 

« La commission espère que le Département de l'instruction publi-
» que tiendra compte pour l'avenir des remarques qui sont contenues 
» dans ce rapport, ceci dans l'intérêt des élèves, du corps enseignant 
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» et également du contribuable de notre Ville, car il ne fait aucun 
» doute que des constructions décidées et exécutées à la hâte sont plus 
» onéreuses que celles faites dans des conditions normales. » 

Et aini de suite tout au long du rapport, on n'a que regrets, hésita
tions et espoirs. 

En tant que minorité, nous ne pouvons pas accepter ces espoirs, 
d'autant plus que nous avons exprimé à plusieurs reprises, devant le 
Conseil municipal et à la commission des finances, qu'il fallait abso
lument changer cette politique qui consiste essentiellement à mettre 
le Conseil administratif devant un fait accompli. 

J'en veux pour preuve la réponse qui a été faite à une question que 
je m'en vais vous lire et qui dit assez bien comment le Conseil admi
nistratif entend répondre aux questions qui lui sont posées. 

Page 9 du rapport de majorité, la question sur le poste 700 : 

« Pourquoi le Conseil municipal n'a-t-il pas été nanti en temps 
» opportun de cette construction ? 

» Réponse: Ce poste de Fr. 176 000,—- représente l'estimation 
» totale du coût de construction d'un pavillon scolaire aux Franchises. 

» Il se peut qu'au compte rendu 1969 nous ayons à enregistrer une 
» légère plus ou moins-value consécutive à l'arrêté définitif des comp
lu tes, le service immobilier n'ayant payé, à fin 1968, que des acomp-
» tes aux entreprises. » 

Je pense que, là, nous avons une réponse à côté de la question et 
que cette réponse est significative au sujet de ce que je viens de dire. 

Le rapport à l'appui du budget 1970, à cette époque aussi, est signi
ficatif et montre que le Conseil administratif ne tient pas compte des 
délibérations devant le Conseil municipal. 

Le problème de la construction des logements qui, en 1968 — les 
comptes rendus en font foi — émarge à ce compte rendu pour 0 franc 
0 centime, nous semble aussi une façon très particulière et très signi
ficative de la politique du Conseil administratif. 

Cependant, on peut se demander si, en matière de construction, la 
politique proposée par le Conseil administratif permettra de participer 
efficacement à la lutte contre le manque de logements, comme il le 
déclarait dans son projet de budget 1969. 
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Il faut aussi admettre que cette politique est une politique délibérée 
et que nous avons l'intention d'arrêter le Conseil administratif dans 
cette voie. 

A maintes reprises, à la commission des travaux, nous avons formé 
le vœu de prendre une fois une proposition déposée devant le Conseil 
municipal et renvoyée à la commission des travaux afin de l'examiner 
d'une part sur le plan des travaux exécutés et, d'autre part, sur le 
plan des factures y relatives. Il faut dire que, jusqu'à aujourd'hui, nous 
n'avons pas encore eu satisfaction. 

Nous faisons simplement la différence entre les vœux formulés par 
la commission majoritaire des finances et notre position, parce que 
nous considérons que les dépassements sont une occasion de manifes
ter notre mécontentement à l'égard de la politique suivie par le 
Conseil administratif envers ce Conseil municipal. 

M. François Picot, conseiller administratif. Nous discutons donc, 
maintenant, du rapport de la minorité ? 

Le président. Certainement, monsieur le conseiller administratif ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je ne voudrais tout de 
même pas le laisser passer sans présenter quelques remarques. Je dois 
dire que ce rapport m'étonne. Il fait état de certains chiffres qui me 
paraissent exprimés d'une manière qui me surprend, venant de leurs 
auteurs qui, je dois dire, se sont montrés toujours des membres très 
actifs dans la commission des finances, qui semblaient discuter avec 
beaucoup de pertinence, qui ont posé des questions. 

Il y avait certaines luttes politiques dans cette commission, nous 
n'étions pas toujours d'accord, mais je dois dire que Mme Chiostergi-
Tuscher, M. Fahrni et M. Gilliéron ont toujours montré qu'ils possé
daient parfaitement bien la matière. 

Je suis donc très étonné lorsque je vois ce rapport qui a été publié 
dans le journal La Voix ouvrière avec, comme titre : « Nouveau scan
dale au Conseil municipal ». Il faut se rendre compte de ce qui est 
contenu dans ce rapport et voir un peu quelle est la réalité. Je le 
prendrai chapitre par chapitre et, sur chacun d'eux, je me permettrai 
quelques commentaires. 

« Le rapport de majorité concluant à l'approbation des comptes 
» rendus 1968 et au vote d'un arrêté donnant décharge globalement 
» au Conseil administratif pour des dépassement de crédits de 
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» — 4 181 263,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
» supplémentaires ; 

» — 1 365 702,70 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
» supplémentaires ; 

» — 81 137 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
» Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

» ne peut nous satisfaire. » 

Effectivement, je dois dire que j'ai montré ce rapport à une per
sonne non prévenue, qui m'a dit : « Eh bien, vous y allez tout de même 
un peu fort, avec vos dépassements de crédits ! » 

Mais vous savez ce qu'il en est ! Vous avez lu le rapport du Conseil 
administratif sur les comptes rendus ! Vous avez entendu l'exposé 
que j'ai présenté à la séance du 27 mars, où a été présenté ce compte 
rendu ! 

S'il est juste, littéralement — mais cela est présenté de telle manière 
que ça prête à discussion — que vous avez approuvé 4 181 263,85 
francs pour faire face aux dépenses supplémentaires budgétaires, ce 
que vous ne dites pas c'est qu'il y a des dépassements de crédits qui 
sont créés par de simples jeux d'écritures, comme par exemple la 
contribution de la Ville aux frais de police. Ces 822 338,70 francs de 
dépassement sont simplement un jeu d'écritures. Cette somme repré
sente la contrepartie de la subvention versée pour l'entretien des routes 
par la Confédération. 

Il y a donc un simple jeu d'écritures entre deux sommes et, comme 
il n'apparaît aux comptes rendus que l'augmentation des dépenses, 
mais pas la somme de l'augmentation des recettes, vous avez là un 
dépassement qui est purement comptable mais qui, en fait, n'est pas 
un véritable dépassement de crédit au sens où nous l'entendons. 

Vous avez d'autres postes qui sont exactement semblables. Par 
exemple, 111 130,40 francs, fermages à transférer en faveur de divers 
services. C'est un simple jeu d'écritures. Les fermages qui sont dans 
un service sont transférés dans l'autre service. Ce sont des écritures 
de virement de comptes et ce ne sont pas véritablement des dépas
sements. 

Des dépassements de cet ordre, il y en a pour 1 016 000 francs. 

Par ailleurs, vous avez également dans les dépassements, et on vous 
l'explique, on s'est donné la peine de l'expliquer — mais évidem-
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ment, si on ne lit pas les explications, cela ne sert à rien... (Rumeurs 
à l'extrême gauche) — une série de dépassements qui sont compensés 
par des écritures sur d'autres postes similaires. 

Vous avez, par exemple, un dépassement sur l'électricité, qui pro
vient de diverses factures et qui est compensé par des recettes corres
pondantes. 

Vous avez des dépassements qui concernent des employés tempo
raires. Dans de nombreux services, on a dû employer du personnel 
temporaire parce qu'il n'y avait pas de titulaire. Vous avez donc une 
diminution sur les postes des employés réguliers et une augmentation 
sur les temporaires. Mais seule l'augmentation sur les temporaires 
apparaît dans le poste des dépassements. A ce sujet, il est tout à fait 
anormal de nous imputer cela comme un dépassement non prévisible 
de dépenses. 

Voue avez également des travaux qui sont faits pour le compte de 
tiers. Par exemple, vous avez une augmentation dans l'entretien des 
bâtiments scolaires de 72 635,75 francs. Il ne viendrait à personne 
l'idée de reprocher à M. Piguet, chef du service des écoles, d'avoir un 
dépassement de crédits, parce que, qu'est-ce que c'est ? Ce sont uni
quement des travaux faits pour l'Etat qui sont payés par l'Etat. Il y 
a eu plus de travaux, mais l'Etat les a payés. Et vous comptez cela 
dans les 4 millions ! Ça m'étonne un peu pour des gens qui, tout de 
même, devraient savoir lire un compte rendu et qui, surtout, ont 
prouvé qu'ils savent très bien le lire ! 

Que reste-t-il ? Il reste des dépassements effectifs, dont j'ai déjà 
parlé, de 1 493 642,50 francs. Dans ces dépassements effectifs, vous 
en avez un certain nombre qui ne nous concerne pas. 

Il y a un dépassement sur les jetons de présence des conseillers 
municipaux, de 70 325 francs ! (Rires) Vous avez siégé un peu plus 
souvent que nous ne l'avions prévu, je le regrette, mais c'est un fait. 

Par ailleurs, les frais d'impression du Mémorial ont augmenté. Il y 
a un dépassement de 69 362,15 francs. Je crois que ce serait risqué 
de ne pas avoir admis ce dépassement. Nous aurions dû le prévoir en 
cours d'année. Je reconnais qu'il y a eu là une erreur. En cours d'an
née, nous aurions dû, étant donné que le volume du Mémorial aug
mentait, vous présenter une demande de crédit supplémentaire. Je 
m'excuse de ne l'avoir pas fait mais le système n'était pas encore au 
point de manière parfaite en 1968. Nous cherchons à l'améliorer et, 
la prochaine fois, nous y arriverons. 
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Ensuite, vous avez une augmentation d'intérêt qui a été décidée en 
cours d'année sur le fonds spécial pour la Caisse d'assurance du per
sonnel. Je ne crois pas qu'on la contestera. 

Nous avons les divers dépassements du service immobilier sur les
quels je reviendrai plus en détail, mais ce sont des dépassements pour 
lesquels, d'une manière générale, vous avez été tenus au courant et qui 
représentent des frais sur lesquels mon collègue M. Ketterer pourra 
revenir tout à l'heure. 

Vous avez le déplacement des bouches à eau pour le service du feu. 
Nous avons donné des explications à la commission des finances. On 
ne peut pas toujours prévoir le nombre de bouches à eau qu'il faut 
déplacer pour le service du feu, puisque l'on profite des travaux qui 
sont faits dans les rues pour déplacer ces bouches à eau. 

Enfin, il y a un poste sur lequel nous pouvons être critiqués, moi 
le tout premier, c'est celui qui concerne les frais d'enlèvement des 
neiges. Là, nous avons un dépassement de 142 335,50 francs. Ce poste 
est difficile à fixer d'avance. J'avoue que, comme délégué aux finances, 
lorsque l'année précédente a été un peu clémente et qu'on n'a pas 
enlevé beaucoup de neige, je demande quelquefois à M. le chef du 
Département des travaux publics si l'on ne pourrait pas remettre le 
même chiffre l'année suivante. Il me dit : « Attention ! s'il neige beau
coup, vous aurez un dépassement. » Quelquefois, je lui dis : « J'espère 
qu'il ne neigera pas trop et qu'on s'en tirera. » Je reconnais que, là, 
j'avais fait un mauvais calcul. J'avais l'impression, d'après l'almanach 
Boiteux, que l'hiver ne serait pas trop enneigé. Malheureusement, il 
a été plus enneigé que je ne le pensais. 

Donc, pour les dépassements, je suis d'accord que l'on parle de 
1 493 000 francs, en expliquant ce que c'est ; mais je ne suis pas 
d'accord qu'on nous jette à la figure ces 4 millions, comme une sorte 
de critique. 

En ce qui concerne le dépassement des crédits extraordinaires, là 
également, si l'on tient compte des hausses légales, ce sont des travaux 
qui se sont faits sur plusieurs années, les dépassements ne représentent, 
en fait, que 7,7 % des crédits votés. 

Enfin, le dépassement à l'Abattoir s'explique par une activité plus 
importante de l'Abattoir. On ne peut pas toujours prévoir exactement 
combien de pièces seront abattues à l'Abattoir. Cette augmentation 
n'est du reste pas très considérable. 
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Sur ce premier point, j'estime que le rapport ne tient pas compte 
de la situation, et que les chiffres ne sont pas exprimés avec les expli
cations qui devaient être normalement données à ce sujet. 

On continue en disant : 

« L'actuel Conseil municipal, comme l'actuel Conseil administratif, 
» ont commencé leur activité dans le climat de profonde méfiance... » 

Là, je suis tout à fait d'accord ! Nous avons senti une certaine 
méfiance. 

Ensuite : 

« M. F. Picot, conseiller administratif, avait assuré la nouvelle 
» commission des finances que l'administration allait remettre de 
» l'ordre dans les finances municipales... » 

Je ne sais pas si je suis allé jusque là, parce que je ne peux pas 
dire qu.'elles étaient en désordre. J'ai surtout dit qu'on espérait aug
menter et améliorer les contacts avec la commission des finances et 
que l'on chercherait à vous donner des renseignements plus clairs 
qu'ils ne l'étaient auparavant. Je vous ai expliqué tout à l'heure, dans 
les comptes rendus, ce que nous avons fait. Je n'y reviens pas. 

On en vient aux trois chapitres sur lesquels on nous dit que nous 
avons cherché à tromper le Conseil municipal, que nous avons fait des 
travaux qui ont échappé à son examen et qu'il y a là une situation 
très grave. 

On nous parle tout d'abord de l'Hôtel des finances, c'est-à-dire le 
bâtiment 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, et le bâtiment qui va sur la rue 
du Soleil-Levant. On nous dit : 

« Concernant le poste 2302.710.02, « Transformations, adaptations 
» et modernisations », le dépassement est de l'ordre de 90 %. Porté 
» au budget pour une somme de 650 000 francs, il figure aux comptes 
» pour 1 239 113,75 francs. » 

Or, il y a une première imprécision car on a l'air de lire qu'on a 
mis cela sous le chapitre des finances, qu'on aurait dû dépenser les 
650 000 francs alors qu'on en a dépensé 1 239 113,75 pour l'Hôtel 
des finances. C'est la totalité du poste Entretien des bâtiments qui, 
effectivement, a montré une augmentation, ce n'est pas uniquement 
pour l'Hôtel des finances ! 

On dit : 
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« Les travaux ainsi entrepris ont échappé à l'examen de la com-
» mission des travaux et, par là, au contrôle du Conseil municipal et 
» du Conseil d'Etat. » 

Et, plus loin : 

« Parmi ces travaux, le poste le plus important concerne la trans-
» formation des immeubles rue de l'Hôtel-de-Ville 5 et rue du Soleil-
» Levant 6, pour l'aménagement des services financiers. » 

Et de conclure : 

« Encore aujourd'hui, nous ne savons pas quel sera le coût global 
» de ces transformations. » 

Là encore, je m'étonne que l'on ait mis en avant des chiffres sans 
donner les explications que vous aviez, qui vous ont été données. Vous 
avez un tableau qui figure à la page 15 du rapport de la majorité des 
comptes rendus, qui a été remis à toute la commission des finances : 
tableau général concernant les travaux d'aménagement des services 
financiers. Vous avez, dans une colonne, les estimations ; dans une 
autre colonne, les dotations budgétaires et, dans une troisième colonne, 
les dépenses. 

Vous pouvez ainsi constater, chaque année, ce qui a été prévu com
me estimations, ce qui a été prévu au budget et ce qui a été dépensé. 
Ce tableau, je le reconnais, n'est pas complet, notamment pour la 
dernière année, 1969-1970, où il n'est parlé que d'engagements. Les 
travaux viennent de se terminer, il n'était pas possible de vous le 
donner. 

Le chef du contrôle financier, lorsqu'il a été entendu par la com
mission des finances, a déclaré qu'il établirait, avec le service immobi
lier, un tableau complet, maintenant que les travaux sont terminés, 
des frais de cet immeuble, de manière que vous ayez la somme abso
lument exacte pour toutes les années. 

Cette somme n'est pas très éloignée de celle que vous avez ici. Ces 
travaux sont actuellement en train d'être terminés par les services du 
contrôle financier et de la comptabilité, et je pense qu'ils seront remis 
dans quelques jours à la commission des finances. 

Vous avez ici, pour chaque année, exactement ce qui s'est passé et, 
ce que vous avez ici, n'est que le résultat de ce qui figure dans les 
budgets et dans les comptes rendus de chaque année, et que vous avez 
pu constater. 
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J'ai eu la curiosité de regarder un peu dans le Mémorial des années 
précédentes, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Ce bâtiment, dans 
lequel je travaille toute la journée, m'est assez cher puisqu'il est à côté 
de la maison où habitait Philippe Monnier. De temps à autre, quand 
je relis le Livre de Biaise, je me dis que ça se passait dans un cadre 
assez semblable et j'ai un certain plaisir à entendre les cloches de 
Saint-Pierre, pensant que Biaise les entendait de la même manière. 

Je me suis penché aussi sur l'histoire plus récente de ce bâtiment, 
celle de ses dernières transformations. C'est toujours intéressant à 
connaître. J'ai constaté que ce n'était pas la première fois qu'on en 
parlait. La commission des finances du Conseil municipal avait été 
parfaitement renseignée. 

Je prends une séance du 27 octobre 1964 où M. Rochat, conseiller 
administratif, explique que, dans le service immobilier, on signale des 
augmentations. On dit que le poste a été augmenté d'une somme de 
300 000 francs et qu'il le sera d'une façon identique les prochaines 
années pour couvrir les dépenses de transformation commencées dans 
le bâtiment de l'Hôtel-de-Ville 4-5 et de la rue du Soleil-Levant, tra
vaux qui permettront une redistribution plus rationnelle des locaux 
administratifs entre les services, tout en procurant une augmentation 
sensible des surfaces disponibles. 

Donc, on vous expliquait le système ! 

Je reconnais que, maintenant, vous ne voulez plus l'admettre. Pour 
des travaux dans d'autres bâtiments, nous vous présenterons une 
demande globale. Mais il avait été admis et par le Conseil municipal 
et par la commission des finances que cette transformation se ferait 
par des dotations budgétaires, chaque année. 

Je prends une séance de Tannée suivante, le 29 juin 1965, où M. 
Chauffât, conseiller municipal, posait la question : 

« Je voudrais savoir comment sont financés les travaux qui ont lieu 
» à la rue du Soleil-Levant 6 et qui ont débuté l'an passé. On ne les 
» voit pas paraître dans les comptes rendus de cette année. » 

M. Donzé, conseiller administratif, répond : 

« Je crois que cela vous a été dit au moment de l'établissement du 
» budget, c'est-à-dire au poste « Entretien des bâtiments publics », 
» lequel, pour l'année 1964, est de 1,4 million. Les travaux ont com-
» mencé en 1964. Ils ont été payés en 1965. 
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» Si vous avez le budget de 1965, vous verrez que nous avons passé 
» le poste de 1,4 million à 1 850 000 francs en vous donnant tous les 
» détails de l'augmentation. Dans ce détail figurent 350 000 francs 
» pour une année, une annuité sur cinq, pour les transformations de 
» nos bâtiments administratifs. » 

Et ainsi de suite. Je ne veux pas vous faire une énumération fasti
dieuse. J'ai encore d'autres extraits du Mémorial ici. Je constate qu'en 
1965, en 1966, chaque année, tous les renseignements ont été donnés 
au Conseil municipal, et à la commission des finances, qui s'est pen
chée sur ces comptes rendus et ces budgets, devait être bien informée. 

Je remarque qu'en 1965, Mme Chiostergi-Tuscher et M. Fahrni 
faisaient partie de la commission des finances. En 1966, Mme Chios
tergi-Tuscher et M. Fahrni faisaient également partie de la commission 
des finances ! 

Je pense donc qu'ils ont été renseignés et, par ailleurs, si leurs sou
venirs n'étaient pas très frais, ils ont le tableau qui résume exactement 
la situation. 

En ce qui concerne la salle Pitoëff, je ne veux pas m'étendre sur 
ce sujet. Je crois que mon collègue Ketterer pourra vous donner les 
détails techniques. Il y a effectivement eu une augmentation. On vous 
l'a expliqué, il y avait eu des demandes du Théâtre de Carouge, qui 
devait partir pour Paris. On nous a demandé de pouvoir le sauver, 
de lui trouver une salle. Nous avons engagé certaines dépenses qui, 
effectivement, auraient dû être présentées auparavant au Conseil mu
nicipal, mais nous avons estimé qu'il risquait d'y avoir du retard. Mon 
collègue Ketterer vous expliquera le processus à ce sujet. 

Enfin, j'en arrive au plus grand scandale ! L'affaire des rapports 
avec le contrôle financier, et notamment du pavillon des Franchises. 

Le rapport de minorité nous explique qu'à la fin des travaux, alors 
que le rapport de majorité était déjà fait ou en préparation, la com
mission des finances a désiré poser un certain nombre de questions 
à M. Rahm, directeur du contrôle financier. 

Elle lui a écrit la lettre suivante, qui est reproduite dans le rapport 
de minorité : 

« Concerne : dépassements de crédits au compte rendu 1968. 

» Monsieur le directeur, 
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» A la suite d'une décision de la commission municipale des finan-
•» ces de la Ville de Genève, lors de sa séance du 2 courant, je vous 
» prie de bien vouloir lui répondre, par un bref rapport écrit, sur les 
» 5 questions suivantes : 

» 1. Quand et comment le Contrôle financier a-t-il eu connaissance 
» des différents dépassements et du début de travaux extraordinai-
» res non prévus au budget et non approuvés par le Conseil 
» municipal ? 

» 2. Quand et comment le Contrôle financier a-t-il formulé ses 
» avertissements ? 

» 3. A qui ces avertissements ont-ils été adressés ? 

» 4. Le Contrôle financier a-t-il reçu une réponse à ces avertisse-
» ments ? 
» A-t-il été informé de la suite donnée par le Conseil adminis-
» tratif ? 

» 5. Quelle possibilité existe concrètement de contrôler la façon dont 
» ces dépenses sont effectuées lorsque ces dépenses ne sont pas 
» faites sur la base d'un crédit voté, examiné par la commission 
» des travaux, et donc non contrôlées par les organes prévus par 
» la loi (art. 45, 58 et 59 de la loi sur les communes) ? 

» D'autre part, je vous informe que la commission désire, une fois 
» en possession de votre rapport, vous entendre à nouveau sur le pro-
» blême cité en référence. » 

On nous explique que la situation est dangereuse et qu'il y a le 
texte d'une lettre de M. Rahm qui a été écrite à la commission des 
finances avec une note à M. Picot qui aurait dû normalement se 
trouver en annexe du présent rapport, qui anormalement, paraît-il, 
ne s'y trouve pas et, évidemment, c'est regrettable parce qu'on aurait 
pu donner une meilleure compréhension de la situation. 

On se borne à dire : 

« M. Rahm précise que, lors du bouclement des comptes rendus, 
» on a constaté que les fonds budgétaires utilisés pour cette salle, c'est-
» à-dire la salle Pitoëff, avaient été ceux qui, au budget 1968, devaient 
» servir à d'autres travaux et que, dans une note à M. Picot à propos 
» du pavillon scolaire des Franchises, M. Rahm parle des méthodes 
» fantaisistes de notre administration. » 

Il aurait ajouté : 



642 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1969 (soir) 
Comptes rendus 1968 

« Il est pour le moins très regrettable que tous les soins que je peux 
» vouer, vu mon nouveau statut, à l'endroit du Conseil municipal et 
» plus spécialement de la commission des finances pour le rétablisse-
» ment d'un meilleur climat de confiance entre le législatif et l'exé-
» cutif, et qui ont déjà porté quelques fruits, soient réduits à néant 
» par cette façon de procéder. » 

En effet, on ne donne pas la lettre de M. Rahm, on ne vous donne 
pas la note. Je pense que, ce faisant, on a voulu se conformer à un 
certain désir qui nous semble assez naturel, c'est-à-dire que les rap
ports entre la commission des finances et le contrôle financier soient 
empreints d'une certaine confiance, que ce soient des rapports de bon 
aloi et qu'il y ait un certain fair-play. 

On pensait que, si la commission des finances avait la possibilité de 
parler au Contrôle financier, de s'entretenir avec le directeur de ce 
service et que celui-ci avait, d'après le règlement, la liberté absolue de 
donner toute pièce interne de l'administration à la commission des 
finances pour l'éclairer, il y avait un corollaire qui était tout de même 
un certain fair-play, une certaine discrétion et le fait qu'on ne sorte 
pas, pour être publiées, des notes internes. 

Le rapport de minorité dit bien qu'il n'a pas voulu le publier, mais 
il publie juste quelques phrases, de manière à affrioler le lecteur. On 
se dit : « Hou la la, s'il y a ces deux phrases, c'est que ça doit être 
épouvantable. Il a dû se passer des choses extrêmement graves. » On 
emploie ce procédé, on ne donne pas le texte pour satisfaire à ceux 
qui trouvent qu'il ne faut pas le donner, mais on en donne quand même 
un petit peu, de manière qu'on puisse se demander ce qui se passe 
dans l'administration municipale. 

Ce qui se passe ? C'est très simple. Je regrette, ces notes internes 
n'avaient pas à être publiées. Puisqu'elles ont été publiées en partie, 
pour que vous puissiez les connaître dans leur ensemble — elles ne 
nuisent en rien du tout à la réputation du Conseil administratif — 
elles vous expliquent exactement ce qui s'est passé et la portée qu'il 
faut donner à cet incident, je vais vous les lire. 

M. Rahm déclare à la commission des finances : 

« Monsieur le président, 

» J'ai bien reçu votre lettre du 3 crt qui contient les cinq questions 
» auxquelles la commission attend mes réponses. 
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» 1. Quand et comment le Contrôle financier a-t-il eu connaissance 
» des différents dépassements et du début de travaux extraordi-
» naires non prévus au budget et non approuvés par le Conseil 
» municipal ? 

» Je pense qu'il est bon de fixer le problème, puisque j'en ai déjà 
» parlé devant la commission à propos des comptes rendus 1968, et 
» qu'il s'agit : 

» a) de la Salle Pitoëff, et 

•» b) du Pavillon scolaire des Franchises. 

» On a parlé également de dépassement au sujet des deux bâtiments 
» du Département des finances, mais je n'y reviendrai pas puisque mon 
» collègue M. Bergerat, directeur des Services financiers, a donné à 
» votre commission toutes les explications désirées, à satisfaction, 
» lors de son audition, en présence de M. Picot, conseiller adminis-
» tratif. » 

C'était effectivement une séance qui a eu lieu de 17 à 19 h et qui 
a repris à 20 h 30 jusque vers 23 h. Certains commissaires de la mino
rité n'étaient pas là. 

« a) Salle Pitoëff. 

» Par sa question écrite No 50 du 30 janvier 1958, M. J. Farine, 
» conseiller municipal, s'inquiète de la rénovation de la Salle Pitoëff 
» et de sa scène. 

» Dans la réponse du Conseil administratif du 11 juin 1968, son 
» vice-président, M. Ketterer, donne toutes les indications concernant 
» la transformation et la modernisation de cette salle. 

» Le même magistrat inspire un article paru le 5 novembre 1968 
» dans la Tribune de Genève, qui déclare entre autres : 

» Plusieurs animateurs de théâtre, des comédiens et metteurs en 
» scène genevois furent alors réunis par M. Ketterer pour critiquer 
» la salle Pitoëff, surnommée jusqu'alors la « salle maudite », en rai-
» son de sa mauvaise acoustique, des mauvaises conditions de visibi-
» lité pour les spectateurs, etc. 

» Il fut décidé de repartir de zéro, de tout refaire, de créer en 
» somme une salle neuve. Bien entendu, les crédits annuels normaux, 
» sur lesquels on se basait jusqu'ici, n'allaient pas être suffisants... 
» Fallait-il suivre la voie normale, passer devant le Conseil municipal, 
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» ce qui aurait retardé les travaux d'une année, ou passer outre et 
» accepter un dépassement de crédits ? On prit le risque de choisir 
» cette dernière solution. » 

» Le Conseil municipal et toute la population ont donc été orientés 
» sur ce problème. 

» Lors du bouclement des comptes rendus, on a constaté que les 
» fonds budgétaires utilisés pour cette salle avaient été ceux qui, au 
» budget 1968, devaient servir à d'autres travaux. » 

J'insiste là-dessus et je donne une petite indication que M. Ketterer 
pourra préciser : il n'y a pas eu transfert d'un crédit à l'autre. Simple
ment, à l'intérieur du crédit, dans les justifications que donne le ser
vice financier en disant qu'il prévoit ce crédit pour tels et tels travaux, 
il l'avait prévu pour certains travaux et il l'a remis sur d'autres. Mais 
il n'y a pas eu transfert d'une rubrique à l'autre. 

» b) Pavillon scolaire des Franchises. 

» J'ai eu connaissance de cette construction lorsque le premier 
» mandat du paiement est arrivé pour visa au Contrôle financier. 

« J'ai fait alors, en date du 19 septembre 1968, une note au Con-
» seil administratif, dont photocopie annexée. » (C'est celle dont on 
vous a donné quelques extraits.) 

« Au début de la séance du 24 septembre 1968, au soir, au No 1 
» de l'ordre du jour, Communications du Conseil administratif, M. 
» Ketterer a déclaré : 

« En date du 10 juin dernier, M. le directeur de l'enseignement pri-
» maire intervenait auprès du Conseil administratif pour lui signaler 
» que, ensuite des inscriptions reçues pour la rentrée de septembre 
» 1968, 43 enfants de 4 ans du secteur Cité-Villars - Bois-Gentil ne 
» pourraient être accueillis dans les classes enfantines, faute de locaux 
» disponibles. En conséquence, une demande nous était formulée en 
» vue de la construction immédiate d'un pavillon scolaire qui pourrait 
» être utilisé jusqu'à la construction définitive des groupes prévus dans 
» l'aménagement du quartier de Vieusseux. 

» Considérant la tardivité d'une telle requête qui ne permettrait pas 
» au Conseil administratif de suivre la procédure normale d'une pré-
» sentation de crédit au Conseil municipal, considérant aussi que la 
» Ville ne disposait pas de terrains suffisants dans le secteur, nous 
» avons répondu négativement au Département de l'instruction publi-
» que. 
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» Toutefois, sur le plan pratique, nous n'avons pas voulu que la 
» responsabilité de la Ville de Genève soit engagée dans le refus qu'il 
» aurait fallu imposer aux 43 petits écoliers d'un quartier particulière-
» ment populeux. 

» Nous avons tout mis en œuvre pour aboutir « quand même » et 
» c'est ainsi que, après de rapides négociations avec l'Etat de Genève, 
» nous avons pu obtenir le terrain utile à notre nouvelle installation 
» dans le complexe du groupe scolaire existant. 

» D'autre part, du fait de la construction de l'école des Libellules 
» par la commune de Vernier, un des pavillons que nous possédions 
» à l'avenue Henri-Golay devenait disponible. Nous avons donc décidé 
» son transfert à Vieusseux, conscients des difficultés qui nous atten-
» daient, mais conscients aussi que la Ville de Genève ne pouvait pas 
» se dérober aux obligations scolaires qui sont les siennes. 

» Grâce à la collaboration qui s'est instaurée entre tous les intéres-
» ses à cette réalisation, deux classes nouvelles pourront être ouvertes 
» dans le courant d'octobre. 

» La dépense, de 150 000 francs environ, sera prélevée sur un 
» compte spécial qui figurera aux comptes rendus. » 

» Je pense avoir répondu de cette façon aux questions 2, 3 et 4. 

» Quant à votre question No 5, je ne vois pas quel système il fau-
» drait adopter. 

» Si un magistrat ou un fonctionnaire décide, sans en parler à qui-
» conque, d'engager une dépense importante pour laquelle aucune 
» demande de crédit n'a été faite, il ne sera possible de déceler cette 
» opération qu'à l'apparition des travaux ou de la première facture. 

» Le Contrôle financier ne pourra intervenir fiduciairement qu'à ce 
» moment-là. 

» Il n'existe pas de moyen pour stopper une intention naissante. 

» Il y aura, par contre, un règlement de comptes politique lors du 
» dépôt des comptes rendus. 

» On doit par ailleurs admettre qu'un budget, si bien élaboré soit-il, 
» présentera des lacunes ou des insuffisances qui seront provoquées 
» par la vie elle-même et qui ne pouvaient absolument pas être pré-
2> vues lors de sa préparation. 
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» Il faut alors, dans les cas de décisions pour des objets qui étaient 
» imprévisibles, et par conséquent sans crédit, que le conseiller admi-
» nistratif responsable, dans le cadre de l'article 45 de la loi sur les 
» communes, en avise le plus vite possible le ou les organes politiques 
» prévus, soit commission des finances, commission des travaux, etc, 
» ou Conseil municipal. 

» Je pense que dans ces cas-là d'engagements de dépenses jugés 
» urgents et indispensables par l'exécutif, qui en exposera les motifs 
» au législatif le plus vite possible, on peut considérer que la procé-
» dure n'est pas critiquable. 
» Le directeur du Contrôle financier : 
» R. Rahm 

» Annexe mentionnée. 

» Le 12 septembre 1969. » 

En annexe, M. Rahm remettait aux membres de la commission des 
finances une note interne qu'il m'avait remise il y a à peu près une 
année, soit le 19 septembre 1968. 

Voici cette note : 

» Note au Conseil administratif 

» aux bons soins de M. François Picot, conseiller délégué aux finances 

» L'article premier de l'ordre de service No 615 du 14 avril 1967 
» est ainsi libellé : 

« Aucune dépense ne peut être engagée sans que sa couverture 
» financière ne soit assurée, soit par le budget, soit par un crédit hors-
» budget voté par le Conseil municipal. L'ouverture de comptes d'at-
» tente n'est pas autorisée. » 

» N'ayant pas toujours été respecté, le Conseil administratif a estimé 
» nécessaire de le rappeler dans l'ordre de service No 640 du 17 crt. 

» Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 27 juin 1968, un 
» crédit de 262 000 francs pour la construction d'un pavillon scolaire 
» à Contamines (proposition du Conseil administratif de 238 000 fr 
» augmentée de 24 000 francs en cours de débats). 
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» Dans le même temps, un autre pavillon scolaire est construit aux 
» Franchises dont le coût atteindra 300 000 francs environ. Contre 
» toute logique, aucun crédit n'est demandé au Conseil municipal pour 
» ce deuxième pavillon, alors qu'une communication à ce sujet aurait 
» au moins pu être faite lors de la séance du 10 crt. 

» Le Service immobilier propose d'en imputer la dépense sur le 
» compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement 
» de la Ville de Genève ». 

» Je refuse de viser le premier mandat, au montant de 56 000 fr, 
» avec l'imputation proposée. 

» Afin d'éviter le ridicule de demander au Conseil municipal un 
» crédit pour construire un pavillon déjà occupé par les enfants, je 
» demande au Conseil administratif de passer le coût de cette opéra-
» tion, qui sera justifiée au compte rendu 1968, sous la rubrique 
» 2300.00.700.00, Construction d'un pavillon scolaire, sans autre 
» possibilité, cette procédure inhabituelle permet de payer l'entrepre-
» neur qui n'est pas responsable des méthodes fantaisistes de notre 
» administration. 

» Il est pour le moins très regrettable que tous les soins que je peux 
» vouer, vu mon nouveau statut, à l'endroit du Conseil municipal et 
» plus spécialement de la commission des finances, pour le rétablisse-
» ment d'un meilleur climat de confiance entre le législatif et l'exécu-
» tif et qui ont déjà porté quelques fruits, soient réduits à néant par 
» cette façon de procéder. » 

» Si c'est M. le conseiller administratif délégué au Service immobi-
» lier qui sera au premier rang des discussions, c'est finalement le 
» Conseil administratif in corpore qui en subira les désagréables con-
» séquences politiques. 
» Le directeur du Contrôle financier : 
» R. Rahm 
» Le 19 septembre 1968. » 

Vous avez donc ici tout le dossier. Il y a encore une lettre qui a 
été produite par Mme Chiostergi-Tuscher. Vous voyez donc exacte
ment ce que c'est que ce « scandale » et la manière dont se sont pas
sées les choses. 

Nous avons eu une demande pour un pavillon scolaire au mois de 
juin. Nous avons d'abord refusé en disant : « Ce n'est pas possible, 
débrouillez-vous autrement, nous n'avons pas le temps de passer au 
Municipal. » Il y a eu des négociations et, finalement, le Département 
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de l'instruction publique, je m'en souviens, a insisté en disant : « Ce 
n'est pas possible, il y a quatre classes d'enfants qui seront à la rue, 
qui ne pourront pas avoir de leçons à la rentrée. » Les possibilités 
pratiques, le terrain, tout cela a été trouvé au début de juillet. 

Je me souviens parfaitement de la séance, au début de juillet, où le 
problème nous a été posé. Il y avait trois solutions : 

1) On pouvait convoquer le Municipal mais, avec les délais, cela 
portait la séance vers le 25 juillet. Renvoi à une commission. Au mois 
d'août, on n'y arrivait pas. 

2) On pouvait persister dans notre refus et présenter la chose au 
mois de septembre, ce qui aurait effectivement évité tous les désagré
ments de ce genre. 

3) On pouvait aller de l'avant et faire ensuite une communication 
au Conseil municipal. 

Nous avons choisi cette troisième solution. M. Rahm n'a pas été 
informé de cette décision et il a vu tout à coup arriver, au mois de 
septembre, les premiers mandats de cette affaire. 

Cette note interne, je ne regrette pas, après tout, qu'elle soit publiée 
et qu'elle ait été lue entièrement devant le Conseil municipal. Elle 
prouve simplement — il y a d'autres notes qui pourraient être pro
duites aussi — l'extrême liberté que nous avons dans nos services. Le 
ton de cette note, qui était sévère, montre la réaction du contrôle finan
cier lorsqu'il arrive sur une demande de crédit qui n'a pas passé au 
Municipal. 

Cette note était sévère. J'estime, dans le cas particulier, qu'il était 
difficile de faire autrement. Nous nous en sommes expliqués du reste 
avec le contrôle financier et nous avons fait, à la séance suivante du 
Conseil municipal, la communication que je vous ai lue tout à l'heure 
et qui figure dans la lettre de M. Rahm. 

Donc, j'estime qu'il y a eu peut-être une maladresse. On aurait 
peut-être dû vous convoquer encore en juillet. On a fait une erreur. 
Cette erreur a été relevée par le Conseil municipal, communiquée au 
Conseil municipal. La somme a paru aux comptes rendus. Il y a là 
peut-être un incident regrettable, si regrettable, nous l'avons bien 
compris, que, lorsqu'il a fallu un nouveau pavillon l'année suivante, 
on nous l'a demandé à nouveau, le Département de l'instruction publi
que est de nouveau arrivé très tard pour nous demander un pavillon, 
nous avons convoqué une séance du Conseil municipal pour le 7 
juillet. 
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Certains d'entre vous n'étaient d'ailleurs pas très contents, estimant 
que le 7 juillet on pensait déjà aux vacances. Mais nous ne voulions 
pas retomber dans cette erreur que nous avions malheureusement 
commise, mais qui a tout de même permis aux enfants de ce quartier 
de trouver des classes à la rentrée. 

Il me semble donc qu'il n'y a pas là un grand scandale. Et il y a eu 
plus. La commission des finances a siégé à nouveau. Elle a entendu 
M. Rahm et on a demandé à M. Rahm de confirmer ce qu'il avait dit 
à la commission des finances. 

M. Rahm a bien voulu le confirmer. Il a écrit une lettre assez expli
cative. Je remercie Mme Chiostergi-Tuscher de l'avoir produite. Dans 
cette lettre, adressée au président de la commission des finances, M. 
Rahm écrit ceci : 

Ville de Genève 
Contrôle financier 

Le 25 septembre 1969 
Monsieur Marcel Clerc 
Président de la commission des 
finances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
E.V. 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 24 crt avec en annexe la note manus
crite de Mme Chiostergi, au nom des commissaires du Parti du travail, 
ainsi conçue : 

« M. Rahm préfère-t-il nous présenter un résumé de ses déclara-
» tions ou confirme-t-il simplement celles qui figurent au P.V. ? » 

Vous dites que, dans l'optique de la question posée par cette note, 
note approuvée par la majorité de la commission, il est demandé que 
je confirme avoir déclaré que, dans le cadre des dépassements dont 
j'ai parlé (Pitoëff et Franchises), toutes les dépenses ont été normale
ment et régulièrement comptabilisées (comme d'ailleurs n'importe 
quelles dépenses de l'administration), ce que je fais volontiers. 
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Je confirme également les déclarations que j'ai faites par ma réponse 
du 12 septembre 1969 aux questions de votre commission et j'apprends 
que l'annexe à cette réponse, soit la copie de ma note du 19 septem
bre 1968 au Conseil administratif au sujet des Franchises, serait publiée 
dans le rapport de minorité. 

J'ai remis ce document à votre commission pour qu'elle soit exacte
ment renseignée sur l'action du Contrôle financier et ses résultats, 
d'une manière très ouverte, en toute confiance. 

J'estime que par la publication à des fins politiques de cette note 
interne, on abuserait de la confiance que j'ai cru établie avec vos 
membres. 

N'ayant plus rien à ajouter, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à ma distinguée considération. 

Le directeur du Contrôle financier : 
R. Rahm 

J'estime que M. Rahm a parfaitement raison, et il me semble qu'il 
faudrait que les membres de la commission des finances sachent mieux 
apprécier leurs responsabilités. 

Ils ont accès au contrôle financier. Ils peuvent voir toutes les notes 
internes. Ils peuvent ensuite en référer au Conseil municipal. Mais 
j'estime, dans le cas particulier, que cette note n'avait pas à être 
publiée. 

Vous rendez-vous compte l'atmosphère qui régnera dans l'adminis
tration si l'on sait que chaque note que l'on fait rapidement pour ren
seigner son magistrat sur un point, pour attirer son attention sur tel 
point ou tel autre... C'est tous les jours que je demande à mes colla
borateurs du Département des finances d'examiner tel point, de me 
faire un rapport sur telle situation, à la suite d'une intervention qu'il 
faut faire au Conseil municipal pour répondre à une question qui a été 
posée par une commission, à une question posée au Conseil adminis
tratif. Ces rapports sont souvent faits rapidement et l'on prend un ton 
familier. 

Si l'on sait que chacun de ces rapports peut être ensuite publié dans 
la presse, avec commentaires à l'appui, on risque de paralyser l'admi
nistration, et je crois que ce serait extrêmement dangereux. 
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L'exercice de la démocratie exige un certain tact et un certain fair-
play. Il faut l'avoir et je crois que ceux qui ne l'ont pas n'ont pas 
compris ce que c'est que la véritable démocratie. 

Il y a un dernier point, dans ce rapport, c'est la question du loge
ment. La minorité estime que nous ne comprenons rien à la politique 
du logement et qu'il y a une politique délibérée de rareté du logement. 

Je m'excuse, mais je n'insisterai pas beaucoup maintenant sur ce 
dernier paragraphe. Je pense plutôt en parler lors du budget et du plan 
quadriennal pour vous exposer nos projets. 

Je ferai simplement remarquer qu'il y a d'assez nombreux logements 
qui ont été construits ces dernières années. La Ville a dépensé près 
de 100 millions, dans ces dernières années, pour la construction de 
logements. Cet effort est poursuivi. C'est un effort général qui est fait 
par la Ville, par l'économie privée et par le canton. 

Si nous prenons les dix dernières années, nous voyons que, dans 
ces dix dernières années, il y a 4156 logements qui ont été construits 
directement par les pouvoirs publics, 14 643 logements qui ont été 
construits avec l'aide des pouvoirs publics, c'est-à-dire que 8,8 % 
des logements ont été construits directement par les pouvoirs publics, 
30,9 % avec l'aide des pouvoirs publics, et 28 544 logements 
(60,3 %) ont été construits par l'économie privée. 

Il y a donc là un effort général de construction qui représente 
47 343 logements ces dix dernières années. On ne peut pas dire que 
rien n'a été fait, et non plus par la Ville. Je me réserve, dans le cadre 
du plan quadriennal et du budget, de revenir sur ces questions. 

Je vous demande donc de suivre le rapport de la majorité et de 
rejeter le rapport de minorité. (Applaudissements) 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'essaierai d'être le plus bref possible. 
Dans l'examen de ces comptes rendus, nous parlons au fond aussi 
bien du rapport de majorité que du rapport de minorité. 

Il convient tout d'abord de remercier M. Picot, conseiller adminis
tratif, ainsi que son service et M. Rahm pour tout le travail qui a été 
fourni et qui nous a énormément facilité l'étude de ce que nous avons 
abordé ce soir. 

Dans le rapport de minorité, il y a naturellement certaines considé
rations comptables qui tentent de nous induire en erreur, mais cela 
ne nous étonne pas de la part du Parti du travail : c'est un peu sa 
politique ces derniers temps, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Donc, 
nous ne le suivrons pas dans ce domaine-là. 
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Quant aux conclusions concernant le logement, elles sont tout sim
plement tronquées et faussées par les données politiques. Je pense que, 
pour nous, il n'est pas possible de souscrire aux conclusions du rap
port de minorité. 

Parlons maintenant du rapport de majorité où il y a, malgré tout, 
plusieurs points à soulever, qui nous paraissent extrêmement graves. 
Nous en avons longuement parlé et c'est pourquoi je les soulèverai 
brièvement. 

Il y a tout d'abord cette fameuse histoire du pavillon des Franchises 
où, malgré tout, nous avons le sentiment qu'une fois de plus le Con
seil d'Etat a pris la décision du Conseil municipal comme une simple 
formalité. C'est une manière un peu inquiétante. Je pense que nous 
devons prendre conscience que ceci ne devrait pas se faire et que, 
pour le Conseil d'Etat, le Conseil municipal de la Ville existe et qu'il 
faut en tenir compte. Il n'est pas possible de passer outre. 

La deuxième conclusion qui se dégage de ce rapport de majorité, 
c'est que, si je mets à part M. Picot, délégué aux finances, nous voyons 
que 3 conseillers administratifs s'en tiennent à leur budget et que le 
quatrième n'y arrive pas. C'est malheureux, mais c'est chaque année 
comme cela ! 

Je crois que nous devons aujourd'hui tenir compte d'un travail, 
d'une gestion, d'une collégialité formée par 5 membres, et non pas 
par 4 plus 1. Pour nous, c'est donc le Conseil administratif qui ne se 
tient pas à son cadre qui lui est dicté, il y en a un sur les cinq qui 
sort de ce cadre. 

Je ne veux pas reparler des dépassements de crédit Hôtel-de-Ville 5 
et Salle communale de Plainpalais, mais je crois quand même que 
nous avions déjà dit, à plusieurs reprises, comment il fallait voir ces 
dépassements de crédit et comment il fallait les présenter au Conseil 
municipal pour qu'ils soient non seulement acceptés mais compris. Il 
faut constater que ces remarques ne sont pas suivies. Dans les dicas-
tères, il est indispensable, comme le dit le rapport, que tous les con
seillers administratifs s'en tiennent absolument au budget et que les 
dépassements de crédit soient présentés comme on l'a déjà dit. 

Nous nous sommes étonnés, dans notre groupe, qu'on puisse sous
crire aux conclusions du rapport de majorité et l'accepter malgré 
toutes les remarques qu'il contient. 

Pour nous, nous sommes tout à fait d'accord avec les remarques 
qu'il contient et qui sont exprimées, et c'est justement à cause et pour 
ces remarques que nous ne pouvons pas accepter le rapport de majorité. 
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M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). Je dois dire, 
à l'intention de M. Picot, qu'il était de bonne guerre de ridiculiser 
ici le rapport de minorité que nous avons établi. Or, à aucun moment 
M. Picot n'a infirmé les chiffres que nous avons cités dans notre rap
port, puisque ces chiffres sont exacts. (Protestations) Vous aurez l'oc
casion de me citer les chiffres qui ne sont pas justes ! 

J'attire votre attention sur le fait que le rapport de majorité est 
assez explicite à votre sujet : 

« Quant à la rubrique 2302.710.02, elle fait aussi l'objet d'un dépas-
» sèment important puisque les prévisions budgétaires qui étaient de 
» 650 000 francs ont été dépassées de 589 113,75 francs, soit près du 
» double de la somme prévue. En examinant cette rubrique dans son 
» détail, la commission a été surprise de voir que deux modernisations 
» de bâtiments publics, soit les immeubles de l'Hôtel-de-Ville 5 et de 
» la Maison communale de Plainpalais, représentent déjà une dépense 
» de 1 026 732,75 francs, soit un dépassement de 376 732,75 francs 
» sur les prévisions budgétaires. La commission, tout en reconnaissant 
» la nécessité des transformations citées ci-dessus, ne peut compren-
» dre que le Conseil administratif se soit laissé entraîner à de tels 
» dépassements, malgré les avertissements du Contrôle financier. » 

J'attire votre attention, concernant ces dépassements, qu'on dit que 
la salle Pitoëff provoque un dépassement de 327 728 francs. En réa
lité, la salle Pitoëff va coûter 1 135 000 francs en chiffres ronds. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est faux ! 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité. C'est la somme 
qui nous a été citée à la commission des finances. Il faudrait peut-être 
vous adresser aux représentants du département de M. Picot. 

La salle Pitoëff va coûter approximativement 1 135 000 francs, et 
cette salle n'a pas été soumise, en tant qu'étude, comme le Conseil 
administratif a l'obligation de le faire, ni au Conseil municipal ni à la 
commission des travaux. 

Il en est de même avec l'Hôtel-de-Ville 6 : 699 000 francs de dépas
sement cette année, alors que l'on sait que l'ensemble de la construc
tion rue de l'Hôtel-de-Ville 6 coûtera 2,5 millions. 

La loi sur l'administration des communes prévoit que tous les tra
vaux envisagés par la Ville de Genève doivent être renvoyés à la 
commission des travaux. 



654 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1969 (soir) 
Comptes rendus 1968 

Les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, sont exacts et vous ne les avez 
pas infirmés. Il me semble, quant à moi, que lorsque vous citez M. 
Rahm, monsieur Picot, vous n'infirmez pas du tout nos propos. 

Lorsque vous dites, par exemple, que M. Rahm a été avisé par un 
article de la Tribune de Genève et par une réponse faite à notre col
lègue Farine à une question écrite, je pense que ce n'est pas de cette 
façon-là que les services financiers de la Ville de Genève devraient 
être avisés des dépassements de crédit. 

Pour ce qui concerne la construction de logements, je pense que 
M. Favre ferait bien d'écouter ! Oui ou non, en 1968, la Ville a-t-elle 
proposé devant ce Conseil municipal la construction de logements ? 
La question est simple, je pense qu'on peut y répondre par oui ou par 
non. 

Or, à l'aperçu des comptes, il n'y a eu aucune proposition devant 
ce Conseil municipal concernant la construction de logements. Par 
conséquent, nous ne sommes pas dans l'erreur, nous sommes simple
ment dans la vérité. 

On nous dit que, depuis 1940 ou 1950, on a construit X milliers 
de logements. Je veux bien : on a fait un effort de ce point de vue, 
mais j'attire votre attention sur le fait qu'en 1968 on n'en a pas cons
truit du tout, on n'a fait aucune proposition devant ce Conseil muni
cipal et c'est ce que nous voulions relever dans le rapport de minorité. 

M. André Clerc (S). En tant que membre d'un groupe qui, au sein 
de la commission des finances en tout cas, ne passe pas pour incon
ditionnel, je me suis efforcé de comprendre la position des minoritaires. 

On a dit tout à l'heure que le budget était l'instrument de la politique 
de l'exécutif et que les comptes rendus étaient en quelque sorte le 
reflet, la pièce à conviction de ce qui s'était fait. 

Or, la commission des finances a constaté que ce qui était prévu 
et proposé par l'exécutif avait été exécuté. Il y aurait scandale, en 
effet, si les crédits affectés au logement n'avaient pas été utilisés, si 
ceux affectés aux écoles avaient été négligés et si d'autres tâches essen
tielles n'avaient pas été accomplies. 

Il ne s'agit pas de savoir si, l'année dernière, aucun crédit n'a été 
proposé à la construction de logements ! Pour la commission des 
finances, il s'agissait de savoir si les crédits affectés l'année dernière 
à la construction des logements avaient été utilisés, et ils l'ont été ! 
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Je voudrais toutefois dire à M. Favre que je m'oppose à cette espèce 
de discrimination qu'il entend établir entre les membres de l'exécutif. 
Pour la commission des finances et pour le contrôle financier, le Con
seil administratif agit collégialement. Les avertissements de M. Rahm 
s'adressent à l'exécutif en tant que tel, et je dois répéter que les dépas
sements que vous reprochez à M. Ketterer, il les a utilisés pour des 
constructions d'autres départements : il a construit des écoles, un 
pavillon. Et s'il y a scandale — jamais, nulle part, il ne peut y avoir 
scandale en construisant un pavillon scolaire, faudrait-il voler l'argent 
pour le faire ! Si l'on n'a rien d'autre à se reprocher que d'avoir cons
truit un théâtre populaire et amélioré un bâtiment public, eh bien ! je 
pense que nous vivons dans une municipalité qui n'a pas grand-chose 
à se reprocher ! 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je pense que nous pouvons 
sans aucune réserve voter les comptes rendus ! (Applaudissements) 

M. Jean OHvet (R). M. Picot, dans sa longue analyse du rapport 
de minorité, s'est étonné dudit rapport. 

A mon tour, je m'étonne de l'étonnement de M. Picot, parce que 
je crois qu'en effet il n'y a pas grande importance à attacher à ce 
rapport. 

Je rappelle que, sauf erreur, lors de la dernière séance de ce Conseil 
municipal, nous avons tous été émus par une déclaration de Mme 
Chiostergi nous parlant de deux Italiens mariés et qui avaient eu un 
bébé qui avait dû être expulsé. Il est exact que ces deux Italiens ont 
eu un bébé, il est exact qu'ils étaient mariés, mais, ce que Mme 
Chiostergi ne nous avait pas dit, c'est que ces deux Italiens n'étaient 
pas mariés l'un avec l'autre ! (Exclamations à l'extrême gauche) Alors, 
évidemment, on peut partager le point de vue de M. Favre et ne pas 
attacher trop d'importance aux déclarations de ce parti ! 

En revanche, comme M. Clerc, je ne peux pas suivre M. Favre 
quand il s'attaque au rapport de majorité. Il ne faut quand même pas 
que l'arbre vous empêche de voir la forêt. Il est évident que, sur un 
point ou un autre, quelques critiques vont être émises. Elles ont d'ail
leurs été reprises d'une manière extrêmement précise dans le rapport 
de majorité. On peut donc souscrire à ce rapport avec les remarques 
qui y sont contenues. 

Mais si tout était à refaire dans ce monde-là, s'il n'y avait jamais 
rien à reprendre, on pourrait se passer de la commission des finances, 
on pourrait même se passer du Conseil municipal et laisser agir le 
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Conseil administratif tout seul, ce qui ferait de grosses économies pour 
tout le monde. Quand un membre mourrait ou se retirait, on en nom
merait un autre et ce serait beaucoup plus simple. 

Une voix à l'extrême gauche. Cela vous plairait ! 

M. Jean Olivet. Justement, le but de la commission des finances, 
du Conseil municipal, est de suivre et de voir s'il y a, ici ou là, une 
faiblesse ou une erreur et de la signaler. Il appartient à l'exécutif d'en 
tenir compte, ce qu'il a fait, ce qui a d'ailleurs été relevé, ce qui se 
fait chaque fois. Si l'on en trouve une autre, cela peut arriver. 

Il faut donc éviter qu'un arbre vous empêche de voir la forêt, et 
c'est pourquoi nous sommes satisfaits du rapport de majorité dans son 
ensemble. Nous pensons que le Conseil administratif tiendra compte 
des remarques qui y sont faites. C'est pourquoi notre groupe, comme 
le groupe socialiste, votera ces comptes rendus. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité (T) 
Je crois que nous nous sentons absolument tranquilles... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Nous aussi ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. ... pour n'avoir pas besoin de 
leçons de démocratie... (Hilarité) ... parce que, dans l'affaire des in
demnités, si nous n'avions pas insisté, le pot aux roses aurait eu une 
certaine difficulté à sortir. Or, cette fois-ci, nous avons beaucoup 
hésité et les membres de la commission des finances peuvent le dire, 
jusqu'au moment où nous avons décidé de faire un rapport de mino
rité. M. Micheli a raison de dire que nous avions décidé que la com
mission des finances ne devait pas avoir un rôle de fiduciaire, mais 
que nous avions l'assurance que le contrôle financier pouvait pleinement 
jouer et que nous pouvions nous reposer sur le contrôle financier. 

Or, ce qui est ressorti de la dernière partie de notre travail a démon
tré que le malaise non seulement subsistait mais que, encore, le 
contrôle financier n'avait pas le moyen de travailler en toute autonomie. 

M. Picot vient de dire qu'il aurait préféré que ce matériel ne sorte 
pas. Or, nous n'avons jamais considéré que des commissaires de la 
commission des finances étaient des experts, entrant dans un rapport 
d'experts avec le Conseil administratif. Vous l'avez dit vous-mêmes, 
nous sommes des représentants des électeurs, des citoyens, nous repré
sentons le Conseil municipal. Lorsque nous obtenons un document, 
c'est pour qu'il arrive au Conseil municipal. Donc, losqu'on nous dit: 
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«On ne vous montrera plus les notes si c'est pour les rendre publiques», 
nous disons : « Bien, nous ne voulons pas de note en tant qu'experts; 
nous voulons que le contrôle financier soit armé de telle façon qu'il 
pussie de façon autonome rapporter à travers la commission des fi
nances au Conseil municipal. Cette force que vous reconnaissez ! » 

Je dois dire que notre décision de faire un rapport^ de minorité a 
eu le succès désiré, puisque nous avons admis et fait admettre, tout 
en tenant compte que nous ne voulions pas forcer la main nous-mêmes, 
que ces rapports doivent arriver au Conseil municipal. Que ce ne soit 
pas par des notes faites de cette façon, nous l'admettons C'est M. 
Rahm qui nous a donné cette note. 

M. François Picot, conseiller administratif. Il a eu raison. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Il a eu raison et vous avez eu 
raison de la lire. 

M. François Picot, conseiller administratif. Mais vous n'aviez pas 
le droit de la publier ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Alors, vous l'avez lue. Si ce n'est 
pas de cette façon, fixons que, lorsque nous le demandons, M. Rahm 
fait un rapport dont nous savons qu'il peut arriver au Conseil muni
cipal. Parce qu'il n'y a rien qui ne soit capable de passer dans le pu
blic de ce qui se passe dans les commissions. Nous l'avons affirmé et 
nous le réaffirmons, la loi est ici, et cette fois on peut encore, si l'on 
veut, aller plus loin. Il n'y a que la commission taxatrice et la com
mission des naturalisations qui, dans leur nomination même des com
missaires, prévoient le secret. Or, la loi le dit fort bien, seuls les 
commissaires élus nommément avec la prévision du secret sont tenus 
au secret. Il faut donc que la façon dont on travaille dans les com
missions permette la réalisation de cette publicité. 

Depuis l'affaire des indemnités, ce que nous demandons de connaî
tre, c'est les réactions du contrôle financier qui nous garantit que rien 
de tel se présente. Nous avons posé à M. Rahm une question exacte : 
« Est-ce que vous pouvez nous garantir que, du fait même que des 
» crédits n'ont pas passé devant le municipal, devant la commission 
» des travaux, que, de ce fait, la façon dont l'argent a été dépensé n'a 
» pas été contrôlé, est-ce que vous pouvez nous garantir que personne 
» ne s'est enrichi illégalement? » Cela nous suffisait. Dans le procès-
verbal que nous avons eu, cette réponse n'est pas apparue. Les com
missaires, fort justement, ont dit : « Les procès-verbaux ne font pas 
» texte parce qu'ils ne sont jamais tout à fait exacts. » Donc, nous 
l'avons reconnu et nous avons reposé la même question à M. Rahm 
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qui nous répond : « Tout a été comptabilisé. » C'est tout ! Alors, vous 
permettez, nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits pour la 
très bonne raison que, lorsque la commission des travaux ne prend pas 
connaissance des propositions de crédits, la façon dont l'argent est 
dépensé n'est pas contrôlée. Il me semble que c'est clair et ce que 
nous avons tendu à faire est de contrôler de façon comptable, nous dit 
M. Rahm. Nous y avons vu là une erreur du fait même que cette ques
tion, posée en réunion, n'a pas trouvé de réponse dans le procès-verbal. 
(Les radicaux quittent la salle) 

M. Fahrni pourrait vous dire — et il pourra vous le dire — ce 
qu'ont ressenti les commissaires du Parti du travail lorsqu'ils se sont 
entendu dire qu'ils avaient approuvé des comptes, qu'ils avaient tout 
accepté et que, ensuite, il y avait dans ces comptes quelque chose qui 
n'était pas régulier. Nous avons été brûlés une fois, alors pas deux ! 
Vous en conviendrez, lorsqu'on pose par deux fois une question au 
contrôle financier et que, par deux fois, on répond à côté, nous avons 
préféré faire un rapport de minorité qui vous permettra à vous-mêmes, 
nous l'espérons, de faire faireun pas en avant. D'ailleurs heureuse
ment, le rapport de majorité le prévoit parc que le même malaise était 
dans la majorité. Son rapport, elle le vote, elle vote les comptes, mais 
le rapport est aussi un rapport qui exprime un mécontentement. 

Alors, que ce mécontentement, à un moment donné, et nous le 
disons très clairement, ait pu s'orienter dans une certaine direction, 
nous l'avons compris, mais ce ne serait pas juste, parce que le Conseil 
administratif est in corpore responsable des dépassements, mais il est 
aussi in corpore responsable, au point de vue politique, du fait que 
l'année d'avant qui était l'année qui, justement, suivait l'affaire des 
indemnités, il y avait eu un frein et une diminution des crédits pour 
les bâtiments publics — et ça avait été une chance — car on voulait 
augmenter les crédits pour les logements. 

Or, nous nous retrouvons avec des dépassements qui tendent à 
bafouer la volonté exprimée par le budget en augmentant les dépenses 
pour les bâtiments publics. 

Donc, voyez-vous, en toute sincérité, nous avons hésité longtemps, 
mais quand nous l'avons fait, c'est que, d'une part, nous ne voulions 
pas répéter l'expérience des indemnités, et nous avons eu deux ré
ponses qui ne nous ont pas satisfaits, et que, d'autre part, nous con
sidérions que la politique qui était prévue dans le budget n'a pas été 
appliquée. 

Or, par exemple, si nous voyons ce vide, crédits extraordinaires 
votés en 1968 pour les logements, et d'un côté ce qui a été dépensé 
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pour les bâtiments publics, de l'autre ce qui a été dépensé pour la 
voirie... permettez, ça n'est pas un problème électoral ! Depuis le 
temps que nous parlons des logements, ce n'est pas une question qui 
se pose aujourd'hui ! 

Il y a deux ans, nous avions dit : « Attention ! Si l'on ne fait pas 
un effort pour favoriser les transports publics, nous allons tous être 
bloqués et nous pourrons reconstruire les rues la nuit, comme les petits 
pains, pour les manger le matin ! » Eh bien ! Nous en sommes là et 
ce n'est pas un problème électoral, nous le disons depuis des années ! 

Alors, d'une part, nous avions la préoccupation de ne pas nous 
retrouver dans les conditions du passé. Deuxièmement, nous considé
rons que la politique prévue par le budget n'a pas été appliquée. 
Troisièmement, nous considérons que la question de l'autonomie du 
contrôle financier... et là, vous savez très bien que le problème du 
contrôle financier, de l'autonomie des contrôles financiers est posé 
sur le plan suisse, même par rapport au Conseil national et au Conseil 
d'Etat, et vous le savez fort bien, puisque vous l'avez dit vous-même ! 

Alors, venir nous dire qu'on nous concède l'accès aux notes, c'est 
de nouveau nous mettre en condition de ce que j'appelle la supplique 
de la démocratie ! Mais ce n'est pas ça le problème, c'est le problème 
de l'autonomie du contrôle financier et de comment, en se manifestant 
de manière autonome à travers le Conseil municipal, nous arrivons à 
avoir des assurances pour ne pas être des fiduciaires mais pour pouvoir 
contrôler l'application d'une politique. 

Donc, nous sommes tranquilles et nous considérons que nous avons 
fait uniquement notre devoir. Nous étions d'ailleurs convaincus, parce 
que, malheureusement, nous savons fort bien que ce qu'on vient nous 
raconter dans les oreilles sur ce que M. Rahm a appelé une adminis
tration fantaisiste et des fonctionnaires et des conseillers administratifs 
qui rêvent la nuit de ce qu'ils vont improviser le jour après — et la 
fantaisie est là ! — eh bien ! on ne peut pas freiner une «intention 
naissante». Je crois que, dans un travail normal, prévisible, et tout était 
prévisible, il ne s'agit pas de freiner une intention naissante, il s'agit 
de travailler de façon que le contrôle puisse se faire ! 

Nous avons hésité jusqu'au dernier moment et, si nous l'avons fait, 
c'est que nous considérons qu'il y a encore un pas à faire pour aller 
plus loin et que nous avions le devoir de le faire ! 

M. Dominique Micheli, rapporteur de !a majorité (L). Puisque 
Mme Chiostergi a invoqué la sincérité tout à l'heure, je me permets de 
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me placer sous la même invocation pour dire que j'admire une démons
tration intelligente de l'art de brouiller les cartes, telle que Mme Chios-
tergi vient de le faire ! 

Je reviendrai simplement très brièvement sur ce problème du con
trôle financier pour faire une ou deux mises au point. (Les radicaux 
reviennent dans la salle) 

Lorsque la commission a été en contact avec le contrôle financier, 
je crois que tous mes collègues pourront en témoigner, la commission 
a constaté l'efficacité de ce contrôle et précisément son indépendance 
à l'égard des magistrats municipaux. Elle a pu s'assurer que l'adminis
tration était parfaitement équipée pour faire ce que j'appellerai sa 
propre autocritique. Elle s'est persuadée qu'il existe encore à Genève 
des fonctionnaires qui sont de véritables serviteurs du bien public et 
qui ne craignent pas de s'exprimer avec la plus totale franchise — 
c'est le cas de le dire ! — bref, des fonctionnaires tels qu'il n'en 
existe pas, je pense, auprès de certains gouvernements dictatoriaux 
qui sont chers à mes vis-à-vis ! (Protestations à l'extrême gauche) 

Mais il y a plus grave que cela ! En publiant d'une façon volontai
rement tronquée et tendancieuse une note interne du contrôle finan
cier, ce n'est pas du tout au Conseil administratif que vous risquez de 
faire du tort ! C'est à la commission des finances elle-même et, indirec
tement, au Conseil municipal que vous faites du tort ! 

En effet, vous mettez par là en péril les rapports de confiance que 
le directeur du Contrôle financier a pu établir avec la commission des 
finances. Comment voulez-vous qu'un fonctionnaire municipal puisse 
communiquer des pièces internes à la commission des finances en 
toute liberté et en toute confiance — encore une fois, comme il l'a 
fait jusqu'ici — s'il sait que ces pièces seront exploitées le lendemain 
dans la Voix ouvrière ou dans une autre publication ? 

En définitive, j'en viens même à me demander si, en ce faisant, le 
Parti du travail ne cherche pas à détruire les relations de confiance 
— peut-être ces relations de confiance, précisément, les gênent ! — 
car elles ne lui permettent plus, en quelque sorte, de « découvrir » 
(entre guillemets) brusquement des scandales ou soi-disant scandales 
qu'il aime à subodorer de toutes parts et dont il est friand ! 

En d'autres termes, je répète ici ce que j'ai dit à la commission : je 
pense que cette publication a été une erreur. M. Picot a bien fait, étant 
donné ce qui a été dit dans le rapport de minorité, de lire cette note 
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en entier pour montrer précisément combien elle avait été efficace et 
juste. Mais j'estime que le Parti du travail a commis une grave erreur 
en procédant de cette façon ! 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Je pourrais ne pas 
répondre du tout à ce que vient de dire M. Micheli, mais j'y suis 
obligé. 

Avant de dire cela, je voudrais quand même dire à M. Picot que je 
m'étonne de la façon dont vous vous expliquez, parce que vous avez 
cité force détails de dépassements comme, par exemple, un enlève
ment de neige. Est-ce que notre groupe a fait, une fois, un rapport de 
minorité parce qu'il y a eu un dépassement pour enlèvement de neige ? 
Ecoutez, vous vous ridiculisez vous-même quand vous nous expliquez 
cela ! 

Par contre, monsieur Picot, je dois vous dire que, tout au long des 
séances de la commission des finances, j'ai pris des notes à moi. Dans 
une de ces notes il y avait, par exemple, ce que vous avez dit — peut-
être ce soir vous me direz que ce n'est pas vrai, ce sont des notes 
personnelle : « J'admets qu'une meilleure observation de la loi aurait 
pu se faire. » Nous ne voulons pas maintenant reprendre toute la 
question de savoir pourquoi nous sommes contre les dépassements. 
Vous avez dit, tout à l'heure : « Il y a une comptabilité d'engagement 
et une comptabilité de résultat. » Il me semble que la tâche du Conseil 
administratif, c'est précisément de faire en sorte que la comptabilité 
du résultat soit la même que celle de l'engagement. Or, si vous distin
guez les deux choses, on peut dire : on s'engage à quelque chose ; 
c'est la comptabilité du résultat qui verra si c'est bien ou si ce n'est 
pas bien. Je crois que nous ne pouvons pas nous rallier à cette façon 
de voir les choses et cela m'étonne de votre part, monsieur Picot, je 
peux vous le dire. 

Je ne veux pas parler non plus de la publication de documents. 
Vous savez bien que, dans toutes les discussions que nous avons dans 
les commissions, nous faisons notre travail pour pouvoir éclaicir et 
mettre au point toutes les questions sur le point financier, et cela la 
population devrait pouvoir le savoir. On pourrait même mettre un 
appareil enregistreur, cela ne me gênerait pas du tout dans toutes ces 
discussions. 

Alors, monsieur Micheli, quand vous nous parlez de cette question 
de confiance, je dois vous dire que je ne voulais pas ce soir parler de 
la question des indemnités, mais je dois vous dire qu'une commission 
des finances était en train de préparer le rapport et les remerciements 
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au Conseil administratif quand nous avons appris par les journaux — 
vous êtes bien obligé de le reconnaître — tout ce qui s'était passé. 
Donc, la commission des finances ne le connaissait pas. Or, c'est 
précisément là le problème le plus grave. 

Le président. Adressez-vous à la présidence. 

M. Jean Fahrni. Je m'excuse. Je voulais simplement dire ceci : vous 
permettez que je puisse m'étonner que, dans un rapport où il y a un 
dépassement de 38 000 francs, on nous explique que c'est un dépas
sement pour les installations électriques. On nous explique que nous 
avons été en face de fortes demandes d'installations pour la rue de la 
Servette. Cela nous étonne parce que nous disons, dans le fond, c'est 
toujours le Conseil municipal qui doit payer quand la voirie est en 
train de transformer les rues. 

Nous avons demandé, à ce moment-là, la ventilation du compte 
rendu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la ventilation pour ce dépassement 
de 38 000 francs ? Il n'y avait pas un mot de la Servette. Alors, tout 
de même ! Il faudrait quand même nous dire que, sur toutes les ques
tions que nous avons posées, nous n'avons pas reçu de réponses tout 
à fait valables. 

C'est bien pour ces raisons — et il me semble que nous devions 
quand même tenir compte de ce fait — que nous avons dit simple-
men : « Cette fois, nous ne pouvons pas approuver ces comptes. » En 
venant dire cela, est-ce un crime ? Je me pose la question. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai pas 1 intention d'ajouter grand-
chose à l'excellent rapport qui a été présenté par mon collègue délégué 
aux finances, M. Picot. 

J'aimerais expliquer tout d'abord à M. Favre ce qu'il devrait savoir : 
c'est une petite nuance. Le service immobilier en tant que tel est 
coordinateur et un exécutant, et les autres départements sont exploi
tants. Par conséquent, vous devez savoir, monsieur Favre, que le ser
vice immobilier ne construit pas pour lui, en fait, mais pour les autres. 
C'est donc bien naturel, à un moment donné, que les dépassements 
qui peuvent intervenir, que ce soit pour une installation culturelle, 
sportive ou n'importe laquelle, figurent au service immobilier. Comme 
nous travaillons collégialement ainsi qu'on vous l'a dit, nous ne vou
lons pas nous dérober le moins du monde à nos responsabilités. 

Deuxièmement, quand M. Gilliéron vient affirmer que les chiffres 
sont justes, il y a une erreur énorme qui a été commise, une parmi tant 
d'autres. Si je prends la page 17 du rapport de majorité, qui est repris 
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ensuite dans le rapport de minorité, celle-ci comprend allègrement et 
sans doute volontairement la salle Pitoëff avec toute la maison com
munale de Plainpalais. Alors, il ne faut pas confondre ! Les 327 728 
francs étaient inhérents à la salle Pitoëff, qui est un local, et les 
1 130 000 francs, c'est la réfection de toutes les façades, de la toiture 
de tout l'immeuble et la transformation de l'installation de chauffage 
de tout le complexe. Cela est la première nuance, mais elle est de 
taille ! 

Je voudrais dire, d'autre part, que ce fameux scandale qui paraît en 
grandes lettres dans votre quotidien avait déjà fait l'objet, pour les 
mêmes postes, d'une question écrite complète de M. Joseph Colombo, 
radical, il y a une année, question à laquelle nous avons répondu com
plètement. Vous avez redécouvert cela plus de 6 mois après. C'est de 
l'amnésie, ou une méchante querelle ! 

Je voudrais surtout m'attacher aux trois points qui vous ont amenés 
à refuser, en quelque sorte, ces comptes. Si je comprends bien — il 
faut dire les choses comme elles sont — vous reprochez en somme au 
Conseil administratif d'avoir permis à des dizaines d'enfants d'ouvriers 
d'entrer en classe à temps. (Vives protestations à l'extrême gauche) 
Le résultat est là. C'est la vérité, et c'est pour cela que vous réagissez ! 
Nous avons été saisis, en juin, d'une demande des services intéressés 
du département. Nous avons réagi le plus rapidement possible et, en 
juillet-août, pendant que ce Conseil municipal était en vacances, il 
fallait bien que nous prenions des dispositions. Nous les avons prises 
et nous vous avons informés, le 24 septembre, à une séance du Conseil 
municipal, que nous avions dû monter d'urgence un pavillon scolaire. 
Je pense que nous n'avons pas à nous repentir d'avoir permis à ces 
enfants d'entrer en classe. Si nous ne l'avions pas fait, si nous avions 
respecté la procédure légale qui prend trois mois — et nous avons 
attiré l'attention du Conseil d'Etat sur ce fait que la procédure de 
trois mois ne nous aurait pas permis d'ouvrir les classes à temps — 
on nous aurait reproché une incurie terrible, on nous aurait accusés 
de n'avoir pas mis des classes à disposition. Si l'on avait présenté une 
demande de crédits en septembre, on nous aurait dit : le pavillon est 
construit, vous nous demandez un crédit, c'est un fait accompli. Eh 
bien non ! Nous vous avons fait une communication, nous vous avons 
dit que cela paraîtrait aux comptes rendus. J'ai là tout le dossier du 
pavillon des Franchises et, par conséquent, vous pouvez le consulter 
également. Je suis très tranquille à ce propos. Nous sommes obligés, 
nous, de réagir au moment où nous recevons les demandes. 

En ce qui concerne la salle Pitoëff, le problème est à peu près 
semblable et, au moment où nous avons à maintes reprises informé 
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le Conseil municipal et les commissions, et même des articles de presse 
ont paru à partir du 20 juin 1968, vous saviez bien que, pour le 
Théâtre de Carouge, il s'agissait d'une question de survie. Par consé
quent, lorsque ce Théâtre de Carouge se trouvait pratiquement à la 
porte et qu'il nous a lancé un appel, nous avons également, en juillet 
aussi, pris des dispositions. Nous avons informé le Conseil municipal, 
nous avons convoqué la commission des travaux et nous avons bien 
mis les choses au point en disant que nous faisions une communica
tion, que cela n'engageait pas la commission des travaux et le Conseil 
municipal et nous pensions bien que nous devrions justifier les dépen
ses aux comptes rendus. 

Je trouve quand même curieux qu'un parti qui prétend défendre la 
culture et un groupe de théâtre, une fois que la chose est construite, 
une fois que nous récoltons les témoignages de reconnaissance de toute 
la presse, de l'opinion publique et de toute la troupe, vienne un petit 
peu nous poignarder dans le dos en nous reprochant d'avoir fait ce 
travail. Par conséquent, sur ce plan-là, il semble qu'il y a une légère 
tartufferie. 

D'autre part, vous venez nous dire que, pour l'Hôtel des finances 
à la rue de l'Hôtel-de-Ville et au Soleil-Levant, il est scandaleux, pen
dant des années, d'avoir procédé par des dotations budgétaires. Mais 
il n'y a pas que l'Hôtel des finances qui s'améliore et se transforme 
avec des dotations budgétaires. Il y a aussi la Maison du Faubourg 
où l'on améliore les locaux du Satus, et l'Union suisse des locataires 
où l'on installe un ascenseur pour les délégués syndicaux. Cela ne 
vous a jamais paru extravagant qu'on améliore la Maison du Faubourg. 
Ce sont les mêmes principes que nous appliquons aux autres locaux, 
à Plainpalais et à l'Hôtel des finances. Alors, il ne faut pas choisir un 
bâtiment plutôt qu'un autre ! C'est pourquoi nous estimons que ce 
dépassement qui est de moins de 1 % du budget est regrettable, certes, 
mais enfin ce n'est pas un scandale ; s'il y a scandale, c'est précisé
ment de vouloir en faire avec des choses qui n'existent pas. 

Ce que je trouve dangereux, c'est qu'il y a eu des allusions ce soir 
par trois fois, à l'histoire des indemnités d'il y a 3 ans. Cela a l'air 
d'insinuer que le dépassement de crédits a peut-être permis à des 
magistrats, à des fonctionnaires, à des entrepreneurs, à des mandatai
res, de faire des choses qui ne soient pas « catholiques ». Alors, je 
vous somme ce soir de citer des faits, des chiffres, des noms et des 
dates, parce que, sinon, je considère qu'en l'absence de faits, de noms, 
de chiffres et de dates, vous vous livrez simplement à des insinuations 
qui sont calomnieuses et c'est pourquoi je considère que votre rapport 
est inconsistant, minable et démagogique ! (Applaudissements) 
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M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, une fois de plus, vous 
constatez le peu de sérieux qu'il y a au Parti du travail dans ses décla
rations. M. Fahrni nous dit que, jamais, son parti ne s'est opposé à 
l'enlèvement de la neige. Dans le rapport de minorité, il est question 
de cette fameuse somme de 4 180 263,85 francs, et si M. Fahrni vou
lait bien prendre le rapport No 124 des comptes rendus administratifs 
et financiers de l'exercice 1968 du 4 mars 1969, il trouverait, à la 
page 109, le dernier poste du départemnet, sous l'imputation 890.757, 
enlèvement des neiges, budgeté 100 000 francs, comptes rendus 
242 335,50 francs, dépassement 142 335,50 francs, total 4 180 263,85 
francs. Autrement dit, c'est une véritable plaisanterie ! 

Mais ce n'est pas pour cela que je suis intervenu. Tout à l'heure, 
dans ma déclaration, j'ai omis, au nom de mon groupe, de remercier 
M. Picot et à travers lui le Conseil administratif, pour la façon extrê
mement claire dont il a pris parti à l'égard du rapport de minorité et, 
en même temps, de nous avoir donné connaissance de cette note interne 
de M. Rahm. Il était nécessaire, je crois, de le faire ; c'était une note 
adressée au Conseil administratif et c'était quand même un certain 
courage de pouvoir le faire. Je pense que c'était une bonne chose, car 
ce rapport de minorité a au moins eu quelque chose de positif : c'est 
qu'il nous a fait connaître la façon, comme l'a relevé M. Micheli, de 
travailler des services du Contrôle financier de la Ville, la façon absolu
ment parfaite des rapports qui existent entre le Conseil administratif et 
ce service de contrôle financier. Je me joins évidemment au souci de 
M. Micheli de voir que l'attitude du Parti du travail ne peut que saper 
cette confiance entre le Contrôle et le Conseil municipal et je pense 
que c'est là quelque chose que je qualifierai de grave. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). Je remarque, 
après la déclaration de M. Ketterer, que la politique jusqu'à mainte
nant admise par le Conseil administratif continuera, contrairement à 
la recommandation de la commission des finances qui, dans son rap
port, fait des remarques générales concernant les dépassements de 
crédits. Il considère que c'est normal que la salle Pitoëff n'ait pas été 
soumise aux délibérations du Conseil municipal, pas plus qu'à celles 
de la commission des travaux, que c'est normal que le pavillon des 
Franchises n'ait lui non plus pas été soumis à ce Conseil municipal, 
pas plus qu'à la commission des travaux. Je regrette, quant à moi, cette 
attitude, parce qu'elle est contraire à la loi et je pense que, sur ce 
point-là, nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Concernant M. Olivet, je pense qu'il n'y a rien de plus facile que 
de tronquer des textes. (Hilarité et tapage) Il n'y a rien de plus facile 
puisqu'il n'a cité qu'une ligne du rapport. Evidemment, il a laissé 
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supposer que la proposition était dirigée particulièrement contre les 
4 181 263,85 francs qui figurent aux comptes comme dépassement de 
crédits. Je n'ai rien inventé, on n'a fait que copier le rapport du Con
seil administratif. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, rapporteur de la minorité (T). 
J'aimerais simplement répondre à M. Micheli et à M. Olivet qu'à 
notre avis, loin de saper la confiance soit dans les fonctionnaires, soit 
dans les rapports entre le Conseil municipal et le contrôle financier 
ou entre le Conseil administratif et le contrôle financier, nous consi
dérons que, si nous avons choisi cette voie, c'est pour consolider, ap
puyer au contraire le travail du contrôle financier. C'est depuis des 
années que nous travaillons dans ce sens et nous continuerons. Je crois 
que ce que M. Picot a fait ce soir, d'avoir le courage de lire cette note 
alors qu'il ne désirait pas qu'elle sorte, cet acte de courage ne pourra 
qu'apporter au futur contrôle financier une confiance supplémentaire. 
Donc, je considère que nous avons en tout cas obtenu ce résultat. 

Le pro je t est adopté en premier débait. 

Deuxième débat 

La page 10 es! adoptée. 

Page 11 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

M. Germain Case (T). Concernant l'engagement des employés 
temporaires, je voudrais poser la question suivante : 

Pourquoi les employés temporaires ne sont-ils pas assurés contre 
la maladie, par exemple, et pourquoi, lorsqu'un employé temporaire 
a une caisse maladie personnelle, l'administration ne participe-t-elle 
pas pour tout ou partie au paiement des cotisations de ces employés ? 

M. François Picot, conseiller administratif. J'avoue que je ne puis 
pas réponde immédiatement à M. Case sur la question d'assurance 
maladie des temporaires. J'examinerai la question et je répondrai à la 
commission des finances, ou éventuellement à M. Case lui-même à 
ce sujet. 

La page 11 est (adoptée, de même que 'l'es pages 12 à 22. 

Page 23 
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FERMAGES DIVERS 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander, à propos des loyers 
et redevances, quelques précisions à M. Picot, car on a pu voir dans 
la Tribune de Genève — qui est toujours mieux informée que nous, en 
tout cas avant nous ! — après votre rapport sur le plan quadriennal 
où vous avez parlé de la démolition de l'Hôtel Métropole et, notam
ment (je reprends le Mémorial de la séance du 21 mai 1968), où vous 
disiez : 

« En prévision de la rénovation des façades de cet hôtel et des 
» travaux nécessités par l'amélioration de son exploitation et dont 
» l'étude est en cours, le Conseil administratif profitera d'installer la 
» nouvelle citerne à mazout dans le sous-sol afin de libérer les locaux 
» destinés au service de l'hôtel et pour assurer la réserve nécessaire 
» à la consommation annuelle de combustible. » 

Donc, à l'époque, monsieur Picot, ça ne fait qu'une année, on ne 
nous avait pas avisé qu'on démolirait l'Hôtel Métropole et on nous 
a fait allègrement voter 136 000 francs pour installer cette citerne à 
mazout qu'il faudra maintenant sortir de terre, du moins d'après votre 
plan quadriennal, puisque vous voulez démolir cet hôtel, et ceci mal
gré les recommandations du conseiller fédéral Nello Celio de ne pas 
faire des travaux inutiles pour l'instant, parce que je pense quand 
même que les logements passent certainement avant un hôtel, quand 
on voit qu'il y a encore des gens qui doivent aller coucher sur la plaine 
de Plainpalais ! 

Alors, monsieur Picot, ce n'est pas sérieux de venir nous dire, un 
an après : « On démolit ! », alors que vous nous faites faire des trans
formations, soi-disant pour améliorer l'exploitation de l'Hôtel Métro
pole ! 

Et même Mme Girardin, avec la commission du tourisme, nous a 
fait visiter l'Hôtel Métropole. Nous avons entendu le directeur dire 
que cet hôtel commençait à donner satisfaction grâce aux travaux 
qu'on a fait dedans ; il s'agissait encore de refaire les façades comme 
on l'avait prévu, mais maintenant, on veut tout démolir ! Alors, vou
lez-vous nous donner quelques explications ? 

M. François Picot, conseiller administratif. Je puis très facilement 
donner quelques explications. Je les aurais données d'ailleurs à l'appui 
du plan quadriennal, si vous ne me les aviez pas demandées maintenant. 

Je puis dire simplement qu'il n'y a aucune décision qui a été prise. 
Des études ont été faites pour la transformation de l'Hôtel Métropole ; 
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elles sont avancées et c'est dans le cadre de ces études, effectivement, 
qu'on a profité de mettre une citerne sous la place Métropole lorsqu'on 
a fait les transformations de la place Métropole. 

Mais, lorsqu'on est arrivé au bout de ces études, il a semblé qu'il 
pouvait être intéressant d'examiner également une solution qui consis
terait non pas à rénover l'hôtel tel qu'il est actuellement, mais à le 
démolir et le reconstruire. Et, de manière que l'on puisse choisir entre 
les deux solutions, nous avons engagé certaines études sur la possibilité 
de démolir l'hôtel et de le reconstruire. Mais cela en est uniquement 
au stade des études et, en temps voulu, le problème sera soumis aux 
commissions compétentes et au Conseil municipal de savoir laquelle 
des deux solutions il faudra choisir. Mais, pour le moment, ce n'est 
pas encore le cas. 

La page 23 esii adoptée, de même que les pages 24 à 70, 102 et 103, puis 
71 à 90. 

Les arrêtés I et II somt adoptés par article et dans lleur ensemble, à la 
majotùté. 

Le président. Il est déjà 23 h 15 et vous savez que, de par notre 
règlement, nous devons nécessairement aborder les trois derniers points 
de l'ordre du jour. Au nom du bureau, je vous propose de passer im
médiatement à ces points-là, puisque nous avons la possibilité de 
reprendre nos travaux mardi prochain. Sans cela, nous allons siéger 
jusqu'à des heures indues ! (Assentiment) 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de M. Karlen. Je 
vous pose la question traditionnelle : désirez-vous que nous portions 
cette résolution à l'ordre du jour d'une prochaine séance ? 

M. Pierre Karlen (T). Ma résolution concerne le programme finan
cier quadriennal et je demande qu'elle soit portée à l'ordre du jour 
de la prochaine séance ! 

Le président. Il en sera fait ainsi ! 

M. Yves Parade (S). C'est uniquement pour une petite chose, pour 
proposer le scénario du film que je désire tourner sur le Conseil muni
cipal. Je tiens ici à votre disposition un certain nombre d'exemplaires 
qui pourraient être remis également aux chefs de groupes. 
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M. Dominique Micheli (L). Monsieur le président, je voudrais 
seulement vous demander si vous pouvez donner lecture de cette réso
lution, même si elle est renvoyée à l'ordre du jour de la prochaine 
séance ! 

Le président. Volontiers, si vous le jugez nécessaire ! Est-ce que 
l'assemblée partage cette suggestion ? 

M. Pierre Karlen (T). Ça ne me semble pas conforme à la procé
dure, aux usages ! Cette résolution se rapporte à un objet figurant à 
l'ordre du jour et qui est renvoyé à la séance de mardi prochain. Il 
me semblerait un peu présomptueux de vouloir intervenir avant que 
le conseiller administratif délégué aux finances ou le Conseil adminis
tratif dans son ensemble ait présenté son programme financier qua
driennal ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je suis mis en cause 
comme conseiller administratif délégué aux finances ! J'apprends qu'une 
résolution est déposée à propos du plan quadriennal ; je pense que 
je puis en connaître la teneur ! On n'est pas tenu au secret ! Les notes 
du contrôle financier sont mises à disposition de tout le monde ! (Bruit) 

Le président. Le proposant est maître de sa décision ! 

M. Pierre Karlen (T). Je répète qu'il me semblerait présomptueux 
d'intervenir sur un objet qui n'a pas encore été présenté par le Conseil 
administratif. C'est tout ! 

M. Dominique Micheli (L). Je ne tiens pas mordicus à avoir la 
lecture de cette résolution ! Tout au plus pourrait-on, si M. Karlen ne 
veut pas donner lecture de sa proposition de résolution, lui demander 
d'avoir l'obligeance de bien vouloir la communiquer aux autres grou
pes, parce que cette méthode d'avoir toujours des résolutions au tout 
dernier moment ne permet pas une discussion fructueuse ! 

Le président. Je pense que la proposition de M. Micheli est sage 
et je suis persuadé que M. Karlen s'y rendra ! 

M. Pierre Karlen. D'accord ! 

8. Interpellations. 

Néant. 
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Questions. 

Néant. 

a) écrites : 

b) déposées : 

No 216, de M. Denis Blondel (L) (circulation des trams sur la 
ligne de ceinture). 

No 217, de M. Jacky Farine (T) (« My Fair Lady » au Grand 
Théâtre). 

No 218, de M. Christian Grobet (S) (halles de Rive). 
No 219, de M. Christian Grobet (S) (carrefour de Malombré). 
No 220, de M. Christian Grobet (S) (chutes de dalles à la rue 

de Lausanne). 

No 221, de M. Gabriel Kissling (V) (pollution de l'air). 
No 222, de M. Yves Parade (T) (bassins des bains des Pâquis). 
No 223, de M. René Perrin (T) (passage pour piétons à la Ter-

rassière). 

c) orales : 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je serai extrêmement 
bref! 

J'aimerais simplement revenir sur un fait divers qui s'est passé 
samedi dernier à Genève, mais qui a touché néanmoins d'une manière 
très sensible tous ceux et toutes celles qui sont attachés à notre ville : 
je veux parler de ce qui s'est passé avec notre jet d'eau ! 

Si nous admettons, les jeunes et même les moins jeunes, beaucoup 
de farces, nous admettons par contre difficilement qu'on puisse s'atta
quer à une partie du patrimoine de notre ville, et j'espère parler ici 
au nom du Conseil municipal tout entier. 

J'aimerais simplement m'assurer que les Services industriels dépo
sent réellement la plainte qui s'impose et, en espérant pouvoir trouver 
les coupables, que ceux-ci soient punis d'une manière extrêmement 
sévère ! 

M. Jacky Farine (T). Une toute petite question à Mme Girardin: 
pourrait-elle intervenir auprès de la Fondation du Grand Théâtre pour 
que les portes du Théâtre, celles du hall d'entrée, soient ouvertes plus 
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tôt que 20 h, afin que les spectateurs, durant l'hiver, qui attendent 
souvent pour prendre des places ou ce qui reste comme places, puis
sent au moins être à l'abri avant l'ouverture de la salle ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il faudrait 
voir s'il est possible de faire venir les ouvreuses, et probablement les 
placeuses, plus tôt. C'est à étudier ! Je n'y vois pas d'objection, étant 
moi-même restée derrière la porte en attendant l'ouverture ! Mais je 
ne suis pas très sûre que les gens qui travaillent le soir puissent arriver 
plus tôt. C'est une simple question d'horaire à vérifier et je le ferai 
au prochain conseil de Fondation. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais juste dire à Mme Girardin qu'il 
ne s'agit pas de la salle, mais seulement du hall où il y a les guichets ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'avais bien compris ! 

M. Jacky Farine. Donc, on peut certainement immobiliser les autres 
portes ! 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais revenir brièvement au sujet de 
la halle du Pré-1'Evêque qu'on a enfin démolie. 

L'entreprise adjudicataire a effectivement récupéré tous les maté
riaux intéressants, mais il subsiste des soubassements fort laids et un 
amas de détritus depuis fort longtemps, puisque la démolition a été 
assez rapide et que tous ces matériaux peu intéressants sont laissés sur 
place. J'aimerais savoir quand cette esplanade sera enfin remise en 
état et remise au service de la population. C'est ma troisième inter
vention sur ce sujet ! 

Monsieur le président, est-ce que je pose directement mes questions 
dans l'ordre ? 

Le président. Posez vos questions, monsieur, et tâchez d'être un 
peu bref ! 

M. Hermann Jenni. J'ai également un rappel d'une question à faire 
qui me semble particulièrement opportun aujourd'hui. 

Nous avons vu aujourd'hui, dans La Suisse, un compte rendu du 
vote du Conseil des Etats au sujet de la contribution fédérale de 30 
millions pour Genève, et ce compte rendu semble vouloir dire que ça 
va être un versement une fois pour toutes. 

Je pense quant à moi que, si l'on s'est engagé sur cette voie, on 
devrait ne pas en faire une chose unique, étant donné que les incon-
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vénients et les frais causés à notre collectivité par l'existence des insti
tutions internationales ne sont pas une chose accidentelle, mais une 
chose qui tend à s'aggraver et qui se renouvelle chaque année. 

A ce propos, je voudrais rappeler que, dans le cadre de l'établisse
ment de tout ce que nous coûtent effectivement les institutions inter
nationales, j'avais posé, le 22 avril 1969, une question, No 188, con
cernant les taxes cantonales pour les bâtiments internationaux. Et je 
regrette que M. Peyrot ne soit plus là pour me répondre, mais j'attends 
toujours la réponse à une chose qui devrait pouvoir très facilement se 
retirer de la simple consultation des registres. 

Une troisième petite question... (Protestations) Une question que 
je suis assez à l'aise de poser ! 

Tout le monde connaît ici notre attitude à nous, Vigilants, en ce 
qui concerne les dépenses de représentation en général, et surtout en 
ce qui concerne les invitations entre autorités genevoises aux frais de 
la collectivité. Vous savez que nous n'y participons pas ! 

Je ne veux pas non plus me prononcer sur l'opportunité d'accepter 
ou non des visites et des invitations, d'inviter ou de visiter d'autres 
municipalités, mais lorsqu'une visite est acceptée, il conviendrait, me 
semble-t-il, de donner une image un peu moins minable de notre sens 
de l'hospitalité ! 

Je voudrais dire que, samedi, j'ai déploré le fait qu'aucun des con
seillers administratifs n'était là pour accueillir le maire de la ville 
d'Aoste et, surtout, qu'il n'y avait absolument aucune organisation 
dans la manière dont cette réception s'est déroulée ! Pas de paroles 
d'accueil au moment où nous nous sommes trouvés dans cette même 
salle, si ce n'est les explications extrêmement aimables de M. Grivel ! 
Les conseillers qui ont assisté à cette réception ont été unanimes à 
considérer que les choses étaient mal faites. 

Et alors, cela me froisse, surtout au moment où, dans les informa
tions municipales, paraît une interview substantielle concernant le 
service municipal tout spécialement commis aux réceptions et réjouis
sances diverses ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai, immédiatement à M. Jenni 
sur les trois questions qu'il a posées. 

Concernant la démolition du Pré-1'Evêque, il y a eu d'abord une 
adjudication à la maison qui a acheté les baraquements qui subsis
taient. Je vous assure que c'était véritablement difficile de trouver une 
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maison qui veuille nous donner de l'argent pour enlever ces baraque
ments plutôt que de nous en demander ! On en a trouvé une qui était 
d'accord de nous verser environ 10 000 francs. 

Deuxièmement, c'est une autre maison à laquelle nous allons pro
bablement adjuger l'enlèvement des socles. C'est tout par soumission 
et, comme nous sommes soucieux de ménager les deniers publics pour 
éviter des dépassements de crédits, nous avons convenu qu'il y avait 
des différences sensibles entre deux ou trois maisons. 

Alors, nous avons décidé — et pas plus tard que ce matin — une 
fois qu'on aura refait un travail de resurfaçage de cette partie qui est 
occupée par la halle, d'en laisser la libre disposition au public, comme 
nous l'avions annoncé ; le service des parcs et promenades, en temps 
voulu, mettra un ou deux bacs à fleurs et des bancs à la disposition 
des citoyens. Le banc de glace, qui est un peu plus loin, subsistera. 

Il s'agit donc d'une remise en état sommaire. Une étude complète 
pour un aménagement du Pré-1'Evêque ne sera valable, ne sera décidé 
que lorsque nous serons au clair au sujet des intentions de promoteurs 
privés qui veulent installer un parking souterrain, système Rotopark. 
On va donc attendre de savoir ce que donnent ces études. 

Donc, pour le moment, nous allons faire procéder à l'enlèvement 
des socles et au resurfaçage de la place pour la mettre à disposition 
des citoyens du quartier. 

En ce qui concerne la visite de la Ville d'Aoste, eh bien ! monsieur 
Jenni, elle s'est d'abord faite sur un malentendu ! Il y a deux ans, 
comme députés, nous nous sommes rendus dans la Vallée d'Aoste. 
Le Grand Conseil est donc allé se « goberger » dans la Vallée d'Aoste 
et la municipalité d'Aoste a pris contact avec la Ville de Genève ; elle 
a confondu la municipalité avec le Grand Conseil, on le lui a dit ! 
Ensuite de cela, elle a demandé quand elle pouvait venir. On lui a fait 
savoir qu'il faudrait choisir le 28 septembre. Or, on a reçu au dernier 
moment des indications comme quoi ils ne pouvaient pas faire autre
ment que de venir les 4 et 5 octobre, parce qu'ils avaient une fête 
à Martigny le 5 octobre. Si bien que leur déplacement à Genève était 
conditionné par leur fête des Valdotains à Martigny, le 5 octobre. 

Or, que voulez-vous ? Le 4 octobre, pour le Conseil administratif, 
c'était la réunion de l'Union des villes suisses, à Bienne. Par-dessus le 
marché, celui qui vous parle a dû marier une de ses filles également 
samedi 4 octobre ! Quant à notre collègue Picot, il était délégué à la 
Société des juristes. Je pourrais vous donner la liste de nos occupations, 
il y avait encore la Société d'immunologie et d'allergologie ! 
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Autrement dit, nous avons été avisés au dernier moment d'une visite 
à laquelle nous n'étions pas préparés, puisque nous avions fixé une 
autre date. Alors, nous avons prié quelques représentants du Muni
cipal de bien vouloir en quelque sorte se substituer au Conseil admi
nistratif défaillant, et qui le regrette, mais enfin, quand on nous impose 
comme cela des visites à 15 jours, alors que nous devons être à Bienne 
et que nous avons encore d'autres manifestations, nous ne pouvons 
vraiment pas, en ce qui nous concerne, être partout à la fois ! 

Je veux simplement espérer qu'à l'avenir, si des échanges doivent 
se faire, ils se fassent bien entre municipalités, mais non pas entre 
Grands Conseils d'un côté et entre municipalités de l'autre ! 

Enfin, en ce qui concerne les institutions internationales, vous savez 
que, jusqu'à ce que la décision définitive des attributions à Genève de 
30 millions soit entérinée, il appartiendra à ce moment-là de discuter 
des parts respectives du canton et des communes, mais il est prématuré 
d'évoquer ce problème maintenant, puisque la décision finale n'est pas 
encore prise. 

Le Département de justice et police répond comme suit à une ques
tion de M. Olivet: 

Département de justice et police 
Genève, le 17 septembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à notre communication du 15 août 1969 relative 
à des questions écrites de M. Jean Olivet, conseiller municipal, con
cernant une différence de niveau à la rue de la Terrassière, au débou
ché de la rue de Villereuse, nous pouvons vous donner les renseigne
ments suivants : 

Un reprofilage général de la rue de la Terrassière a été effectué, ce 
qui atténue d'une manière très sensible la différence de niveau rap
pelé ci-dessus. Il nous a encore été précisé par les services compétents 
du Département des travaux publics que la situation sera entièrement 
corrigée à l'occasion de la démolition des immeubles sis angle rue de 
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la Terrassière et rue de Villereuse. Cette démolition permettra en effet 
l'établissement d'un nouvel alignement des bâtiments facilitant la cir
culation à cet endroit. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre 
considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police : 
Henri Schmitt 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise à l'intention de M. Olivet que 
les immeubles dont il est fait état dans la réponse sont ceux que la 
Ville de Genève se propose de construire et pour lesquels nous pré
senterons une demande de crédit dans quelques mois. Ce sera en 
continuation de la première étape de Villereuse. 

En réponse à une question de M. Parade, le Département de justice 
et police écrit: 

Département de justice et police 
Genève, le 18 septembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous revenons sur la question écrite de M. Yves Parade, conseiller 
municipal, qui a fait l'objet de notre dernière lettre du 19 août 1969, 
pour vous communiquer la réponse que nous avons obtenue à ce sujet 
du Département des travaux publics. 

Nous confirmons que les crédits pour le financement des travaux de 
construction du pont de l'Ecole-de-Médecine, destiné à remplacer la 
passerelle militaire, ont été inscrits au plan de trésorerie Ville à partir 
de 1973. Il sera possible, si les autorités nous accordent, en temps 
voulu, les crédits nécessaires, de mettre cet ouvrage en service au 
début de 1975. Cette date s'accorderait d'ailleurs très bien avec la 
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mise en service et la terminaison des différents aménagements de 
circulation envisagés dans la zone Plaine de Plainpalais - Les Vernets. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'expression de notre consi
dération distinguée. 

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

Henri Schmitt 

M. Claude Ketterer, maire. Enfin, le Département de justice et 
police répond de la manière suivante à une question de M. Jennî: 

Département de justice et police 

Genève, le 23 septembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous informons que nous avons renvoyé à l'attention des Dé
partements des travaux publics et du commerce, votre lettre du 18 
septembre 1969, nous signalant qu'au cours de la séance du 16 sep
tembre 1969 du Conseil municipal, un de ses membres, M. Jenni, est 
intervenu en vue de faire respecter le repos nocturne des habitants des 
immeubles de la rue des Rois, où l'intéressé habite, car un « imprimeur 
fait fonctionner ses machines rotatives très souvent jusque fort tard 
dans la nuit ». 

En effet, le règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 
1956, dispose à son article 13 que : « 1. Le présent règlement n'est 
pas applicable aux locaux soumis à la loi fédérale sur le travail ou à 
l'arrêté fédéral sur les mesures propres à sauvegarder l'existence de 
l'industrie horlogère suisse, ni aux entreprises de transport ferroviaire 
ou aérien et installations y relatives, soumises à une concession ou à 
une autorisation fédérale. 

2. Sous réserve de l'alinéa 1 du présent article, lorsqu'un bruit, 
excès de bruit ou autre inconvénient prohibé est causé par l'exploita
tion d'un atelier, d'un laboratoire, d'une fabrique, d'une usine, d'un 
entrepôt ou d'un chantier, quelle que soit sa nature, le présent règle-
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ment n'est pas applicable et le Département des travaux publics est 
compétent pour prendre les mesures et appliquer les sanctions prévues 
par la loi. » 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 

La séance est suspendue à 23 h 30. 

Elle est reprise à 23 h 31. 

Troisième débat sur les comptes administratif et financier de l'ad
ministration municipale pour 1968. (No 123 A) 

-Les arrêtés somt adoptés par ariiidlie etf diarrs leur enisemblie. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a), et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

— 4 181 263,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires ; 

— 1 365 702,70 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 81 137 francs pour faire face à la dépense supplémentaire du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu la liste des dépenses supplémentaires mentionnées au chapitre 2 
du rapport du Conseil administratif, 

et sur la proposition de ce dernier, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1968, sont approuvés : 

— pour les recettes, à Fr. 141 672 983,47 
— pour les dépenses, à Fr. 137 078 306,59 

faisant apparaître un excédent de recettes 
sur les dépenses de Fr. 4 594 676,88 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
11 310 817,80 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève 
au 31.12.1968, dont le total est de 767 997 757,07 francs, sont éga
lement approuvés. 

Article 2. - Le boni mentionné à l'article premier, augmenté de la 
provision faite sur le boni de l'exercice 1967 (1 000 000,—) résultant 
de l'octroi d'une allocation spéciale et modification de la prime d'an
cienneté des fonctionnaires, sera utilisé de la façon suivante : 

Fr. 
— Attribution au fonds pour la construction d'habi

tations à loyers modérés 3 000 000,—-
— Attribution à la réserve pour grands travaux 

d'urbanisme et d'équipement 1 500 000,— 
— Attribution à la réserve pour contribution à la 

caisse d'assurance du personnel 1 000 000,— 
— Attribution au fonds de secours 94 676,88 

5 594 676,88 
Article 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 

l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1968, les résultats suivants : 
a) Compte d'exploitation: excédent de recettes Fr. 375 373,25 

b) Compte pertes et profits : pertes . . . . Fr. 529,40 
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Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service dont le total se monte, au 31 décembre 1968, 
à 8 486 845,01 francs. 

Le président Je vous remercie de votre attention et vous donne 
rendez-vous à mardi prochain. 

Il sera ajouté deux points à l'ordre du jour : les rapports des com
missions chargées d'examiner l'éclairage des parcs et l'élargissement 
du pont de la Coulouvrenière. 

La séance est levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance - Mardi 14 octobre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, André Blatter, Joseph 
Colombo, André Cornut, Jacky Farine, Charles Leppin, Mme Michèle 
Marco, MM. Robert Pattaroni, Claude Segond. 

Est absent : M. Marcel Geiser. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 octobre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 14 octobre 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau. 

Le président. Sur demande du Conseil administratif, je vous propose 
la motion d'ordre suivante. Les points 3, 4 et 5 de l'ordre du jour 
seront étudiés après les rapports de la commission des travaux (points 
6, 7 et 8 de l'ordre du jour). En effet, le Conseil administratif, fort 
de ses raisons, a jugé nécessaire de procéder de la sorte pour pouvoir 
aller de l'avant. (Acquiescement) Il en sera donc fait ainsi. 

En ce qui concerne notre séance d'information sur l'aide au tiers 
monde, nous avons arrêté la date du mercredi 5 novembre, de façon 
à pouvoir libérer un mardi, qui est utile à la commission des finances. 

L'ordre du jour de cette séance, selon les instructions que les chefs 
de groupe ont reçue, sera le suivant : 

1. Exposé de M. Pierre Bungener, directeur de l'Institut africain de 
Genève : 
— les problèmes de développement au Cameroun du Nord. 

2. Exposé de M. André Dunant, juge à la Chambre pénale de 
l'enfance : 
— réalisation des deux projets de Bankara-Goyang (centre de 

formation de jeunes agriculteurs) et de Betamba (centre de 
formation professionnelle) au Cameroun. 

Ces deux exposés seront agrémentés de projections lumineuses. 

3. Rapport de ia commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 130 000 francs pour la construction d'un bassin-
pataugeoire pour les enfants, au parc La Grange. (No 144 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 septembre 
1969 sous la présidence de M. Jean Olivet. 

* Projet, 242. Commission, 243. 
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Assistaient à la séance MM. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, Charles Bouvier et Roger Aubert, respectivement sous-chef 
de service et surveillant de travaux au Service des parcs et promena
des, François Girod, chef de section au Service immobilier et Mlle 
Yvonne Bossy, du secrétariat général du Conseil administratif, qui 
tenait le procès-verbal. 

Après avoir pris connaissance du plan établi par des stagiaires pay
sagistes français, la commission a examiné le côté technique de la 
proposition. M. Buensod, conseiller administratif, lui a fourni tous les 
renseignements utiles. 

La suggestion faite d'enterrer la station de filtrage n'a pas pu être 
retenue, d'une part en raison des problèmes que poserait l'aération 
nécessaire au refroidissement des moteurs et d'autre part, vu l'augmen
tation trop forte que cela entraînerait. Au surplus, il a été démontré 
que la cabine de filtrage et le bassin-tampon pourront être camouflés. 

Cette réalisation qui donnerait suite à la question écrite No 176 
est appelée à remplacer avantageusement Baby-Plage. 

En conclusion, la commission des travaux vous recommande à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Vu la pollution toujours plus forte du lac, la 
construction d'un bassin-pataugeoire pour les enfants au parc La 
Grange est certainement appréciée par les habitants de ce quartier. 

Mais nous n'aimerions pas que d'autres quartiers moins favorisés 
et présentant une densité de population encore plus forte soient des
hérités. 

Ces aménagements contribueront certainement d'une façon heu
reuse afin que nos enfants sachent tous nager à 10 ans. Il semble 
opportun que de tels aménagements doivent être inclus dans le plan, 
quadriennal et ne pas faire l'objet de crédits extraordinaires. 

En ce qui concerne le crédit même de 130 000 francs, nous deman
dons instamment que des devis soient demandés à certains entrepre
neurs, spécialistes dans ce genre de travaux et n'ayant au surplus, en 
35 ans, jamais été consultés par les services responsables de la Ville. 
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En tenant compte de nos vœux, quelque 25 000 à 30 000 francs 
pourraient être économisés sur ce seul poste. C'est dans cette ligne 
que le groupe Vigilance votera ce crédit. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors d'une séance 
au cours de laquelle le projet avait été présenté, M. Case, conseiller 
municipal, avait demandé que ce projet soit mis en soumission et c'est 
bien le dessein du Conseil administratif et du service des parcs et 
promenades. 

Quant aux propositions d'économie que nous fait M. Stettler, qui 
a l'air de connaître des adresses excellentes, je lui serais obligé de 
bien vouloir nous les communiquer ; nous verrons si nous pourrons 
étendre la soumission aux entreprises qui semblent avoir sa faveur ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Il est certes utile, vu la pollution du 
lac, de faire un bassin-pataugeoire pour remplacer plus ou moins Baby-
Plage, mais j'aimerais quand même regretter que, pour amuser les 
petits enfants, on ne nous propose, depuis que je suis au Conseil 
municipal, que des bassins-pataugeoires. Je trouve dommage qu'on ne 
se soit pas adressé, comme je l'avais demandé il y a plusieurs années, 
aux instituts tels que Pro Juventute, qui pourraient nous donner des 
idées et un peu plus d'imagination pour créer, pour les enfants, autre 
chose que des pataugeoires qui coûtent 130 000 francs et qui ne sont 
utilisées vraiment que quelques mois durant l'année. 

J'aimerais tout spécialement demander à M. le maire, chargé des 
constructions, de mettre un panneau d'affichage, comme on l'a de
mandé, pour l'information des passants afin que, lorsqu'on entrepren
dra les travaux pour cette pataugeoire, il soit bien indiqué sur le pan
neau que cette pataugeoire coûte 130 000 francs, avec la date de l'ar
rêté, comme procède en général le Département de l'instruction 
publique. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avons, au Conseil administratif, 
toute une série de projets à examiner non seulement pour l'implanta
tion de quelques bassins de quartiers, mais aussi pour une ou deux 
piscines de quartiers dans le genre de celle de Varembé. Nous devons 
encore mettre ces projets au point, en accord également avec les 
points d'eau qui sont réglés par la Protection civile. 

Quant aux panneaux, je dois quand même vous signaler que vous 
avez pu voir que nous en avons fait placer, d'entente avec le Départe
ment des travaux publics, à la Corraterie par exemple, à l'entrée et à 
la sortie, où nous indiquons le maître de l'œuvre, l'exécuteur des tra
vaux, quand la décision a été prise, et de quoi il en retourne. Je pense 
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que, de ce côté-là, vous pouvez maintenant être rassurée mais nous 
ne pensons pas que nous devons, en toute circonstance, placer des 
panneaux. Je vous signale qu'ils coûtent relativement cher ; j'entends 
par là un grand panneau, comme on en a placé par exemple aux Asters 
ou à Villereuse, ou pour de grandes constructions. Suivant où on les 
place, cela ne gêne pas du tout ; mais j'imagine mal, à l'intérieur du 
parc La Grange, car cette campagne serait déparée. On pourrait très 
bien, à l'entrée, y disposer un panneau plus ou moins discret en indi
quant le montant, la date de l'arrêté. 11 faudra savoir quand on com
mence et quand on finit, parce qu'il y a souvent des travaux d'impor
tance secondaire par rapport à d'autres qui peuvent intéresser la 
population. 

Votre suggestion, de toute façon, sera examinée et retenue ; nous 
verrons dans quelle mesure nous pouvons placer un panneau sans abî
mer le paysage, si je puis dire, mais pour le principe, mademoiselle 
Wavre, c'est bien ainsi que nous entendons faire. Lorsqu'un chantier 
est ouvert et ainsi que cela a été fait à la Corraterie, nous voulons bien 
ajouter le montant de la dépense, comme vous le demandez, de même 
que la décision du Conseil municipal. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour compléter les 
explications que vient de donner M. le maire au sujet du panneau que 
Mlle Wavre aimerait voir placé, je dois dire que nous n'avons pas 
soumis aux successeurs des exécuteurs testamentaires de William 
Favre la pose d'un panneau dans le parc de La Grange, et je pense 
que c'est un détail qu'il ne faudrait pas négliger. 

Cela dit, vous semblez, mademoiselle, sans le dire vraiment, regret
ter que la Ville poursuive cette politique de construction de patau
geoires pour les enfants. C'est vrai, nous en avons fait figurer trois 
dans le plan quadriennal qui vous est soumis ce soir, mais je crois 
que nous répondons, par là, non seulement au vœu de la population 
mais également au vœu des conseillers municipaux. Il y a de cela un 
certain temps — et j'ai scrupule de ne pas lui avoir encore répondu — 
M. Fôllmi, conseiller municipal, a déposé une motion demandant au 
Conseil administratif de préciser quel est exactement son programme 
de bassins de quartiers et de pataugeoires. Cette réponse, monsieur 
Fôllmi, vous sera prochainement adressée. 

Que voulez-vous, mademoiselle, les possibilités d'agrémenter la vie 
des petits enfants ne sont quand même pas illimitées ; on ne peut pas 
prévoir une piscine à leur intention, cela serait trop dangereux, ils 
pourraient se noyer. Nous faisons notre possible pour placer dans les 
parcs et dans les jardins public des jeux et des engins qui les amu-
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sent, toujours dans les limites nécessitées par la prudence la plus 
élémentaire. 

Il semble que vous ayez, vous, une imagination plus fertile que 
nous et je vous serais obligé, mademoiselle le conseiller municipal, de 
bien vouloir nous dire ce qu'on pourrait inventer pour faire la joie 
des petits enfants de notre ville. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je crois que nous n'avons 
pas besoin de faire appel à Pro Juventute. Il suffirait de s'informer 
auprès des mamans de tous les quartiers ; je pense qu'elles nous don
neraient des idées dans la mesure de nos moyens. 

Par contre, si l'on met un panneau pour dire qu'une pataugeoire 
coûte 130 000 francs, je prierais qu'il y ait, en permanence, un pan
neau devant le Grand Théâtre qui dise que cela nous coûte 7 millions 
par année ! 

M. Yvan Carettî (ICS). Pour répondre à l'orateur précédent, je dois 
dire qu'en ce qui me concerne, j'ai pris la peine de consulter la popu
lation du quartier de la Servette, notamment les mamans, et que là, 
on réclame bien la construction d'une nouvelle pataugeoire. 

M. Denis Blondel (L). La touchante unanimité qu'a réunie la com
mission fera que je ferai probablement cavalier seul ce soir. Pour ma 
part, je suis tout à fait partisan des piscines, mais il m'apparaît que 
les pataugeoires ne sont peut-être pas une nécessité absolue, car je 
pense personnellement qu'on ne peut pas, malgré les précautions qui 
sont prises, éviter que ce soit un foyer d'infections. En tout cas, en ce 
qui me concerne, je ne suis pas partisan d'y envoyer mes enfants, et 
suis donc opposé aux pataugeoires. 

D'autre part, je ne suis pas certain qu'on atteindra le but que l'on 
recherche, car Baby-Plage, qui se trouve au bord du lac, a un certain 
charme que n'aura certainement pas la pataugeoire du parc de La 
Grange. Donc, on risque de voir toujours autant d'enfants au bord du 
lac qu'auparavant. Je ferai donc cavalier seul ce soir dans cette 
affaire. 

Le projet eislt adopté en premier puits en deuxième déba*f. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert ou Conseil administratif un crédit 
de 130 000 francs en vue de la construction d'un bassin-pataugeoire 
pour les enfants au parc La Grange. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée dans un compte spécial au 
groupe « Travaux en cours et à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 130 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1971 et 1972. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 160 000 francs pour l'amélioration de l'éclairage 
public des parcs des Cropettes, des Bastions et de Mon Repos. 
(No 155 A) * 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des travaux, réunie le 1er octobre sous la présidence 
de M. Ch. Schleer, et en présence de M. Claude Ketterer, maire, a exa
miné la proposition du Conseil administratif No 155. 

M. le maire a communiqué à la commission les desiderata du Dépar
tement de justice et police, demandant à la Ville de Genève de bien 
vouloir installer un éclairage à l'extrémité du parc Bertrand vers le 
chemin des Pléiades, ceci pour éviter les rendez-vous d'un monde 
interlope. 

* Proposi t ion, 467. Commission, 469. 
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Après une étude au sujet de l'installation de 7 candélabres au parc 
Bertrand, M. Ketterer a fait savoir que la dépense serait minime, de 
l'ordre de 25 000 francs. 

Aussi, la commission des travaux à l'unanimité a jugé bon d'accé
der à cette demande du Département de justice et police, et de ce fait, 
d'ajouter à la proposition No 155 la somme de 25 000 francs, ce qui 
porte le crédit total pour le nouvel éclairage des parcs à 185 000 
francs. 

Cette dépense se répartira comme suit : 

1. Fr. 18 000,— pour le parc des Cropettes : 

Installation de 8 candélabres dans l'allée principale conduisant de 
la rue du Reculet au parc Beaulieu. 

2. Fr. 46 000,— pour le parc des Bastions : 

Remplacement de 20 candélabres existants dans l'allée centrale, 
par de nouveaux appareils à tubes fluorescents, avec illumination 
réglable de la frondaison des arbres. 

3. Fr. 96 000,— pour le parc Mon Repos : 

Installation le long de la promenade bordant le lac, entre la fin 
du quai Wilson et l'entrée du parc Barton (propriété de la Con
fédération) de 80 bornes lumineuses. Actuellement, cette prome
nade est entièrement dépourvue d'éclairage public, si l'on excepte 
les illuminations estivales (parterres fleuris, villas, frondaisons des 
arbres). 

Ainsi, ce parcours très fréquenté en toute saison sera balisé sur 
une distance appréciable et enjolivera le bord du lac pendant la 
nuit. 

4. Fr. 25 000,— pour le parc Bertrand : 

Installation de 7 candélabres, à l'extrémité du parc aux abords du 
chemin des Pléiades. 

En conclusion, la commission des travaux à l'unanimité recomman
de à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers d'approu
ver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 
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Premier débat 

M. Jean Rest, rapporteur ad intérim (T). Etant donné que le rap
porteur est absent, il m'a chargé de demander au Conseil administratif 
d'améliorer également les éclairages du parc Geisendorf et du parc 
de Saint-Jean. Il paraît qu'il y a des demandes des habitants des alen
tours qui se plaignent du manque d'éclairage de ces parcs. 

M. Hermann Jenni (V). Au sujet de cette proposition, à la commis
sion des travaux, on nous a proposé une rallonge de 20 000 francs 
concernant le parc Bertrand, le long de la rue des Pléiades. Nous avons 
bien entendu accepté cette rallonge, qui était motivée par des rapports 
de la police qui a dû intervenir à de nombreuses reprises contre des 
personnages de mœurs douteuses qui utilisaient les coins sombres de 
ce parc pour leurs ébats particuliers. Je pense qu'améliorer l'éclairage 
est une bonne chose — je l'ai d'ailleurs dit en commission — mais 
cela ne fait que déplacer le problème et je pense que nous devrions 
pouvoir compter sur l'intervention énergique de la police pour éviter 
que des choses de ce genre se passent dans les parcs publics et pour 
sévir, avec la dernière fermeté, quelle que soit la personnalité des gens 
impliqués et pour permettre, le cas échéant, aux juges de prononcer 
des condamnations qui permettent ensuite aux médecins d'intervenir 
et de soigner ces gens-là. (Rires) 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais répondre à la demande que 
M. Rest nous adresse en ce qui concerne le renforcement de l'éclai
rage à Geisendorf et à Saint-Jean ; il est bien prévu, mais il s'agit de 
choses minimes qui peuvent être prélevées sur les crédits budgétaires. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

La loi est ainsi conçue : 

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 
185 000 francs en vue de l'amélioration des installations d'éclairage 
public des parcs des Cropettes, des Bastions, de Mon Repos et de 
Bertrand. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 185 000 
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 1971 à 1975. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 
francs pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière et de 
ses voies d'accès, ainsi que la réorganisation de la place Isaac-
Mercier. (No 159 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

Au cours de deux séances qui ont eu lieu les 24 septembre et 1er 
octobre 1969, la commission des travaux a étudié en détail la propo
sition qui fait l'objet du présent rapport. Celui-ci constitue un com
plément aux éléments d'appréciation qui vous ont déjà été soumis et 
auxquels nous vous saurions gré de bien vouloir vous référer. 

La commission a tout d'abord été convoquée sur place, où des 
explications préliminaires lui ont été données en ce qui concerne par
ticulièrement les éléments esthétiques du projet. Il a d'autre part été 
précisé que l'escalier reliant le quai Turrettini au boulevard James-
Fazy sera maintenu et que les matériaux de récupération du pont actuel 
seront contractuellement propriété de l'entreprise chargée des travaux. 
Le projet présenté ne comporte pas de modification de la voûte du 

* Proposition, 490. Commission, 504. 
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pont au passage du quai du Seujet. Il sera ultérieurement possible 
d'augmenter la hauteur de ce passage en abaissant la chaussée à cet 
endroit. 

Les séances de la commission s'étant poursuivies à la salle des con
férences de la direction du Génie civil, nous avons noté la présence 
de MM. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, Georges Corsât, 
ingénieur cantonal, directeur du Génie civil, Pierre Buscarlet, ingénieur 
cantonal adjoint, Raymond Rollicr, Jean-François Doret, Bruno Del-
mue, Gilbert Meyïan et Guy Leyvraz, tous du Génie civil, Krâhenbiïhl, 
ingénieur de la circulation, l'Hôte, président de la commission de 
coordination des travaux en sous-sol, Werz, directeur de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques, Tappy, également de la CGTE, 
et François Girod, chef de section au Service immobilier. 

Introduisant le sujet, M. Corsât a notamment déclaré que l'élargis
sement et les aménagements prévus font suite à la demande de crédit, 
présentée en mars 1968, qui a permis d'exécuter les travaux des lignes 
de tramways Nos 1 et 12 et, de ce fait, d'améliorer les conditions de 
trafic, tant privé que celui des transports en commun. 

Point de passage important pour les canalisations des Services indus
triels, ceux-ci attendent l'élargissement du pont pour reposer leurs 
conduites et particulièrement une nouvelle canalisation du Service des 
eaux qui doit entrer en service avant le mois de mai prochain. Cepen
dant, les travaux ne seront entrepris qu'après la mise en service du 
pont de Sous-Terre, prévue en novembre, et seront pratiquement ter
minés à fin 1970. 

Par M. Buscarlet, nous avons appris entre autres : 

— que l'éclairage du pont sera du même type que celui du pont du 
Mont-Blanc ; 

— que la reconstruction totale du pont reviendrait à environ 8 mil
lions de francs et qu'une telle solution ne pouvait donc pas être 
retenue ; 

— que la proposition présentée n'empêche pas la construction d'un 
deuxième ouvrage dans le prolongement de la rue de l'Arquebuse, 
mais qu'il s'agit là d'un projet à très long terme ; 

— que les barrières seront identiques à celles du pont Butin et per
mettront ainsi une meilleure vision du paysage ; 

— que les travaux prévus ne peuvent faire l'objet d'une subvention 
fédérale. 
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Intervenant dans la discussion, M. Krâhenbuhl a confirmé que la 
réorganisation prévue comprend l'élargissement du pont, l'aménage
ment de ses voies d'accès et celui de la place Isaac-Mercier. La circu
lation est très difficile sur ce tronçon ; le débit journalier est de 
45 000 voitures. 

Au vu des plans. M. Krâhenbuhl nous a d'autre part fourni des 
explications sur le tracé de la double ceinture qui passera par le pont 
de la Coulouvrenière pour emprunter la rue des Terreaux-du-TempIe 
et, dans l'autre sens, le boulevard James-Fazy et le pont pour rejoindre 
la place du Cirque. La réservation d'une voie unique pour le bus n'est 
pas envisagée pour le moment, ceci pour des raisons de rentabilité du 
trafic. Le passage du bus par la rue des Terreaux-du-TempIe n'est 
qu'un essai et, si nécessaire, il sera toujours possible de reprendre le 
tracé du boulevard James-Fazy, ceci par la seule adaptation d'un 
refuge. 

A ce sujet, M. Tappy a insisté pour que l'étape définitive des tra
vaux permette à la CGTE de conserver la ligne No 1 à contre-sens 
dans le boulevard James-Fazy. Il a notamment fait remarquer que le 
nombre des usagers a baissé de 21 % depuis la création de la ligne 
de bus No 11, alors que sur la ligne No 1 le taux de fréquentation n'a 
pas changé. 

Toujours au sujet des circulations, il faut relever que le trafic direct 
dans le sens rue Voltaire - rue du Temple sera supprimé. Pour la même 
destination, il sera possible d'emprunter le boulevard James-Fazy en 
direction du pont de la Coulouvrenière et de remonter la rue des 
Terreaux-du-TempIe. Certains conseillers se prononcent en faveur 
de la création d'un passage dénivelé à la place Isaac-Mercier. Cepen
dant, une telle solution nécessiterait d'importants travaux qui ne peu
vent pas être envisagés pour le moment. 

Répondant encore à d'autres questions, M. Krâhenbuhl a précisé 
que les places de stationnement devront être supprimées sur l'espla
nade Isaac-Mercier et qu'il est difficile de réduire le nombre des 
poteaux des installations lumineuses, ceci en raison des risques 
d'accidents. 

Le projet d'aménagement de la place Isaac-Mercier ne l'ayant pas 
convaincu, un conseiller a proposé de dissocier le problème de l'élar
gissement du pont de celui de l'aménagement de ses voies d'accès, en 
particulier de celui de la place citée. M. Ketterer a fait remarquer que 
cette proposition n'est pas réalisable, vu que la coordination des tra-
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vaux des différents services publics nécessite une exécution d'ensemble. 
Après discussion, cet amendement a été repoussé à la majorité (10 
non, 2 oui et 1 abstention). 

Ayant la parole, M. Ketterer a confirmé que le projet d'aménage
ment de l'Ile en promenade fera l'objet d'un concours et qu'il sera pos
sible d'envisager une liaison avec le pont de la Coulouvrenière. 

Par la suite, la discussion s'est engagée sur les principes suivis en ce 
qui concerne les priorités données aux transports privés ou aux trans
ports publics. Par ailleurs, différentes remarques ont été formulées 
concernant les conditions d'exploitation de la CGTE que certains con
sidèrent comme peu favorables. A cette occasion, M. Krahenbuhl a 
développé les différents éléments du problème et souligné l'interdé
pendance des deux circulations. L'accent est évidemment mis pour 
une amélioration des transports publics, qui nécessite toutefois l'adap
tation simultanée du trafic privé. 

En ce qui concerne l'amortissement de la dépense, M. Girod a 
précisé que les Services financiers admettent un amortissement de 8 
années pour les aménagements routiers et ceux qui se font en sur
face ; pour la construction de ponts, il est admis une durée de 15 ans. 
Dans le cas particulier, il a été prévu une moyenne de 12 ans pour 
tenir compte de la nature des ouvrages (pont et aménagements routiers). 

Vu les explications détaillées qui ont été fournies et considérant le 
bien-fondé de la présente de crédit, la majorité des membres de la 
commission des travaux (8 oui, 2 non, 3 abstentions) vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Olivier Barde, rapporteur ad intérim (L). M. Segond est absent 
pour raisons professionnelles ; il vous prie de l'excuser. 

Il vous demande juste d'ajouter à son rapport que, d'après son senti
ment intime, ce projet est bien étudié. On peut, à l'heure actuelle, 
constater une nette amélioration dans les conditions de circulation en 
ville, par exemple sur l'axe pont du Mont-Blanc - route de Chêne, à 
l'avenue de France, au pont Butin, etc. Il est incontestable qu'un 
effort réel a été fourni et que l'on sent une volonté d'organisation très 
nette. Quant au dilemme transports publics - transports privés, il sub
siste et ne peut pas être tranché dans le cadre de ce projet. 
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M. Hans Stettler (V). Il est très regrettable que l'urgence de ces 
travaux dépende, pour une grande partie, de la nécessité d'installer 
une nouvelle canalisation, notamment une conduite d'eau qui doit 
entrer en service avant le mois de mai 1970. 

Si nous pouvons donner notre accord pour l'élargissement du pont 
de la Coulouvrenière, il n'en est pas de même pour la réorganisation 
et l'aménagement de la place Isaac-Mercier et de ses voies d'accès. 

Seuls les sens boulevard James-Fazy - pont de la Coulouvrenière 
et le sens pont de la Coulouvrenière - Terreaux-du-Temple nous parais
sent heureux. Le sens rue de Saint-Jean - pont de la Coulouvrenière 
avec la remontée Terreaux-du-Temple pour descendre rue du Temple 
et la fermeture du trajet entre le boulevard James-Fazy - Terreaux-
du-Temple nous semblent défavorables (sinon malheureux), ainsi que 
la direction rue du Temple - boulevard James-Fazy - rue Albert-
Richard - rue de Saint-Jean qui nécessite l'abattage de trois arbres 
à la place Isaac-Mercier. 

Pour des aménagements d'une telle importance, nous estimons 
nécessaire et honnête qu'on nous soumette un plan détaillé, non seule
ment aux membres de la commission des travaux, mais à tous les 
conseillers municipaux, afin que chacun puisse étudier le problème 
convenablement. Après il sera trop tard, et les frais supplémentaires 
pourront être considérables. 

M. Hermann Jenni (V). Je ne reviendrai pas sur le côté hâtivement 
étudié et mal fichu de ce projet. Mon collègue Stettler vous l'a assez 
dit. Il est regrettable que la décision précipitée ait été forcée sur la 
seule affirmation des besoins du service des eaux. Je relève qu'il y a 
une certaine incohérence dans la politique de circulation que nous 
appliquons dans notre ville ; d'une part, on nous affirme que l'on veut 
éviter l'afflux des véhicules privés dans le centre de la ville et que, 
de ce fait, c'est peut-être à dessein que l'on introduit, dans notre schéma 
de circulation, des difficultés inutiles qui compliquent la tâche des gens 
nombreux venant de l'extérieur de Genève, des étrangers qui ne con
naissent pas notre ville, et qui rendent illusoires les améliorations de 
circulation et, d'autre part, après avoir décidé donc d'empêcher la 
circulation privée dans le centre, on veut attirer cette circulation au 
centre en suscitant et en encourageant la création de parkings. Il y a 
là une incohérence qu'il s'agit d'éliminer. 

En outre, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur la nécessité de 
donner la priorité aux services publics de transports. Nous demandons 
donc le renvoi de cette proposition au service de circulation pour une 
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meilleure étude ; il n'a pas eu le temps de faire une étude suffisante 
et nous serons les premiers à l'accepter lorsque ce projet reviendra, 
un projet bien étudié. 

Le président. Monsieur Jenni, j'aimerais que vous précisiez votre 
pensée : vous parlez de renvoi au service de circulation. Je ne vois pas 
la compétence que le Conseil municipal a pour renvoyer ce projet au 
service de circulation ; alors précisez votre pensée, s'il vous plaît. 

M. Hermann Jenni (V). Alors renvoi au Conseil administratif pour 
qu'il le fasse réétudier au service de circulation. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement rappeler ceci: nos 
collègues MM. Jenni et Stettler ont déjà fait valoir ces faits devant la 
commission des travaux ; ils ont fait d'ailleurs l'objet d'un amende
ment devant la commission des travaux, qui a été repoussé par dix 
«non». Je pense que cela a été traité sur ce plan-là, et qu'il n'y aura 
pas de problème. 

M. Pierre Karlen (T). Notre groupe n'est pas satisfait de ce problème 
pour plusieurs raisons, que je vais exposer le plus brièvement possible. 

Il y a d'abord le problème de l'ensemble de la circulation dans la 
ville. C'est un problème dont chacun connaît l'importance et l'urgence 
des solutions qu'il conviendrait d'y apporter en vue d'y remédier. Nous 
avons acquis la conviction, après les séances de cette proposition à la 
commission des travaux, que ce projet ne s'inscrivait pas dans un 
plan général de circulation, dans une prévision générale de circulation 
de la ville telle que nous la souhaitons et telle que nous la demandons 
depuis de nombreux mois, pour ne pas dire depuis de nombreuses 
années. Nous avons posé différentes questions à ce sujet ; nous avons 
notamment interrogé une personne qui ne pouvait évidemment pas 
nous répondre : c'était M. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation, qui 
nous a dit, une fois de plus, que son rôle était de résoudre les problè
mes tels qu'ils se posaient au jour le jour en fonction des difficultés 
qui apparaissent continuellement. Effectivement, ce n'est pas l'ingé
nieur de la circulation qui est chargé des travaux de prévision ; en 
fait, c'est le Département des travaux publics et je vous ferai bien 
reconnaître que, dans ce domaine-là, bien qu'on nous dise souvent 
que gouverner c'est prévoir, il n'y a aucune prévision en ce qui con
cerne l'expansion et le développement de la circulation urbaine à 
Genève. 

Je vous rappelle qu'il y a un an, lorsque nous avons examiné le 
problème de la double ceinture urbaine, il a été fait état de doubler 
le pont de la Coulouvrenière dans l'axe de la rue de l'Arquebuse et, 
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lorsque nous avons posé des questions à ce sujet à la commission des 
travaux, on nous a répondu qu'il ne fallait pas compter là-dessus avant 
15 ou 20 ans, enfin, les chiffres variaient suivant la personne qui s'ex
primait. Bref, cet élargissement du pont de la Coulouvrenière ne s'ins
crit pas dans une prospective valable en ce qui concerne la circulation 
urbaine. 

Deuxième problème : cet élargissement est coûteux et ne permettra 
pas, nous a affirmé toujours l'ingénieur de la circulation, d'augmenter 
le nombre des véhicules qui passent continuellement sur le pont de la 
Coulouvrenière. Alors, on se demande un petit peu si la dépense n'est 
pas hors de proportion avec le résultat quasiment nul qui sera obtenu. 

Troisième point qui, à notre avis, est le point le plus important, c'est 
le problème des transports publics. Il est apparu clairement, lors des 
débats de la commission des travaux, que la question des transports 
publics et notamment de la ligne de la ceinture, le problème des cou
loirs réservés pour les autobus, notamment ce couloir du boulevard 
James-Fazy qui donne actuellement, semble-t-il, entièrement satisfac
tion, posait des tas de problèmes à la CGTE, aussi bien au niveau 
de la direction qu'au niveau du personnel. 

En ce qui concerne le personnel de la CGTE, je ferai allusion à des 
échos qui ont paru dans la presse genevoise ces derniers temps en ce 
qui concerne les conditions de travail effroyables auxquelles sont sou
mis certains conducteurs de véhicules de la CGTE. Il est clair que le 
problème dont nous avons parlé depuis de nombreuses années com
mence maintenant à prendre des proportions qui rendent une solution 
absolument indispensable rapidement, et je crois que toute la presse 
genevoise s'en est fait l'écho ces derniers temps. C'est heureux et nous 
sommes heureux de voir que ce que nous disons depuis des années est 
enfin entendu. 

C'est dans ce sens-là que nous estimons qu'il y a quelque chose à 
faire, que ce projet, dans son ensemble, nous semble mal étudié. C'est 
pourquoi nous demandons, nous également, le renvoi de cette propo
sition à ses auteurs, c'est-à-dire au Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord, je dois préciser une 
chose : c'est que notre demande de renvoi au Conseil administratif ne 
touche pas la question financière, comme le disait M. Karlen. Le but 
de notre amendement en commission, qui a été combattu par les partis 
nationaux comme il se doit, était de différencier les deux choses sur 
le plan technique. Si nous admettons la proposition de l'élargissement 
du pont, il nous semble par contre que l'aménagement de la place 
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Isaac-Mercier a été mal étudié. Ce n'est pas une critique que nous 
adressons aux services responsables, car il n'ont pas eu le temps d'étu
dier ceci d'une manière correcte vu les exigences du service des eaux. 

Nous demandons donc simplement ceci : c'est que cet objet soit 
renvoyé au Conseil administratif — et je crois que ceci, on peut le 
faire — afin que ce problème soit bien étudié et nous serons, je vous 
le promets, les premiers à souscrire à un crédit pour autant que cette 
étude donne satisfaction aux exigences de la circulation. 

M. Jean Olivet (R). Il y a quelque chose que je ne comprends pas 
très bien dans ce que vient de dire mon collègue M. Favre, quand il 
dit que l'amendement vigilant a été combattu par les partis nationaux, 
comme il se doit, en commission. Tout d'abord, le parti chrétien-social 
avait deux commissaires qui n'étaient pas là — l'un était malade, je 
crois, et l'autre absent. Or, les dix «non» se composaient en définitive 
des trois représentants radicaux, des deux représentants libéraux, des 
trois représentants socialistes et de deux des représentants du parti 
du travail, le troisième s'étant abstenu. Alors, je ne vois pas ce que 
viennent faire là-dedans les partis nationaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Au nom du Conseil administratif, nous 
nous opposons formellement au renvoi de cette affaire au Conseil pour 
un certain nombre de raisons que je vais essayer d'expliquer très 
brièvement. 

Si ce projet était réellement, comme certains l'affirment avec un 
peu de légèreté, mal étudié, cela constitue d'ailleurs un brevet d'inca
pacité qui est décerné à certains membres des administrations canto
nales et je laisse à ceux qui lancent ces accusations la responsabilité 
de ces griefs. Nous avons une équipe de coordination, dont j'ai parlé 
d'ailleurs en commission ; il y a d'une part l'OGETA, c'est-à-dire 
eau, gaz, électricité et téléphone, et la commission de coordination qui 
réunit un certain nombre de spécialistes des problèmes de la circula
tion. Il est possible que les ingénieurs et les techniciens de la CGTE, 
des Services industriels, des PTT et de nos administrations soient très 
inférieurs en formation et en qualité professionnelle aux conseillers 
municipaux qui parlent ici ce soir ; c'est possible ! On pourrait peut-
être inverser les rôles et inviter certains conseillers municipaux passant 
leur temps à catéchiser ces spécialistes à leur donner des leçons. 

Moi, je constate une chose : quand on me dit que ce projet a été 
fait comme cela, à la hâte, c'est faire bon marché des études qui 
durent depuis trois ans et des variantes successives qui ont permis 
d'arriver au projet définitif qui vous est soumis. 
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Quand on lance certaines accusations en matière de circulation à 
Genève c'est bien que, probablement, on n'a jamais circulé ailleurs. 
Je prétends que, depuis que l'ingénieur de la circulation a mis au 
point à Genève un certain nombre, non seulement de signalisations 
lumineuses, mais un certain nombre d'ondes vertes, la circulation est 
plus facile. J'en veux pour preuve que, depuis deux ou trois ans, on 
circule très aisément de l'Etoile, Acacias, jusque vers les boulevards ; 
je prétends que la nouvelle onde verte pont du Mont-Blanc - route de 
Chêne ne va pas si mal ; je prétends aussi que la nouvelle organisation 
de la place des Charmilles est meilleure que la situation précédente, 
en tout cas moins mauvaise. 

D'autre part, ce problème qui a été examiné très à fond par les spé
cialistes du Département des travaux publics, ceux de justice et police, 
entre autres l'ingénieur de la circulation, et ensuite en pleine coordi
nation avec les Services industriels, est un projet qui est bien étudié 
et, je le répète, qui réserve la possibilité d'une organisation différente 
pour les transports en commun. C'est si vrai qu'il y a quelques jours 
j'ai reçu une lettre de M. Werz, directeur de la CGTE, qui se déclarait 
satisfait du rapport qui est présenté devant le municipal et de la pos
sibilité de réserver toujours la ligne prioritaire qui a été installée à 
James-Fazy. D'ailleurs, les assurances ont été données en commission. 

Cela, d'ailleurs, est un aspect secondaire mais, en ce qui concerne 
le pont de la Coulouvrenière lui-même, je rappelle aussi qu'il est abso
lument nécessaire de pouvoir commencer ces travaux à la fin de l'an
née pour permettre au service des eaux de mettre en service une nou
velle conduite avant le mois de mai prochain. Si ce n'est pas le cas et 
si cela devait être renvoyé, cette administration, c'est-à-dire le service 
des eaux, serait obligée de poser une conduite sous-fluviale qui serait 
extrêmement onéreuse. Alors j'ai peine à comprendre, quand on vous 
présente une solution qui est durable et qui est relativement économi
que, puisqu'on a dit que la reconstruction d'un pont coûterait le triple, 
d'une part, et qu'on a répété qu'il n'était pas question de supprimer la 
circulation sur le pont de la Coulouvrenière, et quand on voit aussi 
qu'il y a certaines urgences en raison des besoins du service des eaux, 
on ne veut quand même pas prendre le risque de priver d'eau potable 
des dizaines de milliers d'habitants de la rive droite. 

D'autre part, les premiers projets pour l'aménagement de la place 
Isaac-Mercier, qui ont été revus par des spécialistes, remontent au 
27 juillet 1967 ; nous avons le 14 octobre 1969. Alors, qu'on ne vienne 
pas nous dire que ce sont des plans qui ont été établis très à la hâte. 
Au contraire, tout le monde a été consulté et, par conséquent, le projet 
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qui vous a été présenté conjointement par le Département des travaux 
publics, le Département de justice et police et le Conseil administratif 
nous paraît être un projet absolument valable. C'est pourquoi je prie 
le Conseil municipal de le voter tel qu'il vous est présenté. 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que, contrairement à ce qui a été dit 
par le groupe vigilance, le projet est bien étudié. Cependant, il indique 
une ligne politique qui est, comme M. Krâhenbuhl nous l'a dit, de 
favoriser d'une façon égale tous les moyens de locomotion. C'est une 
politique qui ne pourra plus entrer en ligne de compte parce que l'aug
mentation du nombre des véhicules obligera les autorités à favoriser 
les transports en commun par rapport aux autres véhicules. Je pense 
que le projet est bien étudié techniquement, mais l'opinion politique 
est fausse. Il est indispensable de repenser le problème des transports 
en commun. La conclusion de M. Segond est par contre la meilleure. 
Le projet qui nous est soumis est en fait un projet d'élargissement du 
pont de la Coulouvrenière à 90 %, et il semble qu'effectivement ce 
pont doit être élargi ; et nous pouvons de ce point de vue approuver 
le projet. 

Par contre, pour marquer notre désaccord avec la politique de cir
culation, nous aimerions que ce Conseil municipal puisse voter la 
motion suivante : 

« En raison de la congestion de plus en plus accentuée de la circu-
» lation au centre de la ville, 

» le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec 
•» les autorités cantonales et la CGTE les mesures qui pourraient être 
» prises pour favoriser les transports en commun par rapport au trafic 
» privé, en prévoyant entre autres une extension des voies prioritaires 
» pour les véhicules de la CGTE. » 

Ce qui inclut certainement une revision complète de la CGTE qui 
n'est plus un moyen de transports en commun valable à Genève. Les 
derniers incidents qui se sont produits récemment sur deux lignes prin
cipales sont absolument inadmissibles, et ceci provient d'une mauvaise 
gestion et d'une mauvaise organisation. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord pour répondre à M. Ket-
terer qui a, je crois, essayé un peu de tourner ma parole, je n'adresse, 
je vous le répète, aucune critique au Service de M. Krâhenbuhl. Je 
prétends par contre que ce service n'a pas eu le temps d'étudier ce 
projet comme il le méritait. Je ne le critique pas, puisque je demande 
qu'il soit renvoyé ; donc, nous faisons confiance à ce service et nous 
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pensons qu'il peut arriver à un meilleur résultat en dissociant élargis
sement du pont, qui a été bien étudié, place Isaac-Mercier, qui n'est 
pas suffisamment étudiée. 

C'est dans ce sens-là, monsieur le maire, que je veux que ma parole 
soit interprétée. 

M. René Perrin (T). J'aimerais reprendre le point secondaire du 
projet dont a parlé M. Ketterer, justement le problème du déplace
ment de la ligne de ceinture. Pour ma part, je ne me satisfais pas du 
tout des explications qui nous ont été données par M. Krâhenbuhl 
lorsqu'il dit : « La réservation d'une voie unique pour le bus n'est pas 
envisagée pour le moment, ceci pour des raisons de rentabilité du 
trafic. Le passage du bus par la rue des Terreaux-du-Temple n'est 
qu'un essai. Si nécessaire, il sera toujours possible de reprendre le 
trajet du boulevard James-Fazy, ceci par la seule adaptation d'un 
refuge. » 

Pour ma part, je doute beaucoup qu'une fois qu'on aura mis le bus 
aux Terreaux-du-Temple on puisse le faire revenir au boulevard James-
Fazy. J'ai de grosses inquiétudes à ce sujet. Si le directeur de la CGTE 
peut se satisfaire de cette formule, moi, j'ai beaucoup de doutes. 

M. Tappy, le représentant de la CGTE, a d'autre part clairement 
exposé l'incidence que cela a eu sur les recettes de la CGTE de dépla
cer une partie de la ceinture ; 21 % de moins de recettes. Vous savez 
que la CGTE est déjà déficitaire de plusieurs millions par année. Nos 
transports publics ont toujours plus de peine à circuler. Les usagers 
sont toujours plus mécontents ; je les comprends et c'est très normal 
parce que cela devient absolument impossible de circuler dans cer
taines artères. Je crois que, si M. Krâhenbuhl a effectivement fait quel
ques réalisations dans le domaine de la circulation, ces réalisations 
ont été faites en faveur d'un choix politique des transports, particuliè
rement les transports privés parce que, partout où des zones d'ondes 
vertes ont été créées qui étaient utilisées par les transports publics, 
on n'a fait que retarder la circulation des transports publics. Par exem
ple, vous avez cité le cas, monsieur Ketterer, de la route des Acacias. 
Vous avez un certain nombre d'arrêts, sur cette ligne No 4 qui va du 
Palais Wilson aux Palettes au Grand-Lancy, qui coupent cette onde 
verte et le bus fait tous les feux rouges depuis le pont des Acacias jus
qu'à la Praille. Alors, loin de favoriser les transports publics, cette 
mesure, au contraire, a retardé, et de beaucoup, les transports publics. 

Nous sommes conscients que l'élargissement du pont de la Coulou
vrenière sera une bonne chose. C'est nécessaire mais c'est vraiment 
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cette mesure concernant les transports publics qui ne donne pas satis
faction et, une fois de plus, je vous demande de renvoyer ce projet 
au Conseil administratif et de prévoir quelque chose de mieux étudié 
en ce qui concerne la circulation et les choix qu'on peut faire dans 
cette circulation. 

M. Raymond Anna (T). Quand on entend M. le maire qui nous 
parle de coordination, je pense qu'à l'occasion de cette commission qui 
avait la charge d'étudier ce problème de l'élargissement du pont de la 
Coulouvrenière et aussi l'aménagement de la place Isaac-Mercier, nous 
avons quand même pu nous rendre compte que la CGTE faisait beau
coup de réserves en ce qui concerne le trafic passant aux Terreaux-
du-Temple. Je pense que c'est là un manque de coordination parce que 
je pense qu'on devrait le dire à la commission des travaux, justement 
en démontrant qu'une coordination existe. Je pense que M. Olivet ne 
viendra pas contredire évidemment que, là, on devait déplorer cette 
situation. 

Je pense que, dans l'avenir, il sera souhaitable que des projets tels 
qu'un aménagement d'une certaine importance, tel que celui qui a été 
présenté, soient mieux étudiés et qu'on soit à même de pouvoir déci
der avec une coordination totale. 

M. Emile Monney (L). Je pense qu'à la commission des travaux 
M. Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation, nous a bien expliqué, en 
ce qui concerne la place Isaac-Mercier, les difficultés qu'il y avait pour 
pouvoir donner cette circulation. Je crois que les commissaires, en 
grande partie, l'ont compris. 

Maintenant, lorsque j'ai entendu dire, tout à l'heure, par nos collè
gues du parti du travail, que cet élargissement était quelque chose, 
tout de même je vous demande de regarder l'élargissement du pont du 
Mont-Blanc, quel service cela nous rend ; regardez l'élargissement du 
pont Butin, le service qu'il nous rend. Vraiment, on peut dire que cela 
nous rend de grands services et je pense que, si nous ne décidons pas 
ce soir d'élargir le pont de la Coulouvrenière, on va encore le retarder, 
que ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui doivent circuler. 

Je vous demande, en tous les cas, de ne pas suivre la proposition 
qui nous est faite de renvoyer cela au Conseil administratif, mais sur
tout de voter l'élargissement du pont. 

M. Hermann Jenni (V). Je veux simplement dire ceci: M. le maire 
nous a dit tout à l'heure que nous parlions comme des gens qui ne 
circulaient jamais ailleurs. Je le mets simplement au défit de comparer 
nos kilomètres effectifs en ville, à Genève, et ailleurs. 
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M. Emile Piguet (ICS). Le chef de la fraction du parti radical, tout 
à l'heure, a signalé dans ce plénum que le parti indépendant chrétien-
social n'était pas représenté à la dernière séance de la commission des 
travaux. 

M. Christian Grobet. Et l'alliance électorale ? 

M. Emile Piguet. C'est possible... Je dois dire que nous le regrettons 
vivement. Nous eussions aimé, monsieur Olivet, que vous vous abste
niez dans le cas particulier. Nous ne relevons pas chaque fois les absen
ces de votre parti en commission et regrettons votre intervention. 

Nous pourrions, comme le proverbe, dire « dans le doute abstiens-
toi », et n'ayant pas assisté à cette dernière séance, n'ayant pas pris 
position, rester sur nos positions. Monsieur Olivet, cela ferait basculer 
le projet que... 

Le président. Monsieur Piguet, adressez-vous à la présidence, s'il 
vous plaît. 

M. Emile Piguet. Oui, je m'adresse à la présidence, que j'aime 
beaucoup. 

Le président. J'espère bien ! 

M. Emile Piguet. C'est pour dire à notre collègue M. Olivet, à qui 
je ne veux pas tenir rigueur, que si nous nous abstenions de voter le 
projet qu'il défend maintenant, si nous restions sur nos positions, 
n'ayant pas participé à cette séance, il ne passerait pas. Nous voulons 
être beaucoup plus beaux joueurs que cela, ayant assisté quand même 
à la première séance de cette commission des travaux, nous voterons 
ce projet. J'espère bien que, dans le parti radical, vous aurez toujours 
la possibilité, monsieur Olivet, de vous faire représenter partout. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas répondre longuement à M. Piguet ; 
cela n'en vaut pas la peine, car je crois que tout le monde a compris dans 
quel sens j'ai parlé tout à l'heure ; M. Piguet ne l'a pas compris, c'est 
regrettable pour lui ! 

Ceci dit et sans vouloir allonger, notre groupe — cette fois ce n'est 
pas le président de la commission qui parle mais le chef de la fraction 
radicale — partage l'avis du rapporteur et je crois que ce projet est en 
effet bien étudié ; c'est pourquoi, sans allonger, nous allons le voter. 

Quant aux questions de circulation, je crois qu'il est difficile et dan
gereux de mêler les deux affaires. Il y a d'une part un projet qui est un 
projet de génie civil d'élargissement d'un pont qui, quelle que soit la 
circulation, est nécessaire. Les questions de circulation des transports 
publics se posent évidemment et cela, nous en sommes tous conscients, 
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je crois, sans exception ; la plupart d'entre nous ont des voitures, mais 
il utilisent aussi souvent les transports publics et il n'y a pas de doute 
que c'est difficile. 

On rencontre ce même problème dans toutes les villes anciennes. On 
retrouve exactement ces problèmes de faire des lignes spéciales pour le 
passage des transports publics dans des villes comme Rome, par exem
ple, ou comme Gênes et d'autres encore. C'est un palliatif, il faut le 
reconnaître, et M. Brulhart le reconnaîtra certainement comme moi et 
alors, évidemment, on peut diverger d'opinion quant à une chose ou à 
une autre de ces différents systèmes. Je pense tout de même que, dans 
le cas de la place Isaac-Mercier, quand nous avons deux rues parallèles, 
qui ont un sens unique opposé, qui sont toutes les deux très larges et 
pas très éloignées, cela paraît quand même bizarre de faire passer un 
trolleybus à contresens dans le boulevard James-Fazy alors que nous 
avons la rue des Terreaux-du-Temple à peu près à 100 mètres, paral
lèle et qui permet la circulation sans quand même courir le risque d'en
voyer un véhicule à contresens qui est malgré tout quelque chose qu'il 
ne faut faire que dans les cas les plus urgents et les plus nécessaires. 
Comme je le dis, c'est un palliatif. 

Ceci dit, sans vouloir allonger, notre groupe votera ce projet. 

M. Yves Parade (S). On a estimé, tout à l'heure, qu'il était fâcheux 
que la pose de la conduite des Services industriels oblige d'entreprendre 
des travaux au pont de la Coulouvrenière. Je pense, au contraire, que 
c'est une bonne chose car, au moins, ces travaux seront terminés au 
mois de mai de l'année prochaine, en tout cas en ce qui concerne le 
côté où cette conduite doit être posée. D'ailleurs, soyons justes, il faut 
reconnaître que les plannings, en ce qui concerne plus particulièrement 
la construction des ponts, ont toujours été observés. 

Il est bien évident que la traversée-du boulevard James-Fazy dans le 
sens rue Voltaire et Terreaux-du-Temple, si elle pouvait se faire en 
dénivelé, ce serait l'idéal. Mais je crois que nous connaissons tous la 
situation : le dénivelé au cœur de la ville est extrêmement coûteux parce 
que le sous-sol est truffé de conduites de toutes sortes et l'ingénieur 
de la circulation, devant l'impossibilité de retenir cette solution, a été 
obligé de prévoir un autre plan. Et je m'oppose personnellement à l'af
firmation que ce projet est mal étudié. Je crois effectivement que l'ingé
nieur de la circulation et ses collaborateurs ont dû se pencher longue
ment et ont dû se creuser passablement les méninges pour arriver à une 
solution qui soit à peu près satisfaisante. 

On a exprimé également l'opinion que l'on incitait à décourager les 
conducteurs à se rendre au centre pour les inciter à prendre la double 
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ceinture. C'est M. Jenni qui a exprimé cette opinion et je crois que là 
il a effectivement raison. D'ailleurs, M. Kràhenbuhl ne s'en est pas 
caché. Il ne l'a pas dit peut-être au cours de cette séance mais je me 
souviens qu'au cours d'une séance précédente il était question, effecti
vement, de décourager les automobilistes de se rendre au centre afin 
de décongestionner quelque peu le centre. 

Là où je ne suis pas d'accord avec mon collègue, c'est lorsqu'il dit 
que l'on construit des parkings au centre. Encore faudrait-il s'entendre 
sur ce que représente le centre. Je vous ferai observer que tous les par
kings qui sont actuellement en construction et qui sont prévus ne sont 
pas au centre ; ils ne sont pas au Molard, par exemple, mais ils sont en 
bordure de la ceinture urbaine et, par conséquent, les véhicules qui 
auront accès à ces parkings, et qui en sortiront, sortiront directement sur 
la double ceinture. 

Enfin, je ne suis pas personnellement opposé aux couloirs de circu
lation réservés à la CGTE, mais M. Kràhenbuhl a cité des chiffres à la 
commission des travaux et il a dit que des normes devaient être prévues. 
Effectivement, si ma mémoire est bonne, il faut prévoir en tout cas 
au-delà de 40 véhicules à l'heure dans un couloir pour qu'il soit rentable ; 
autrement, il y a une sous-occupation de la chaussée. Vous savez com
me moi que la fréquence des bus de la ligne 1 est de 5 minutes, ce qui 
fait donc 12 bus à l'heure et on veut réserver une bande uniquement 
pour ces 12 bus alors qu'il y a d'autres endroits en ville où plusieurs 
lignes sont groupées et où un couloir réservé serait bien plus bénéfique 
pour la CGTE. 

M. André Clerc (S). Je n'ai pas à me faire l'avocat de la couronne, et 
en tout cas pas du Département qui m'emploie, mais je dois dire que je 
suis stupéfait lorsque j'entends dire qu'on nous présente des projets mal 
fichus, comme on l'a dit, ou incohérents. Je suis étonné aussi lorsqu'on 
dit que l'élargissement d'un pont ne s'inscrit pas dans un plan d'ensem
ble. Je pense que personne ne doit se faire d'illusions et que nous en 
sommes réduits, pour plusieurs années encore, à des mesures pragma
tiques, à des mesures d'urgence et que nous ne pouvons pas toujours nous 
référer à un plan d'ensemble à longue échéance. Je pense que l'élargis
sement du pont de la Coulouvrenière s'impose, qu'il doit être décidé et 
exécuté rapidement. 

En revanche, contrairement à M. Olivet, je crois qu'il serait heureux 
de lier la motion de mon collègue Brulhart à ce projet, en ce sens qu'il 
est exact que, parmi les mesures que nous pouvons utilement prendre 
pour l'avenir, il y a celle de promouvoir la réservation de voies pour les 
transports publics. Je pense donc qu'il y a ici deux aspects dans ce 
projet: un aspect immédiat, celui d'élargir rapidement le pont, et un 
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aspect à plus longue échéance, celui de faire avancer dans l'esprit du 
public et dans l'esprit de toux ceux qui sont responsables de la circulation 
le fait que les transports publics doivent bénéficier d'une indiscutable 
priorité. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que, s'il y a incohérence dans 
cette affaire, ce n'est pas dans le projet qui nous est présenté mais dans 
les propos de certains conseillers municipaux. Il ne faut pas qu'un arbre 
empêche de voir la forêt. 

On a parlé d'absence de coordination. Je fais remarquer que, depuis 
5 ans, il y a eu un plan défini parfaitement exécuté, qui a amené pro
gressivement l'élargissement du pont du Mont-Blanc, du pont de Saint-
Georges et création du pont Sous-Terre, du pont Butin, du pont des 
Bergues et, maintenant, du pont de la Coulouvrenière. Je pense que, 
jusqu'à maintenant, cela a bien marché. 

Deuxièmement, il y a coordination entre ces travaux et ceux, très im
portants, qui vont être prochainement entrepris au quai des Bergues 
pour le remplacement d'un égout collecteur qui menace de s'effondrer 
et qu'il y a également un rapprochemeent avec la création, sous la place 
Cornavin, du premier parking de la fondation cantonale pour la créa
tion de places de stationnement et qui contiendra 880 places. Alors, je 
vous en prie, en ce qui concerne la coordination, je crois pouvoir vous 
dire qu'elle a été assurée. 

A la dernière séance qui s'est tenue à la direction du génie civil et 
dont j'ai le procès-verbal, je vous fais grâce des noms de tous les colla
borateurs des différents départements, des services d'ingénieurs, des 
Services industriels, de la commission de coordination, il est dit ceci : 
« Mises à part quelques petites remarques de détail, le programme est 
approuvé par l'ensemble des services. » 

Deuxièmement, lorsque le directeur de la CGTE a émis des craintes 
en ce qui concerne le tracé de la ligne 4, il a clairement précisé, en fin 
de sa lettre — et c'est une lettre antérieure à celle qu'il a écrite pour dire 
qu'il était rassuré par la possibilité qui subsistait de maintenir cette 
ligne — : « Nous n'avons pas du tout l'intention de nous opposer aux 
aménagements envisagés à la place Isaac-Mercier. Nous désirons que les 
aménagements soient tels qu'ils puissent permettre le maintien de la 
piste à contresens du boulevard James-Fazy. » J'ai d'ailleurs donné 
connaissance de cet extrait à la commission des travaux. 

Je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi, puisque nous 
avons montré, plans en mains, que si cette ligne était maintenue cela 
consistait, en tout et pour tout, à supprimer l'îlot directionnel qui est à 
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l'extrémité du pont de la Coulouvrenière en direction des Terreaux-du-
Temple. Autrement dit, c'est vraiment une petite affaire en regard de 
l'ensemble qui vous est demandé. 

Finalement, il est clair que les représentants de tous les services, et 
pas seulement M. Krâhenbiihl, ont affirmé clairement que les travaux 
d'élargissement du pont de la Coulouvrenière et de la place Isaac-Mercier 
étaient absolument indissociables. Ceci est exact. 

Par conséquent, encore une fois, je vous demande de bien voter le 
projet tel qu'il est parce que les travaux d'élargissement commenceront 
immédiatement par le porte-à-faux aval. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la proposition à la com
mission est rejetée à la majorité. 

Le président Nous passons à l'examen de la motion de M. Brulhart... 

M. Jean Olivet (R). Est-ce que vous ouvrez un débat sur la motion, 
monsieur le président ? 

Le président. Je voudrais auparavant relire cette motion, car je vois 
qu'elle n'est pas déposée sur vos bancs. Je vais donc vous en redonner 
lecture pour rendre le débat plus objectif. (Lecture) 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Je tiens tout de suite à dire que je ne prends pas 
la parole pour m'opposer à cette motion, car je crois qu'il y a là une 
question plutôt technique. On peut différer d'opinion sur cet objet, et 
il faut reconnaître qu'évidemment c'est un problème difficile qui pose 
de très graves problèmes au Département de justice et police. 

Mon groupe votera comme chacun l'entend ; donc, ce n'est pas du 
tout une question de groupe, je donne un avis purement personnel. 
Mais, si je m'abstiendrai dans cette affaire, c'est simplement pour une 
raison plutôt d'ordre technique : 

La motion de notre collègue Brulhart s'adresse au Conseil adminis
tratif — pour la bonne raison d'ailleurs qu'elle ne peut pas s'adresser à 
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quelqu'un d'autre — et le Conseil administratif n'a aucune compétence 
en matière de circulation en ville ! Donc, il semble que cette motion 
devrait, à mon avis, plutôt être déposée au Grand Conseil, où elle aurait 
une chance d'arriver à la bonne porte ; tandis qu'ici, en somme, je ne 
crois pas qu'elle ira très loin, puisque j'ai toujours entendu dire que 
la Ville de Genève n'avait rien à dire dans la circulation, qu'elle ne 
faisait même pas partie, je crois, d'une commission de circulation... 

M. Christian Grobet. C'est regrettable ! 

M. Jean Olivet. Je ne dis pas le contraire, mais, pour l'instant, je me 
borne à constater des faits ! 

C'est pourquoi je m'abstiendrai, mais non pas parce que je suis contre 
la motion, mais parce que je crois que ça ne fera pas avancer le problème 
d'un pas ! 

M. Olivier Barde (L). Je voudrais dire à mon collègue M. Brulhart 
que je regrette cette motion hâtive ! Il sait très bien que je suis parfai
tement favorable à toutes ces questions de couloirs et au développe
ment des transports en commun. Je pense simplement que cette ques
tion est trop importante pour être discutée rapidement ce soir. Le pro
gramme de la soirée est beaucoup trop chargé. Du reste, en ce qui con
cerne la campagne électorale, la propagande du parti socialiste est déjà 
bien assez faite ! Vous n'avez pas encore besoin de cet argument cette 
semaine ! (Exclamations) 

Je propose donc que nous renvoyons la prise en considération de 
cette motion à une autre séance. 

M. Germain Case (T). Je voudrais bien savoir pour quelle maison 
on voyage, ce soir ! (Rires) 

En effet, d'un côté, on nous présente une résolution pour demander 
l'amélioration de la circulation pour les services publics, et, de l'autre 
côté, M. Brulhart vient de voter par contre le passage par les Terreaux-
du-Temple de ces mêmes services publics ! 

Alors, je regrette, mais je ne peux pas être d'accord avec cette réso
lution. Ou bien on améliore sérieusement la circulation des services 
publics, ou bien on va embouteiller les Terreaux-du-Temple ! 

M. Jean Brulhart (S). Tout d'abord, je crois qu'effectivement c'est 
un problème difficile qu'il est impossible de ^résoudre en quelques 
discussions ! 
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Par contre, je pense que ce n'est pas un problème technique : c'est 
un problème d'options, et là, M. Krahenbiihl nous l'a fait nettement 
sentir. Pour lui, la politique n'est pas de favoriser les transports en 
commun et les transports publics, mais de favoriser tout le monde ; et 
favoriser tout le monde, actuellement, cela signifie malheureusement 
défavoriser les transports en commun, qui ne peuvent plus circuler. 

Donc, il y a un problème d'options et je pense que l'option, qui est 
une option politique, est de vouloir absolument, quitte à diminuer les 
facilités pour les voitures privées, développer les transports en commun. 

Maintenant, je suis d'accord avec M. Barde. Je pense qu'il serait 
regrettable d'écourter le débat et je suis tout à fait d'accord avec le 
renvoi de cette motion en commission. 

M. René Perrin (T). Je prends la parole pour constater une chose: 
c'est que, sur tous les bancs, on est d'accord qu'il y a quelque chose qui 
ne joue pas avec les transports publics et, sur tous les bancs, on est 
d'accord qu'il faut faire quelque chose. 

Dans la presse, c'est la même chose ! Qu'elle soit de droite ou de 
gauche, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose ! Mais, 
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, lorsqu'il s'agit de voter quelque 
chose, alors là non ! On renvoie à plus tard... On ne peut pas mainte
nant... Pour tout un tas de bonnes raisons, on est d'accord, mais on ne 
vote pas ! 

Alors je crois quand même que, lorsque M. Barde accuse le parti 
socialiste de faire une propagande électorale et de rajouter cela à sa 
propagande électorale, je lui signalerai que, pour ma part, j'ai eu l'oc
casion de lire un tract libéral où tous ceux qui prennent position pour 
les transports publics sont plus ou moins des négatifs ! Ce n'est pas 
exactement les termes, mais c'est ce que j'ai retenu ! 

Alors, je voudrais quand même qu'on ait un peu d'objectivité du 
côté libéral, n'est-ce pas, monsieur Barde ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident que, si nous arrivions à 
Genève, dans l'ensemble, à améliorer la situation de nos transports 
publics en commun par l'augmentation du nombre des lignes et celle 
des courses, nous pourrions diminuer l'engorgement des centres urbains 
par les véhicules privés. Ça me paraît l'évidence même ! 

Je ne serai pas aussi pessimiste que M. Olivet ! Je crois qu'il s'est 
quand même trompé un peu quand il prétend que la Ville n'a aucune 
compétence en matière de circulation ou de trafic en ville. 
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Je voudrais quand même lui rappeler que nous sommes intervenus 
à plusieurs reprises assez essentielles avec succès pour obtenir la ferme
ture du bas de la rue de la Cité, celle du Molard que vous avez votée. 
Nous en avons d'autres en vue que nous étudions en coordination avec 
les services du département. 

Le Grand Conseil, lui, véritablement, n'a rien à voir dans ces pro
blèmes de circulation. Ce qui touche la Ville de Genève regarde l'admi
nistration cantonale et l'administration de la Ville de Genève, son Con
seil municipal et son Conseil administratif, mais le Grand Conseil n'a 
pas à s'occuper de savoir si telle rue sera à sens unique ! 

Evidemment que, dans le cas particulier, la Ville n'étant pas partie 
prenante de notre compagnie de transports en commun, nous pouvons 
parfois intervenir, exercer éventuellement des pressions, adresser des 
recommandations sur son développement. 

En ce qui me concerne personnellement, puisque cette motion vient 
d'être déposée, je pense qu'il ne serait pas mauvais que nous convo
quions une rencontre avec le nouveau Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif et les services de la CGTE pour examiner un meilleur 
fonctionnement de notre compagnie de transports en commun ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je n'ai pas de compétence 
technique en ce qui concerne cette question, mais je ne vois pas d'in
convénient à ce que le Conseil municipal vote cette motion afin que 
nous l'examinions. 

Mais je voudrais tout de même attirer l'attention des auteurs de 
cette motion sur le fait que, s'il est peut-être utile d'améliorer la circu
lation des transports en commun, les solutions qu'on sera amené à 
prendre auront certainement une influence assez considérable sur le 
budget et sur les investissements travaux publics qui vous seront pré
sentés et contre lesquels, sur certains points, on s'élève. 

Si nous regardons les autres villes, je pense par exemple à Munich, 
où j'ai eu l'occasion de passer quelques jours au mois de juin. Dans ces 
villes allemandes où l'on a reconstruit des vastes terrains démolis, on 
a pu construire de larges avenues où il y a une circulation tram au milieu, 
une circulation à droite, une circulation à gauche. C'est remarquable 
et je dois dire que ça fonctionne extrêmement bien ! Mais je ne vois 
pas très bien comment nous pourrions organiser cela à Genève, à moins 
de frais considérables ! 

Par ailleurs, d'autres villes étudient la construction de métros. Je 
crois que, là, il y a des frais considérables et les spécialistes admettent 
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en général que, pour une construction de métro, il faut, pour que l'opé
ration soit rentable, une ville qui approche un million d'habitants. 

Je suis tout à fait d'accord qu'on veuille améliorer les transports 
en commun mais, dans toutes ces études, il faudra bien regarder la 
question financière. 

Le président. Monsieur Brulhart, je suis obligé de vous poser une 
question : 

Vous avez tout à l'heure émis l'idée que cette motion soit éventuelle
ment renvoyée à une commission. Je suppose — je ne fais que suppo
ser, bien sûr, il ne m'appartient pas de débattre — que vous aviez dans 
la tête de la renvoyer à la commission des travaux ? 

M. Jean Brulhart (S) Oui, je pense que ce serait le plus simple ! 

M. Dominique Micheli. (L) Je m'excuse d'intervenir ici, mais je pense 
que, d'après le règlement, il n'est pas possible de renvoyer une motion 
à une commission ! Elle doit être présentée au Conseil ; le président 
la met aux voix, le Conseil l'accepte ou la refuse ! 

Le président. Vous avez tout à fait raison ! 

M. Emile Piguet. (ICS) Renvoi à une commission des travaux, oui et 
non ! 

L'idée de M. Brulhart, je pense, est de faire quelque chose, d'essayer 
de voir clair dans ce fameux problème de la circulation à Genève. 

Tout à l'heure, différents orateurs se sont exprimés en disant que 
nous n'étions pas compétents en ce qui concerne la CGTE. Ensuite de 
cela, et dans une certaine mesure, nous faisons un peu la boîte aux 
lettres auprès du Département des travaux publics, c'est vrai ! 

Mais, en définitive, c'est bien toujours auprès de la Ville de Genève 
qu'on s'adresse quand on a besoin de fonds pour mettre en état les 
chaussées, déplacer les voies de la CGTE, essayer de mettre un peu 
d'ordre dans cette circulation extrêmement difficile chez nous. Dans 
le cas particulier, on sait très bien que ce n'est pas le renvoi à la com
mission qui résoudra le problème. 

Nous voulons laisser de côté, en ce qui nous concerne, le problème 
du tremplin électoral dont pourrait bénéficier le parti socialiste, mais 
nous pensons que, plus nous enfoncerons le clou au sujet des problèmes 
de ce genre et plus nous interviendrons auprès de la CGTE et de l'Etat, 
plus nous nous approcherons d'un résultat positif. Et c'est la raison 
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pour laquelle, en ce qui me concerne, je voterai volontiers la motion 
présentée par M. Brulhart ! 

M. Jean Brulhart. (S) J'étais prêt à renvoyer cette motion en com
mission, je serais aussi prêt à la transformer en résolution. Mais le but, 
comme l'a dit M. Piguet, est de faire avancer le problème des trans
ports en commun. 

Je suis d'accord avec M. Piguet : nous pouvons voter tout de suite 
cette motion et la renvoyer au Conseil administratif. 

Le président. Je rappelle à l'assemblée, après les paroles pertinentes 
qui viennent d'être dites par les précédents orateurs, que la motion 
est en fait une proposition faite au Conseil administratif d'inviter celui-
ci à faire telle ou telle chose. 

Donc, pour clore ce débat, je vous propose tout simplement le renvoi 
de cette motion au Conseil administratif ! 

Mise aux voix, la motion est acceptée et renvoyée au Conseil admi
nistratif : 

Elle est ainsi conçue : 

« En raison de la congestion de plus en plus accentuée de la circula
tion au centre de la Ville, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec 
les autorités cantonales et la Compagnie genevoise des tramways élec
triques les mesures qui pourraient être prises pour favoriser les trans
ports en commun par rapport au trafic privé, en prévoyant entre autres 
une extension des voies prioritaires pour les véhicules de la C.G.T.E. » 

M. Edmond Gilliéron. (T) Une motion d'ordre ! 
En raison du règlement, j'aimerais poser la question suivante à notre 

président : 

Vous avez tout à l'heure donné la parole à M. Olivet, président de 
la commission des travaux, avant un autre membre de cette commission 
qui était inscrit bien avant. J'aimerais savoir sur quel article du règle
ment vous vous basez pour vous permettre cet incartade, car le règle
ment dit : 

« Le premier qui demande la parole sur l'objet en discussion est 
le premier à être entendu. Toutefois, après le rapport fait au nom 
d'une commission, les membres de cette commission, s'ils demandent 
la parole, ont la priorité. » 
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Les membres de la commission, et non pas le président ! Autrement, 
on penserait peut-être ici, sur nos bancs, que, le parti radical étant 
très friand des présidences de commissions, c'est dans le but d'en abuser 
ici ! (Rires et exclamations) 

Le président. Je répondrai simplement ceci : la place que j'occupe 
m'empêche de prendre part au débat, mais je suis volontiers à votre 
disposition après la séance pour liquider cette affaire de procédure. 
J'ai pu faire une erreur, je l'admets bien volontiers, mais je pense que 
nous aurons meilleur temps, vous et moi, de nous expliquer après la 
séance ! Je pense que cette réponse vous donnera satisfaction ! 

Le projet est adopté 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 
2 585 000 francs pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière 
et de ses voies d'accès ainsi que la réorganisation de la place Isaac-
Mercier. 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 115 000 
francs en vue de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
de bouches à eau pour le Service du feu et de plantations à exécuter 
dans le cadre des travaux indiqués à l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 
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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 
2 700 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 12 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 1971 à 
1982. 

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 1971 à 1975. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Comme il l'avait indiqué dans son rapport à l'appui du projet de 
budget 1969, le Conseil administratif vous présente une adaptation 
de son programme financier quadriennal couvrant les années 1970 et 
1971, et de nouvelles prévisions pour les années 1972 et 1973. 

Il estime, en effet, qu'un plan à moyen terme n'a pas un caractère 
rigide, mais évolutif et qu'il doit être reconsidéré régulièrement. C'est 
pourquoi il a réadapté les prévisions des deux dernières années du 
plan précédent. 

Certains tableaux présentés ont une forme légèrement différente de 
celle du programme 1968/1971, ceci dans le but de les rendre plus 
simples et plus clairs. D'autre part, certains chapitres contenus dans 
le texte du premier plan ne sont pas repris dans le présent, la concep
tion et la méthode d'élaboration des deux programmes étant toutefois 
identiques. 

Afin d'éviter toute équivoque ultérieure, le Conseil administratif 
insiste sur les points suivants : 

Même si l'on conduit tous les travaux préparatoires du plan qua
driennal à l'aide de statistiques et d'une réflexion sur l'évolution pro
bable de la situation dans le but de serrer d'aussi près que possible 
le développement de la collectivité pendant les prochaines années, il 
n'est cependant pas possible de déterminer l'évolution d'une manière 
précise. 

En effet, bien des supputations peuvent être facilement renversées. 
Il n'est pas possible de savoir, pour les quatre années qui viennent, 
quels seront la valeur de l'argent, les possibilités d'emprunts, le taux 
de l'intérêt. 

Les chiffres présentés n'ont donc qu'une valeur indicative. L'éche
lonnement annuel des dépenses n'est que théorique, car de nombreux 
facteurs peuvent influencer dans un sens ou dans un autre l'avance
ment des travaux. 

Au moment où ce plan est publié, la tendance des prix du bâtiment 
est à la hausse. On ne peut cependant savoir si cette tendance se main
tiendra. Il n'en a pas été tenu compte dans les prévisions qui ont été 
faites en francs 1969. Il y a là un élément qui peut influencer très 
sensiblement les données du plan quadriennal. 
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Par ailleurs, à la fin de l'élaboration de ce plan, le Conseil admi
nistratif a prix connaissance de la lettre que M. Celio, conseiller fédé
ral, a adressé aux chefs des Départements des finances des cantons, 
dans laquelle il recommande aux cantons et aux communes de freiner 
leur endettement et d'apporter un choix selon des critères d'urgence 
et de priorité concernant les grands travaux. Le conseiller fédéral, 
responsable du Département des finances, recommande également 
d'établir une planification pluriannuelle qui soit un instrument effi
cace d'information et de décision. 

Le Conseil administratif considère qu'en établissant depuis 1968 
des plans quadriennaux, il a répondu au vœu exprimé par le Conseil 
fédéral. Il a cherché, dans le plan qui vous est présenté, non seule
ment à tenir compte des besoins de la Ville, mais également des pos
sibilités de se procurer la trésorerie nécessaire. 11 n'est pas possible 
de dire, actuellement, quelle sera l'influence des mesures préconisées 
par le Conseil fédéral. Il faut cependant relever qu'il y a là également 
une inconnue, ces mesures pouvant avoir des conséquences impor
tantes quant aux crédits que nous pourrons obtenir et au taux d'in
térêt de ces crédits, ce qui ne manquera pas d'avoir une répercussion 
sur le volume des travaux qui pourront être réalisés. 

Ce nouveau programme financier quadriennal comprend deux par
ties principales : 
— le plan de trésorerie 1970/1973 contenant les dépenses et les 

recettes extraordinaires de la période. Il est le reflet de la politique 
d'équipement envisagée par le Conseil administratif (chapitre II, 
tableaux 1 à 5), 

— les prévisions budgétaires quadriennales (chapitre III, tableaux 6 
à 11). 

II. LE PLAN DE TRÉSORERIE 1970 /1973 ET LA 
POLITIQUE D'ÉQUIPEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

a) Les problèmes de trésorerie 

Le Conseil administratif a examiné tout d'abord quels étaient, dans 
chacun des départements, les travaux qui pouvaient être envisagés 
durant ces quatre prochaines années. Il a cherché ensuite à établir des 
choix, des priorités et un ordre d'urgence, mais en tenant compte éga
lement du montant total d'argent frais qu'il envisageait comme possi
ble de prélever sur le marché des capitaux durant ces 4 prochaines 
années. 
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Après avoir considéré non seulement la situation particulière de la 
Ville, mais l'ensemble des collectivités publiques genevoises, il a estimé 
que cet appel de fonds ne pouvait dépasser 100 millions environ pour 
la période quadriennale. 

En fixant ce plafond, le Conseil a voulu également éviter de voir 
augmenter trop sensiblement les dépenses en intérêts grevant les bud
gets ordinaires futurs. Une charge financière trop élevée conduirait 
immanquablement à une augmentation de la fiscalité. De plus, l'hypo
thèse a été émise que tous les emprunts publics venant à échéance 
pourront être renouvelés ou convertis. Toutefois, il n'est pas sûr que 
notre municipalité puisse trouver auprès de ses prêteurs habituels les 
fonds qui lui feront défaut. Le marché des capitaux est très fluctuant 
et il est extrêmement difficile, sinon impossible, d'en prévoir l'évolu
tion plusieurs années à l'avance. 

En tenant compte des dépenses engagées et des nouvelles sorties 
de trésorerie consécutives aux projets, de l'autofinancement prévisible, 
il a été possible de déterminer le plan de trésorerie contenu dans le 
tableau No 1. La somme des dépenses pour les quatre ans à venir 
s'élève à 358 392 000 fr., dont il faut déduire l'autofinancement et les 
disponibilités présumées à fin 1969, soit au total 149 967 000 francs. 
Le manco présumé se monte ainsi à 208 425 000 francs. Sa couver
ture devrait être assurée, comme nous l'avons vu, par : 

— 102 300 000 francs de renouvellements de prêts ou de conversion 
d'emprunts (tableau No 5), 

— 106 125 000 francs de nouveaux emprunts. 

Le tableau No 2 récapitule par année, par groupe spécifique et en 
pourcentage, l'ensemble des dépenses extraordinaires des années 1970 
à 1973. Il contient donc les paiements des travaux et des engagements 
financiers en cours — dont les crédits ont déjà été votés par le Conseil 
municipal — et les dépenses nouvelles résultant des projets retenus 
par le Conseil administratif. 

Ce tableau ne montre pas explicitement les choix du Conseil admi
nistratif, car il comprend les dépenses déjà engagées. C'est le tableau 
No 4, commenté sous lettre c) du présent chapitre, qui reflète la poli
tique d'équipement. Le volume des sorties de trésorerie se monte à 
194 597 000 francs, soit 50 millions environ par an et l'autofinance
ment à 119 967 000 francs (voit tableau No 1), soit le 61,6 %. Le 
précédent plan (tableau No 19) comprenait pour 188 760 000 francs 
de dépenses d'investissement et un taux d'autofinancement de 52,3 %. 
Une amélioration sensible est ainsi réalisée dans ce domaine. 
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b) L'exécution et le financement des travaux en cours 

Le tableau No 3 donne l'échelonnement et le détail, crédit par cré
dit, des dépenses causées par les chantiers en cours de réalisation. 
L'achèvement des travaux votés par le Conseil municipal exigera 
47 348 000 francs d'ici 1973. 

c) La politique d'équipement du Conseil administratif et le choix des 
projets envisagés 

Les nouveaux projets retenus dans le cadre du programme quadrien
nal 1970-1973 montrent la volonté très marquée du Conseil adminis
tratif de poursuivre une politique d'équipement de notre cité dans les 
divers domaines qui sont de sa compétence. Le tableau No 4 est très 
significatif à cet égard, car il permet d'examiner globalement — par 
groupe spécifique — la portée des choix effectués par l'exécutif 
municipal. 

La première colonne de ce tableau est la plus importante, car elle 
donne le coût total estimé des projets envisagés. L'effort entrepris dans 
le domaine du logement se chiffre par une dépense totale de 68 500 000 
francs, ou 28,5 % de l'ensemble des dépenses (30 800 000 francs ou 
15,9 % dans le premier programme). Si l'on tient compte également 
des investissements prévus dans le groupe « locatifs », ce pourcentage 
monte à 34,1 % contre 17,8 % au premier plan (tableau 19). 

Le total des dépenses relatives aux écoles, aux beaux-arts et à la 
culture et aux œuvres pour la jeunesse et aux sports sont également 
en très forte augmentation. De ce fait, si l'on additionne les dépenses 
consacrées aux groupes I à V, on obtient une somme de 126 355 000 
francs, ou 52,5 % du total des projets. Dans le programme précédent, 
les chiffres similaires étaient de 59 215 000 francs, ou 30,6 %. 

Cette importante modification de la structure des investissements 
nouveaux est à relever spécialement. 

Les colonnes suivantes indiquent l'échelonnement des dépenses des 
projets pour les 4 ans à venir, au total 147 249 000 francs. La diffé
rence entre le coût total estimé et les dépenses engagées, soit 93 mil
lions environ, viendra charger les années postérieures à 1973. On 
peut ainsi relever que les choix du Conseil administratif ne se limitent 
pas à 4 ans, mais débordent le cadre du présent plan. 
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COMMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT DE LA 
POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR 1970 /1973 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
VICE-PRÉSIDENT 

Les problèmes de trésorerie découlant du prochain programme 
financier quadriennal ont été examinés dans le présent chapitre sous 
lettre a). 

Les projets envisagés dans le cadre du Département des finances 
pour les années 1970 à 1973 sont les suivants : 

Caisse Hypothécaire 

Le développement prévisible des opérations de la Caisse Hypothé
caire nécessitera de cet établissement une adaptation de ses fonds pro
pres afin de se conformer à la loi fédérale sur les banques. 

La Ville de Genève, détenant les 2/z environ du capital social, sera 
sollicitée pour participer à cette augmentation pour un montant de 9,5 
millions environ (sur un total de 15 millions) réparti sur deux ans. 

Hôtel Métropole 

Les architectes ont terminé récemment l'étude financière du projet 
de réfection et de modernisation de cet hôtel. 

Après un examen objectif des documents remis et des problèmes 
posés, il apparaît comme presque certain que la démolition de ce 
vétusté bâtiment et sa reconstruction selon les normes, nécessités et 
exigences de l'hôtellerie et du tourisme modernes, serait, pour notre 
collectivité, une opération bien meilleure qu'une onéreuse remise en 
état et beaucoup plus valable sur tous les plans : rendement des inves
tissements, possibilités d'exploitation, services rendus, mise en valeur 
de la rue du Rhône et impulsion importante donnée à l'ensemble du 
commerce local, etc. 

Un dossier complémentaire est actuellement en préparation de façon 
que les commissions et le Conseil municipal puissent être renseignés 
de la manière la plus complète. 

En outre, nous vous confirmons ce qui a déjà été indiqué à ce sujet 
dans le plan quadriennal 1968-1971, soit qu'en raison du caractère 
commercial de cette exploitation et des bénéfices qui en sont retirés, 
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le financement des travaux de restauration, comme ceux de recons
truction de cet hôtel sera assuré par un établissement bancaire, sous 
forme d'une avance de trésorerie, aux conditions les plus avantageu
ses, c'est-à-dire en compte-courant amortissable directement par les 
profits de l'exploitation de l'hôtel. 

De cette manière, l'opération n'augmentera pas les charges de la 
dette publique de la Ville de Genève et n'a pas d'incidence sur le plan 
quadriennal. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

Les remarques émises par le Service immobilier dans le premier 
programme quadriennal conservent toute leur valeur quant à l'opti
que et aux principes qui inspirent son action. Nous estimons cepen
dant indispensable de souligner quelques aspects de la politique carac
téristique de la Municipalité et de mettre l'accent sur les efforts accrus 
déployés pour stimuler la rénovation de nos vieux quartiers. 

En effet, l'obligation de procéder systématiquement à la recompo
sition de secteurs très morcelés, compliqués par un régime foncier 
incroyablement enchevêtré, représente une besogne qui exige de la 
patience, voire de l'obstination, de la minutie, de la fermeté mais 
aussi de la prudence. Dans un système où la propriété privée est scru
puleusement respectée et où fonctionne le jeu de l'offre et de la 
demande, la Ville ne doit pas, par une hâte intempestive, brusquer 
des tractations en donnant l'impression qu'il lui faut à tout prix con
clure une affaire. 

Dès lors, il est normal d'admettre la longue durée de négociations 
qui permettent d'aboutir concrètement à de vastes opérations de recons
truction. Les exemples des Grottes, du quai du Seujet, des Minoteries, 
de Villereuse, etc., sont typiques. Ils ont été maintes fois évoqués et 
le Conseil administratif ne se lassera pas d'y insister. A rencontre de 
certaines villes qui peuvent aisément « tailler dans du drap neuf » et 
édifier de nouveaux ensembles locatifs sur des terrains disponibles, 
Genève a l'obligation d'assainir et de restructurer ce qui est bâti et 
habité depuis longtemps. Reprenons quelques éléments statistiques : 

— Superficie du canton de Genève : 28 220 ha 
— Superficie du territoire de la Ville de Genève : 1610 ha 
— Population de la Ville au 30.6.69 : 174 386 habitants, soit environ 

108 habitants à l'hectare. 
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La Ville, avec une superficie représentant près d'un vingtième de 
celle du canton, compte plus de la moitié de la population. 

A cet égard, on ne répétera jamais assez que Genève est en fait 
la plus petite des villes de Suisse de plus de 20 000 habitants. Par 
comparaison, Winterthour a 5 fois plus de surface et 2 fois moins 
d'habitants. 

— Population de la Ville, non compris les saisonniers : 

1961 172 107 
1967 170 335 
1968 169 420 
au 30.6.1969 170 920 

La diminution enregistrée ces dernières années est stoppée et une 
augmentation, encore modeste il est vrai, s'est amorcée. Tout porte à 
croire que cette tedance se renforcera, prouvant que le slogan « Re
construire la ville en ville » n'est pas une formule vide de sens. 

— Logements existants en ville : 

1961 70 336 
1967 81 024 
1968 82 190 
au 30.6.1969 82 778 

Ainsi en moins de 8 ans, le nombre des logements s'est accru de 
12 500 environ pour une population moins nombreuse. C'est dire à 
quel point les conditions sociales ont évolué. 

— Achats d'immeubles et de terrains par la Ville de Genève : 

1966 31 650 m2 Fr. 8 525 000,— 
1967 21 417 m2 Fr. 3 228 000 — 
1968 13 818 m2 Fr. 6 695 000,— 

" Par ailleurs, soucieuses de ne pas laisser inutilisé un terrain de la 
collectivité, les autorités executives ont déjà reconstruit toutes les par
celles pouvant être affectées à des logements. 

Nous nous sommes trouvés, ces dernières années, dans une période 
transitoire durant laquelle il fallait compléter nos propriétés afin de 
les rendre constructibles. Des opérations ont abouti (Crêts de Cham-
pel), d'autres sont en cours. 

C'est dans cette perspective que les difficultés résultant de la situa
tion de l'agglomération (les quartiers à reconstruire sont occupés par 
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des bâtiments dont les locataires doivent être relogés préalablement — 
la configuration parcellaire découlant de l'occupation actuelle des 
terrains est très compliquée, il s'agit souvent de petites parcelles issues 
de régimes anciens — etc.) doivent être analysées. 

Cependant, on doit reconnaître que, en zone de développement, la 
situation est plus simple et peut être comparée à des secteurs de villas. 
Toutefois, les propriétaires sont devenus très exigeants et nous ne 
pouvons pas acquérir à n'importe quel prix, sinon nous donnons prise 
à la spéculation et nous risquons de compromettre notre politique 
générale d'acquisition. 

Le Service immobilier est soucieux du bien-être des citoyens ; il a 
entrepris un effort pour aménager de petites zones de détente (places 
Métropole et Chevelu, par exemple) et pour les piétons (place du 
Molard). Dans ce même esprit, l'éclairage des parcs sera amélioré au 
fur et à mesure des possibilités. 

En conclusion, il apparaît que la poursuite et l'intensification d'une 
politique de réservation de terrains pour les besoins de la Ville s'im
pose. Il ne s'agit pas seulement d'élargir des routes ou de construire 
des logements et des écoles. Il faut surtout songer à tous les prolon
gements sociaux modernes de l'habitat et agir assez tôt pour assurer 
un environnement satisfaisant dans tous les domaines. Avec l'exten
sion des crèches, des places de jeux et de sports, la création de centres 
de loisirs pour jeunes et aînés, d'équipements sociaux de natures diver
ses, il est évident qu'un plus grand nombre de mètres carrés sera 
nécessaire demain pour chaque habitant de la cité. Nous nous devons 
donc, dans une optique de progrès et dans le cadre de nos possibilités 
financières, d'acquérir les terrains indispensables à la vie heureuse de 
notre collectivité. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de préciser qu'en ce 
qui concerne les beaux-arts et la culture, ce n'était pas dans le domaine 
de la construction qu'un effort intense devait être fait, mais qu'il s'agi-
sait, avant tout, d'exploiter toujours mieux les institutions existantes, 
ce qui entraîne des dépenses dans les budgets ordinaires : soit dans 
le domaine des crédits d'acquisition pour les musées et les bibliothè-



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1969 (soir) 729 
Programme financier quadriennal 

ques, soit dans celui des subventions pour les spectacles et concerts. 
Cependant, la plupart de nos bâtiments sont anciens et il faut prévoir, 
soit leur remplacement, soit une modernisation indispensable. 

Beaux-arts et culture 

Maison Tavel 

La réfection de la toiture et des façades de la Maison Tavel, déjà 
envisagée au premier plan quadriennal, doit commencer encore en 
1969, dès que le rapport de l'expert fédéral sera en notre possession. 

Musées 

Il y a longtemps que l'on parle d'aménager un musée de l'horloge
rie ; la proposition en a été faite au Conseil municipal, et la commis
sion des beaux-arts et de la culture étudie le projet ainsi que la 
commission des travaux. Aucun autre nouveau musée dépendant du 
service des beaux-arts et de la culture n'est prévu dans les années 
qui viennent. Avec les musées existants, la Ville de Genève offre ainsi 
à la population, spécialement aux écoles, de larges possibilités de for
mation et elle permet à des scientifiques et à des artistes d'accomplir 
d'importants travaux de recherches. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Il ne s'agit pas ici de traiter du problème des relations entre l'Uni
versité et la Bibliothèque publique et universitaire, problème très vaste 
qui est à l'étude, mais seulement de la place qui est nécessaire à cette 
institution pour assurer son développement normal et régulier. L'instal
lation de compactus permet un important gain de surface. 

Conservatoire botanique 

La reconstruction du Conservatoire botanique, qui a été jugée indis
pensable par le Conseil municipal, doit continuer par étapes régulières 
ainsi que celle des serres. L'étroitesse et la disposition actuelle des 
locaux créent des conditions de travail extrêmement difficiles. 11 ne 
faut pas oublier que les collections du Conservatoire botanique sont 
extrêmement précieuses, et qu'elles doivent être gardées avec le maxi
mum de sécurité. 

Spectacles et concerts 

Dans le domaine des spectacles et concerts, le manque de salles de 
spectacles est inquiétant avec la disparition probable de la Salle de 
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la Réformation, et en attendant la mise à disposition d'une nouvelle 
salle dans le cadre du Grand Casino, ou dans la construction qui s'élè
vera à la place de l'actuel Casino. Une étude importante est en train 
de se faire sur le plan cantonal avec la collaboration du Conseil des 
théâtres et de la musique, et il est probable que l'on devra envisager, 
lorsque les résultats de cette étude seront connus, la construction de 
nouvelles salles de spectacles et concerts. 

Victoria Hall 

Il n'est pas possible d'entreprendre immédiatement des travaux qui 
immobiliseraient le Victoria Hall. Pourtant, sa modernisation devient 
urgente et le Conseil administratif souhaite qu'elle puisse être entre
prise au cours de ces prochaines années. 

Kiosques à musique 

Il y a longtemps que les sociétés de musique demandent la réfection 
des kiosques à musique dans les jardins publics. Avec la construction 
du parking sous-lacustre, il est certain que le Jardin anglais connaîtra 
un regain d'animation. A condition que le prix ne soit pas excessif, la 
construction d'un nouveau kiosque à musique plus moderne permet
trait de développer l'activité musicale et de répondre ainsi à une 
demande, non seulement du public genevois, mais aussi des touristes. 

Grand Théâtre 

A la demande de la commission des finances, les crédits pour les 
travaux complémentaires au Grand Théâtre ne figurent plus au budget 
du Service immobilier. La commission municipale des beaux-arts devra 
pouvoir examiner l'opportunité et l'usage des montants, demandés. Le 
Conseil de Fondation a demandé une expertise à MM. Unruh et Litz. 
Selon le résultat de cette expertise, le rapport final est en préparation ; 
il faudrait prévoir des crédits dont le coût total est estimé à 
Fr. 2 550 000,— ,à répartir sur les années à venir. Sans préjuger de 
la décision des commissions municipales, le Conseil administratif a 
dû prendre la décision de tenir compte de cette évaluation dans le 
plan quadriennal. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

Dans le cadre de son budget ordinaire, le Service des sports s'ef
force de rénover, de compléter et d'améliorer les installations exis-
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tantes, pour permettre de continuer à donner satisfaction aux très 
nombreux habitants de notre ville et même du canton qui les utilisent 
quotidiennement. 

Il faut être conscient, toutefois, du fait que le nombre des sportifs, 
c'est-à-dire non seulement ceux qui ont l'intention de pratiquer la 
compétition mais aussi tous ceux qui ressentent le besoin impérieux 
de retrouver ou de maintenir sur les terrains de sports l'équilibre phy
sique et psychique que la vie moderne met en péril, augmente consi
dérablement. Et surtout, il est réjouissant quoiqu'un peu inquiétant 
pour les autorités d'une ville dont le territoire est très exigu de cons
tater que le nombre des sportifs n'augmente pas seulement en fonction 
du nombre de la population, mais surtout que de plus en plus de jeu
nes commencent à pratiquer le sport très jeunes et que les personnes 
d'âge mûr continuent à pratiquer régulièrement le sport jusqu'à un 
âge fort respectable. 

Dans son programme, le Service des sports doit donc tenir compte 
de la masse croissante des sportifs pratiquant la compétition mais aussi 
de la masse croissante des très jeunes sportifs et de celle des moins 
jeunes sportifs. 

Comme ce ne sont ni les projets, ni les idées qui manquent et que, 
pratiquement chaque jour, des groupements sportifs sollicitent des 
installations nouvelles pour leur permettre de satisfaire la demande 
de leurs membres, le Conseil administratif aurait pu faire figurer, dans 
son plan quadriennal, des projets valables représentant plusieurs dizai
nes de millions de francs. Encore aurait-il fallu pouvoir disposer de 
terrains disponibles en suffisance. 

Cependant, pour permettre de parvenir à un équilibre général rai
sonnable, tenant compte de l'ensemble des besoins de la Ville et de 
ses possibilités financières, le Conseil administratif a dû faire un choix 
et renoncer à la construction, dans les quatre ans à venir, d'un cer
tain nombre d'installations sportives qui eussent été souhaitables. 

La fin de la possibilité d'utiliser le Pavillon des sports, au Palais 
des expositions, a engagé le Conseil administratif à porter son effort 
sur la réalisation d'un nouveau Pavillon des sports et il est apparu 
opportun d'ériger ce bâtiment sur un terrain disponible au Stade du 
Bout-du-Monde, à Champel, complétant ainsi les très importantes ins
tallations en voie de réalisation sur ce stade. 

Pendant les quatre ans à venir, le Service des sports continuera à 
étudier les projets qu'il espère pouvoir réaliser, notamment par la 
construction d'installations « de quartiers » partout où cela sera pos-
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sible, sans négliger pour autant l'étude du développement des grands 
centres sportifs (Bout-du-Monde, Les Vernets, Frontenex, Varembé, 
etc.) et l'étude de la création d'un nouveau grand ensemble sportif 
complémentaire. 

Service du feu 

Le Conseil administratif est conscient de la responsabilité qu'il a, 
à Fégard de la population, en matière de secours contre l'incendie et 
les autres sinistres. Il est conscient aussi du fait que c'est le Service 
du feu qui est chargé d'intervenir en premiers secours, sur l'ensemble 
du canton. 

Des exemples récents, tant à l'étranger qu'en notre ville, permettent 
de constater que le Service du feu est actuellement bien équipé mais 
que cet équipement doit encore être complété pour permettre aux 
sapeurs-pompiers professionnels de faire face à toutes les situations 
et remplir leur mission de sauvegarde de la population. 

Le Conseil administratif a donc prévu l'aménagement du poste 
complémentaire diurne, dans le cadre du bâtiment des Asters, sur la 
rive droite, et il a prévu, en corollaire, le déplacement, dans la région 
Eaux-Vives - Grange-Canal, de l'actuel bâtiment provisoire de Moiî-
lebeau, dès que la caserne des Asters pourrait être occupée. 

En outre, l'effort portera aussi sur le remplacement du central télé
phonique qui, actuellement, est périmé et ne permet plus de rendre 
les services que l'on attend de lui. 

Grâce à ces différentes constructions et installations et aux dépenses 
d'équipement prévues au budget ordinaire, le Service du feu continuera 
à assumer à la satisfaction de tous la lourde mission qui est la sienne. 

Abattoir 

Le Conseil administratif et le Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir, en collaboration avec les usagers, poursuivent les travaux 
de modernisation et d'adaptation de l'Abattoir et poursuivent surtout 
les projets de reconstruction d'une partie des bâtiments et des instal
lations techniques, actuellement dépassées tant par les techniques 
modernes que par l'augmentation de la production. 

Cette nouvelle étape de reconstruction de l'Abattoir constitue un 
effort important pour la Ville de Genève, mais il est indispensable pour 
permettre à l'Abattoir de continuer à travailler dans des conditions 
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d'hygiène et de productivité convenables. D'ailleurs, en vertu des dis
positions en vigueur, le coût de ces installations est amorti par le bud
get spécial de l'Abattoir. 

Service de la protection civile 

La protection civile est instituée par des dispositions légales impé-
ratives qui fixent et déterminent les obligations cantonales et commu
nales en la matière. 

La structure générale de l'organisation de la protection civile à 
Genève a été arrêtée par le Conseil d'Etat, dans un règlement d'exé
cution de la loi d'application des dispositions fédérales, daté du 21 
juillet 1965. 

Un programme de constructions, approuvé par les autorités com
pétentes, est conçu en fonction d'une réalisation échelonnée dans un 
laps de temps assez long et chacune des réalisations prévues à ce 
programme fait l'objet d'une demande de crédit extraordinaire devant 
le Conseil municipal. 

Le choix des projets retenus pour les quatre années à venir découle 
des considérations suivantes : 

a) Un certain nombre d'ouvrages de protection civile sont liés direc
tement ou indirectement à des constructions réalisées par le Ser
vice immobilier, à la demande d'autres services exploitants (Ser
vice des écoles, Service des sports, Service des beaux-arts, etc.). 
A ce titre et pour ces ouvrages, la protection civile a donc adapté 
son programme à celui des autres services. 

b) Au point de vue de la tactique, il y a lieu de rechercher, pour cha
cune des rives du lac, un développement ordonné du dispositif de 
protection civile, de manière à le rendre opérationnel, dans le plus 
bref délai. 

c) Certaines réalisations situées en périphérie de la ville intéressent 
les communes voisines. Des études ont été entreprises visant à 
mettre en commun les ressources de chacun. D'autres études sui
vront, au gré des demandes qui nous seront présentées ou de celles 
que nous formulerons. 

d) Répartir équitablement, dans le cadre du programme général, les 
charges financières de la protection civile qui incombent à la Ville. 
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Le Conseil administratif a donc recherché tout d'abord à joindre les 
installations de protection civile aux constructions prévues à d'autres 
fins. Il a recherché aussi à rester dans le cadre des possibilités de 
financement de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a recherché, enfin, à faire en sorte que les 
installations prévues puissent devenir opérationnelles, c'est-à-dire uti
lisables et profitables à l'ensemble de la population. La volonté du 
Service de protection civile est donc, avant tout, de pouvoir se mettre 
à la disposition de la population en cas de besoin, chaque fois que cela 
est possible ou nécessaire. Les exemples récents, tels que l'incendie 
de la rue des Gares, l'explosion de la rue de l'Aubépine ou les dégâts 
consécutifs à l'ouragan du mois d'août, démontrent non seulement que 
la protection civile a un rôle important à jouer, lors de sinistres de ce 
genre, mais surtout que, maintenant déjà, la protection civile peut 
rendre et rend effectivement de grands services. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BLJENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

A. Ecoles. 

Il convient de se référer à l'exposé des motifs du précédent plan 
financier quadriennal qui résume les obligations assumées dans ce 
domaine par la Ville de Genève à l'égard de l'Etat, plus particulière
ment du Département de l'instruction publique. 

Rappelons qu'en raison de la subordination de l'administration 
municipale aux besoins en locaux scolaires découlant de l'évolution 
démographique dans tel ou tel quartier de la ville, le Service des 
écoles ne peut avoir une politique autonome et qu'il lui importe d'agir, 
tant pour les constructions nouvelles que pour l'entretien et la réno
vation des bâtiments scolaires existants, en étroite collaboration avec 
le Département de l'instruction publique et, pour ce qui concerne les 
bâtiments à construire, avec l'aide du Service immobilier de la Ville 
de Genève. 

La situation a quelque peu évolué depuis la parution du précédent 
plan quadriennal, en ce sens qu'un certain nombre de constructions 
qui s'y trouvaient mentionnées ont été entreprises ou sont en voie 
d'être réalisées. Il s'agit notamment d'un pavillon scolaire que l'on 
avait primitivement prévu à Contamines, mais qui s'élève en définitive 
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aux Crêts de Champel, de la salle de gymnastique de Geisendorf II 
dont les travaux de fondations sont sur le point d'être achevés, et de 
la salle de gymnastique de Malagnou-Roches, pour laquelle le Con
seil municipal a récemment voté un crédit. 

L'édification du groupe scolaire des Crêts de Champel n'a pas 
encore été entreprise, mais les études se trouvent dans un état d'avan
cement qui devrait permettre le dépôt d'une demande de crédit en 
1970, pour la première étape en tous cas. 

Les contingences financières n'ont point permis de conserver dans 
le présent programme financier le projet d'édification d'une seconde 
salle de gymnastique à l'école des Charmilles. Par contre, il est apparu 
nécessaire de faire figurer dans les projets dont la réalisation devra 
être entreprise durant ces 4 prochaines années une salle de gymnas
tique à l'école des Franchises, dans le cadre de l'aménagement général 
de Cité Vieusseux, étant toutefois précisé qu'une demande de crédit 
pourrait difficilement être déposé sur cet objet avant 1971, et que 
l'école proprement dite de Vieusseux pourrait voir sa construction 
entreprise dès 1973. Un tel délai est en effet nécessaire pour assurer 
la possibilité de divers transferts intermédiaires à l'intérieur de ce 
quartier qui se trouve en pleine reconstruction. 

En ce qui concerne l'école de Nant-Montchoisy, au sujet de laquelle 
la commission des écoles et la commission des travaux ont été récem
ment consultées, il conviendra d'entreprendre son édification dès 1970, 
quel que soit le parti qui pourra être adopté quant à son intégration 
dans un immeuble locatif ou, au contraire, quant à une construction 
indépendante. Non seulement le quartier des Eaux-Vives se trouve dans 
une période d'expansion démographique dont les répercussions sur 
le plan scolaire ne manqueront pas de se faire sentir à brève échéance, 
mais encore il faut admettre que, sur le plan des édifices scolaires, il 
n'est à ce jour guère favorisé, exception faite, bien entendu, du bâti
ment des Allières, dont on verra bientôt l'achèvement. 

Compte tenu des récentes prévisions du Département de l'instruc
tion publique, il sera nécessaire d'accroître la capacité d'accueil de 
l'école du Mail, en lui adjoignant 4 à 6 nouvelles classes. 

B. Oeuvres pour la jeunesse. 

a) Colonies de vacances 

Aucune inscription ne figure sous cette rubrique dans le programme 
financier quadriennal : les sommes inscrites régulièrement au budget 
du service suffisent en effet, sauf imprévu, à l'entretien et, cas échéant, 
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la rénovation des bâtiments sis essentiellement en Haute-Savoie, en 
Valais, dans le canton de Vaud, abritant les colonies de vacances sub
ventionnées par la Ville de Genève. 

Il importe toutefois que ces montants budgétaires soient maintenus 
et éventuellement adaptés aux nécessités qui peuvent se présenter. 

Quant au mode de subventionnement proprement dit des colonies 
de vacances, le nouveau barème entré en vigueur en 1969 semble 
donner satisfaction. Il continuera donc d'être appliqué. 

b) Centres de loisirs pour jeunes gens 

Il convient de mentionner pour mémoire le Centre de loisirs des 
Asters, au sujet duquel le Conseil municipal est déjà saisi d'une 
demande de crédit. 

L'insertion d'un centre de loisirs dans les immeubles de la rue du 
Nant, dont il a été question plus haut, ne manquera pas d'être retenue 
lorsqu'une décision aura été prise sur l'édification de ces immeubles. 
Le coût de l'aménagement d'un tel centre n'est toutefois pas mentionné 
de façon distincte dans le programme financier, car, ainsi que cela 
a été le cas pour les Asters, il est inclus dans le crédit global 
sollicité. 

c) Cuisines scolaires 

C'est dans le cadre du budget ordinaire que se poursuivent les tra
vaux d'entretien et éventuellement de rénovation qui sont exécutés 
chaque année, pendant les vacances scolaires, par le Service des écoles 
et œuvres pour la jeunesse. A signaler, dans ce secteur, un certain 
nombre de nouvelles modalités de fonctionnement (subventionnement, 
horaires, dates d'ouverture) qui ne sauraient cependant avoir d'inci
dence sur le programme financier quadriennal. 

d) Crèches et jardins d'enfants 

Les nouvelles institutions mentionnées par le texte de présentation 
du précédent programme financier quadriennal restent à l'ordre du 
jour, notamment à Villereuse et au Seujet. 

Toutefois, le Conseil administratif envisage de créer dans le com
plexe de Nant-Montchoisy la crèche prévue tout d'abord à Villereuse. 

Quant à la crèche du Seujet, il n'a pas été possible, vu l'ampleur des 
travaux prévus par le plan d'aménagement de ce quartier, de fixer la 
date de son édification avant 1973. 
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Pour la crèche des Asters, le Conseil municipal se prononcera à 
bref délai sur le projet qui lui a été soumis. 

Les institutions pour l'enfance prévues dans le quartier des Grottes 
restent inscrites dans les desseins du Conseil administratif. Le délai 
de leur réalisation dépendra de l'avancement des études actuellement 
poursuivies par la fondation de droit public. 

Conformément à l'avis de la commission de l'enfance, et en coor
dination avec le Service de protection de l'enfance, dépendant du 
Département de l'instruction publique, le Service des écoles et œuvres 
pour la jeunesse a déjà étendu, à certaines conditions, à des institutions 
qui n'étaient pas subventionnées jusqu'ici (jardins d'enfants, haltes-
garderies), l'aide qu'il accorde aux crèches. 

Enfin, la politique du Département de l'instruction publique en ce 
qui concerne la transformation d'écoles enfantines en jardins d'enfants 
se poursuivra, vu le succès remporté par le premier de ces jardins créé 
à la rue du Môle. Il faut souligner à cet égard que l'aménagement de 
classes en jardins d'enfants n'est guère plus onéreux pour le Service 
des écoles et œuvres pour la jeunesse que la rénovation de classes 
primaires ou enfantines ordinaires. 

Pompes funèbres et cimetières 

a) Aménagement des chambres mortuaires de Plainpalais. 

Les divers travaux décrits dans l'exposé à l'appui du précédent 
programme financier quadriennal se sont poursuivis. Ils s'achève
ront dans le courant de l'année 1970 par une augmentation du 
nombre des chambres froides. 

b) Entrée du cimetière du Petit-Saconnex et chambres mortuaires. 

Le Conseil administratif a renoncé totalement à ce projet. En effet, 
l'augmentation constante du nombre des incinérations l'incite à 
porter tout son effort sur la construction d'un nouveau crématoire 
à Saint-Georges et la création d'un complexe funéraire attenant, 
comprenant des chambres mortuaires ainsi que des chapelles. 
Des contacts étroits ont été entretenus à cet égard avec l'adminis
tration cantonale. 

En raison des projets de la Ville de Genève, qui correspondent non 
seulement aux nécessités propres du Service des pompes funèbres 
et cimetières, mais également aux difficultés croissantes que Fin-
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tensité du trafic occasionne aux convois funèbres, l'Etat pourra 
renoncer à la création de chambres funéraires et d'une chapelle 
dans le Centre hospitalier universitaire. 

Compte tenu des statistiques relatives au nombre des incinérations 
d'une part et de la capacité du crématoire actuel, il convient que, 
dès 1971, soit entreprise la construction des installations funéraires 
de Saint-Georges. Celles-ci se situeront vraisemblablement à la 
limite sud-ouest du cimetière. 

Parcs et promenades 

Il n'a pas été possible, pour des raisons financières, de prévoir avant 
1973 le commencement des constructions projetées à La Grange (ser
res, rempotoir, ateliers). Toutefois, ces installations font actuellement 
l'objet d'une étude en liaison avec le Service immobilier de la Ville 
de Genève. 

Quant au programme de construction des pataugeoires, il comporte 
la création d'une pataugeoire à La Grange en 1969-70, selon le pro
jet déposé devant le Conseil municipal le 24 juin 1969, une patau
geoire au square Simon-Durand, en 1970, et une troisième pataugeoire 
au parc de Beaulieu. Cette dernière construction pourra éventuelle
ment consister dans l'aménagement de la pièce d'eau existant à 
Beaulieu. 

Service social 

En ce qui concerne les bâtiments administratifs, tant des centres 
de quartiers que du siège du bd du Pont-d'Arve, il n'y a pas lieu d'en
visager des travaux pour le Service social pendant la période couverte 
par le présent programme financier quadriennal, si ce n'est, évidem
ment, l'aménagement du Centre médico-social des Asters. 

Cependant, l'expérience réalisée à l'avenue Sainte-Clotilde légitime 
les demandes du Service social auprès du Service immobilier tendant 
à la création de nouveaux immeubles destinés à des personnes âgées 
dans le cadre des constructions locatives prévues. 

d) Le remboursement de la dette publique 

Le tableau No 5 donne le détail du remboursement de la dette 
publique pour les années 1970 à 1973. 

La première partie se rapporte au remboursement annuel d'em
prunts établi selon un plan strict, et la deuxième au remboursement 
de prêts ou d'emprunts à échéance fixe. 
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III. LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1970/1973 

a) Selon l'état existant 

Les tableaux Nos 6 et 7 donnent l'évolution des recettes et des 
dépenses classées par service administratif. L'évolution par groupe 
spécifique est contenue dans les tableaux Nos 10 et 11. Ces prévisions 
ont été faites par les services municipaux en supposant que l'activité 
de leur service ne serait pas modifiée ces prochaines années. 

b) Incidence des projets 

Les incidences de chaque projet ont été approximativement évaluées 
sur le plan budgétaire tant en ce qui concerne les recettes que les 
dépenses. Le tableau No 8 fait apparaître la répercussion du program
me d'investissement sur le budget courant de notre administration. En 
raison des nouvelles annuités d'amortissement et des charges d'inté
rêts, les incidences sont plus sensibles sur les dépenses, car les revenus 
de certaines réalisations productives (les bâtiments locatifs par exem
ple) n'influenceront le budget ordinaire qu'en partie durant la période 
1970/1973, l'encaissement total de ces nouvelles recettes n'interve
nant qu'après 1973. 

c) Recettes, dépenses et résultats budgétaires globaux (comprenant 
l'état existant et l'incidence des projets). 

Les tableaux Nos 9, 10 et 11 récapitulent les dépenses et les recettes 
selon la structure administrative actuelle et l'incidence budgétaire des 
projets. Ils permettent de procéder à diverses analyses utiles et de tirer 
certaines conclusions sur l'évolution budgétaire prévisible de ces 
prochaines années. 

1. Résultats budgétaires présumés (tableau No 9) 

Les recettes de ces prochaines années devraient être supérieures 
aux dépenses et provoquer, de ce fait, un excédent suffisant à couvrir 
les charges nouvelles résultant des projets. Cette situation est totale
ment différente de celle du premier programme où l'on enregistrait 
des déficits systématiques. La cause essentielle de ce revirement pro
vient des estimations fiscales, la valeur du centime additionnel ayant 
fortement augmenté d'un plan à l'autre. Il semble donc raisonnable 
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de penser que l'équilibre budgétaire pourra être obtenu ces prochaines 
années, sans avoir besoin de procéder à une élévation du nombre de 
centimes additionnels. 

2. Analyse des recettes (tableau No 10) 

Le taux moyen de croissance des recettes pour la période 1970/ 
1973 est de 6,5 % environ par année. Deux groupes (100 et 200) 
enregistrent les plus fortes augmentations : 

— les recettes provenant des revenus du portefeuille-titres et des 
locations (groupe 100) passent de 23,7 à 28,1 millions, soit 4,4 
millions de plus, 

— les impôts municipaux (groupe 200) augmentent de 26 millions. 
La valeur du centime additionnel, estimée par le Département des 
finances et contributions, est fixée à 

1 900 000 fr. pour 1970 
2 100000 fr. pour 1971 ( + 10,5 %) 
2 250 000 fr. pour 1972 ( + 7,1 %) 
2 400 000 fr. pour 1973 ( + 6,7%) 

Il est possible que les résultats de l'amnistie modifient ces données. 

La taxe professionnelle fixe devrait rapporter : 
13 500 000 fr. en 1970 
13 500 000 fr. en 1971 
14 000 000 fr. en 1972 
14 000 000 fr. en 1973 

Les groupes 300 et 400 ne semblent pas devoir subir de variations 
importantes ces prochaines années. 

La composition des recettes par groupe spécifique demeure homo
gène. Les rentrées fiscales représentent toujours les 3A environ du 
total des recettes municipales et le groupe 100 (produit de la fortune 
et locations diverses) le 1 6 % . 

3. Analyse des dépenses (tableau No 11) 

Le taux moyen de croissance des dépenses s'élève à 6,4 % par an 
environ et suit de très près celui des recettes (6,5). Trois groupes spé-
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cifiques de dépenses semblent devoir enregistrer les plus sensibles 
augmentations d'ici 1973. Il s'agit de : 

— la charge de la dette (500), 
— l'autofinancement (500), 
— les dépenses pour le personnel (600). 

Charges de la dette 

L'augmentation régulière de la dette publique, à la suite de la mise 
en chantier de nouveaux projets, de même que l'évolution prévisible 
des taux d'intérêts, sont les conséquences directes de cette augmen
tation. Cette augmentation, suivant l'évolution du marché des capi
taux et les mesures de limitation du crédit, peut être plus importante 
encore. 

Autofinancement 

L'accroissement de la valeur du centime additionnel doit permettre 
d'affecter des sommes plus importantes aux réserves HLM et grands 
travaux. D'autre part, les nouveaux projets envisagés devront être 
amortis par le budget, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'auto
financement. 

Dépenses pour le personnel 

L'évolution présumée de l'indice des prix à la consommation et la 
création de nouveaux postes de travail provoquent inévitablement des 
dépenses de fonctionnement supplémentaires. 

* * * 

Les groupes 700 et 800 enregistrent un accroissement de dépenses 
plus faible, lié avant tout au renchérissement prévisible de la vie. 

Certaines subventions dans le groupe 900 ont été augmentées. Il 
s'agit de celles accordées au secteur culturel et aux œuvres pour la 
jeunesse. 

La composition par groupes spécifiques demeure sensiblement la 
même durant toute la période quadriennale. Il est bon de rappeler, à 
la fin de cette courte analyse des prévisions budgétaires futures, que 
les estimations faites ne sauraient être considérées comme des valeurs 
absolues. 

* * * 
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La valeur de ces budgets prévisionnels est de donner une image 
prévisible de l'avenir. Ils ne sauraient représenter un engagement quel
conque des autorités. 

IV. CONCLUSIONS 

Le nouveau programme financier quadriennal 1970/1973 peut se 
résumer dans les faits suivants : 

— Plan général de trésorerie. 

Ce plan laisse apparaître un manco de 208 millions dont la couver
ture devrait être assurée par le renouvellement ou la conversion des 
emprunts venus à échéance (102 millions) et par rémission de nou
veaux emprunts pour un total de 106 millions. 

— L'autofinancement. 

Le 61,6 % des investissements devrait être financé par des moyens 
de trésorerie propres, ce qui est tout à fait favorable, vu les nombreu
ses réalisations productives contenues dans le nouveau programme. 

— Choix du Conseil administratif. 

L'accent principal a été porté sur la construction de nouveaux loge
ments (68,5 millions) et d'autres constructions locatives (13,5 mil
lions). Le volume total des nouveaux projets est estimé à 241 millions. 

— Budget ordinaire. 

Le budget ordinaire se présente favorablement, chaque exercice 
bouclant par un excédent de recettes. Les charges financières résultant 
des nouveaux projets envisagés peuvent être entièrement absorbées 
sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1969 (soir) 743 
Programme financier quadriennal 

V. TABLEAUX 
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Tableau No 6 

BUDGET ORDINAIRE QUADRIENNAL 1970 / 1973 

RECETTES 

Par services administratifs 

(état existant) 

No Services 1970 1971 1972 1973 

003 Conseil administratif 8.000 8. 300 8. 600 8. 900 

006 Recettes diverses 142.300 142.300 142.300 142.300 

109 Secrétariat général 4.200 4. 200 4.200 4. 300 

120 Services financiers 26.142. 300 26.551. 700 27.630. 300 27.815.100 

123 Centimes additionnels 94. 250.000 104.160.000 111.595.000 119. 030.000 

126 Revenus des capitaux 3,794.400 3.510. 200 3.463. 100 3.416.800 

230 Service immobilier 60.100 60. 100 60.100 60.100 

338 Beaux-arts et culture 46.500 46.500 46. 500 46. 500 

339 Spectacles et concerts 358.900 359.000 369. 500 374.500 

342 Bibliothèque publique et universitaire 278.300 267.800 245.900 245.900 

345 Bibliothèques municipales 82.700 78.700 79. 200 80.700 

348 Musées et collections 366.200 386.100 411.300 439.500 

350 Propagande et tourisme 25.000 25.000 25.000 25.000 

454 Service des sports 1.084.000 1.079.000 1.079. 000 1.079. 000 

457 Halles et marchés 446.100 492.100 492.100 492.100 

460 U. T.M.C 421.500 431.500 456.400 466.300 

466 Secours contre l 'incendie 1. 045.700 1.097.200 1. 353.700 1.381.200 

469 Protection civile 6.500 7. 000 7.500 8.500 

536 Service social 437.500 426.500 446.700 466.700 

572 Ecoles et oeuvres pour la jeunesse 326.000 316.000 313.000 308.000 

575 Parcs et promenades 34.100 24.000 24.000 24.000 

578 Etat civil 109.900 111.100 114.100 117.600 

581 Pompes funèbres et cimetières 800.700 802.400 804.900 807.400 

885 Services industriels 12.141.300 13.116.600 13.680. 000 14.260.200 

890 Voirie et nettoiement ville 4. 609.500 4.608.500 4.709.500 4.813.500 

TOTAL DES RECETTES 147.021.700 158.111.800 167.561.900 175.914,100 

= ^ S = K K $ = = = K B E Z 3 — = = = ==« = = = : » * = ï t ï ï ï ï = s i = = S I K = = S K « X K = =Je 





Tableau No < 

BUDGET ORDINAIRE QUADRIENNAL 1970 / 1973 

DEPENSES (en mil l iers de francs) 

par services administratifs 
[état existant) 

No S E R V I C E S 19 7 0 19 7 1 19 7 2 19 7 3 

001 Conseil Municipal 

Personnel Générales Totales Personnel Générales Totales Personnel Générales Totales Personnel Générales Totales 

001 Conseil Municipal 14.0 174.4 188.4 14.0 176.5 190.5 15.0 177.5 192.5 15.0 177.6 192.6 

003 Conssil administratif 356.9 20.0 376.9 367.5 20.0 387.5 378.2 20.0 396.2 388.8 20.0 408.8 

006 Dépenses diverses 5.466.5 5.153.2 10.619.7 5.942.0 4.992.5 10.934.5 6.345.0 5.094.8 11.439.8 6.737.0 5.097.3 11.834.3 

109 Secrétariat général 865.7 1.587.2 2.452.9 974.0 1,646.3 2.620.3 1.028.5 1.772.8 2.801.3 1.082.0 1.914.9 2.996.9 

11? Contrôle financier 253.0 1.0 254.0 277.0 1.0 278.0 293.0 1.1 294.1 309.0 1.2 310.2 

120 Services financiers 2.911.7 3.230.5 6.142.2 3.113.0 3.450.5 6.563.5 3.281.0 3.615.8 6.896.8 3.452.0 3.748.0 7.200.0 

133 Centimes additionnels _ 1.865.0 1.885.0 _ 2.083.2 2.083.2 _ 2.231.9 2.231.9 _ 2.380.6 2.380.6 

126 Charges de la dette _ 25.996.6 25.996.6 _ 25.366.4 25,366.4 _ 25.045.1 25.045.1 _ 26.239.9 26.239.9 

230 Service immobilier 1.621.1 9.258.6 10.879.7 1.724.0 9,441.5 11.165.5 1.825.0 10.027.9 11.852.9 1.926.0 10.629.6 12,555.6 

338 Beaux-arts et culture 112.3 336.4 448.7 123.5 349.7 473.2 130.5 356.2 486.7 137.5 365.0 502.5 

339 Spectacles et concerts 2.356.6 6.941.3 9.297.9 2.492.5 7.208.8 9,701.3 2.617.5 7.711.3 10.328.8 2.743.5 8.068.6 10.812.1 

342 Bibliothèque publique et universitaire 1.050.6 513.1 1.563.7 1.169.0 513.4 1.682.4 1.256.0 512.7 1.768.7 1.328.0 533.9 1,861.9 

345 Bibliothèques municipales 643.2 453.8 1.097.0 68i.O 299.0 983.0 742.0 439.1 1.181.1 781.0 319.2 1.100.2 

m Musées et collections 5.351.0 2.257.2 7.608.2 6.072.0 2.449.9 8.521.9 6.835.0 2.662.8 9.497.B 7.357.0 2.890.4 10.247.4 

350 Propagande et tourisme _ 270.0 270.0 _ 270.0 270.0 _ 270.0 270.0 _ 270.0 270.0 

454 Service des sports 2.235.7 1.066.2 3.301.9 ;.355.0 1.088.8 3.443.8 2.484.0 1.060.4 3.544.4 2.600.0 1.069.2 3.669.2 

457 Halles et marchés 1.564.1 124.9 1.689.0 1.654.0 131.5 1.785.5 1.742.0 127.0 1.869.0 1.B34.D 137,1 1.971.1 

m U.TJK.C 130.0 220.2 350.2 135.0 317.5 452.5 140.0 244.5 384.5 147.0 258.5 405.5 

m Secours contre l'incendie 3.081.1 1,411.5 4.492.6 3.468.0 1.001.9 4.469,9 3.8B5.0 1.392.7 5.277.7 4.123.0 1.363.7 5.486.7 

m Protection civile 439.8 1.053.1 1.492.9 482.0 1.079.2 1.561.2 539.0 1.132.3 1,671.3 592.0 1.155.5 1.747.5 

535 Service social 1.125.8 1.687.0 2.812.8 1.193.0 1.798.5 2.991.5 1.255.0 1.861.7 3.116.7 1.319.0 1.896.2 3.215.2 

572 Ecoles et oeuvres pour la jeunesse 1.162.1 4.697.4 5.859.5 1.224.0 4.971.3 6.195.3 1.283.0 5.172.3 6.455.3 1.343,0 5.386.8 6.729.8 

575 Parcs et proue rudes 3.247.8 574.4 3.822.2 3.453.0 680.9 4.133.9 3.644.0 597.9 4.241.9 3.840.0 613.2 4.453.2 

578 Etat-civil 420.7 30.2 450.9 448.0 30.2 478.2 476.0 30.7 506.7 503.0 31.2 534.2 

581 Pompes funèbres et cimetières 1.865.5 327.4 2.192.9 1.971.0 294.3 2.265.3 2.032.0 347.8 2.429.8 2.194.0 287.8 2.481.8 

890 Voirie et nettoieient Ville 8.945.8 10.765.8 19.711.6 9.560.3 11.300.0 20.860.3 10.186.5 11.684.0 21.870.5 10.855.7 12.212.5 23.068.2 890 Voirie et nettoieient Ville 

45.221.0 80.036.4 125.257.4 48.895.8 S' .962.8 129.858.6 52.463.2 93.590.3 136.053.5 55.607.5 87.067.9 142.675,4 

123 Centimes additionnels affectés - 9.310.0 9.310.0 - 1' .290.0 10.290.0 " 11.025.0 11.025.0 - 31.760.0 11.760.0 

126 Attribution fonds amortissement dette publ. - 1.000.0 1.000.0 - 1.000.0 1.000.0 - 1.000.0 1.000.0 - 1.000.0 1.000.0 

70C Ann. amort. crédits extraordinaires m 11.235.9 11.235,9 . 11.182.7 11.182.7 m 10.368.6 10.368,6 „ 9.759.9 9,759.9 70C Ann. amort. crédits extraordinaires 

• 21.545.9 21.545.9 - 22.472.7 22.472.7 - 22.393.6 22.393.6 - 22.519,9 22.519.9 

Total des dépenses 45.221,0 101.582.3 146.8C3.3 48.895.8 103.435,5 152.331.3 52.463.2 105.983.9 158.447,1 55.607.5 109.587.8 165,195,3 
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Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
est heureux de pouvoir présenter au Conseil municipal le nouveau pro
gramme financier quadriennal. Le mot nouveau peut être mis entre 
guillemets. En effet, pour les années 1970 et 1971, il s'agit d'une réa
daptation du plan qui vous a été présenté en 1968. 

Comme nous le disions dans la proposition, un plan à moyen terme 
ne doit pas avoir un caractère rigide, mais un caractère évolutif. Il 
faut pouvoir le reconsidérer régulièrement pour l'adapter aux circons
tances. 

Le Conseil administratif a estimé que la périodicité de cette revision 
devait être fixée à 2 ans. On pourrait évidemment revoir le plan qua
driennal chaque année ou, au contraire, comme le font certaines com
munes, attendre la fin des 4 ans pour le reprendre. Nous avons choisi 
un moyen terme en examinant ce plan à nouveau tous les deux ans. 

Le Conseil administratif a fait tout son possible pour établir une 
étude aussi sérieuse que possible du développement de la Ville, dans 
le cadre des compétences qui sont celles de notre commune, il faut bien 
l'ajouter, au cours de ces prochaines années. Nous espérons que nous 
pourrons nous en tenir à ce plan, le réaliser. Nous en avons en tous les 
cas la ferme intention. 

Cependant, il est utile, au moment où nous le présentons, d'attirer 
votre attention sur certaines inconnues qui peuvent modifier dans une 
certaine mesure les prévisions de ce plan quadriennal. Il s'agit en effet 
essentiellement de la valeur de l'argent, des possibilités d'emprunts et 
des taux d'intérêts. Je ne prends qu'un seul exemple : la tendance des 
prix, dans le bâtiment, est actuellement à la hausse et, si cette tendance 
se maintient, il est évident que certains prix qui figurent dans le plan 
quadriennal peuvent se modifier très sensiblement et amener ainsi cer
taines modifications. 

D'autre part, le Département cantonal des finances nous a commu
niqué la lettre que M. Celio, conseiller fédéral, a adressée aux cantons 
pour leur recommander, ainsi qu'aux communes, de freiner leurs dé
penses d'investissement et d'éviter de recourir à l'emprunt dans une 
trop large mesure. Evidemment, il est possible que les tendances qui 
se manifestent sur le taux des emprunts publics aient aussi une réper
cussion sur notre plan quadriennal. 

Vous avez pu constater que le canton de Bâle-Ville a lancé récem
ment un emprunt public à 5 Vi % ; les Villes empruntent généralement 
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à V* % au-dessus des cantons, ce qui veut dire que, si nous avions dû, 
en cette fin d'année, faire un nouvel emprunt, nous aurions risqué de 
le faire à 5 3A % au lieu des taux de 5 % de nos derniers emprunts. 

C'est dire que, dans ce domaine, nous pouvons avoir des évolutions. 
Nous avons pu bénéficier cette année, et nous bénéficierons au début 
de 1970 de la trésorerie que nous avions prévue mais, évidemment, pour 
nos possibilités d'emprunts ultérieurs, nous ne pouvons pas savoir exac
tement quel sera le marché. 

Je ne veux pas reprendre tous les chiffres, tous les tableaux qui 
figurent dans le plan quadriennal. Je crois que vous pourrez, à tête 
reposée, regarder, ou, dans les diverses commissions, reprendre chacun 
des départements, consacrer peut-être une partie d'une séance à exa
miner les uns ou les autres des chapitres de ce plan quadriennal. Mais 
je voudrais tout de même reprendre les chiffres essentiels qui vous mon
trent bien comment se pose le problème et quelles sont les dimensions 
de notre plan et les risques, au fond, que nous prenons en vous le pré
sentant. 

La somme des dépenses, pour les 4 ans à venir, est au total (en pre
nant les projets en cours et également les projets que nous avons rete
nus) de 358 392 000 francs. 

De cette somme, nous pouvons couvrir par l'autofinancement, par 
la trésorerie existante 149 967 000 francs. 

Il restera donc à couvrir par l'emprunt 208 425 000 francs. 

Il se trouve que la proportion que nous pourrons couvrir en renou
velant des emprunts anciens et celle que nous pourrons couvrir par 
l'émission d'emprunts nouveaux est à peu près égale, en ce sens que 
nous pourrons couvrir, par des renouvellements d'emprunts, 102300000 
francs et, par des emprunts nouveaux, 106 125 000 francs. 

Il semble que, si nous pouvons obtenir le renouvellement des em
prunts anciens, nous pouvons supporter, étant donné les investissements 
que nous vous proposons, des emprunts nouveaux pour 106 125 000 
francs. Cela paraît être dans Tordre du raisonnable ! 

Mais il faut tout de même tenir compte que nous n'en sommes pas 
absolument certains. Il peut y avoir, à certains moments, des circons
tances qui ne permettraient pas de renouveler ces emprunts, circons
tances qui feraient que nous devrions recourir à des emprunts nouveaux 
et c'est pourquoi la limite que nous nous sommes fixée, cette limite qui 
est autour de 100 millions, nous paraît, étant donné la marche générale 
de nos affaires, représenter un maximum. 
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Ces quelques chiffres vous rendront, je pense, un peu plus vivante 
la multiplicité des problèmes devant lesquels s'est trouvé le Conseil 
administratif lorsqu'il a établi ce plan quadriennal. 

En effet, nous avons cherché dans tous les départements, et je dois 
dire que mes collègues ont fait un très gros effort de planification dans 
chacun de leur domaine (constructions, le domaine social, le domaine 
des sports, de la protection civile et de la culture) nous avons cherché à 
établir tous les projets nécessaires, souhaitables pour la vie de chaque 
département. Mais, évidemment, lorsque tous ces projets ont été établis, 
certains qui étaient nouveaux (certains que nous connaissions parce que 
nous les avions déjà examinés lors de l'étude du premier plan quadrien
nal sont prévus), nous avons bien dû nous rendre compte qu'il y avait 
certaines limites que l'on ne pouvait pas dépasser si l'on voulait se tenir 
dans un équilibre de nos finances, ne pas réclamer par trop à l'impôt 
et ne pas réclamer par trop à l'emprunt. 

C'est pourquoi il a fallu opérer certaines coupes et certaines limi
tations dont les conseillers administratifs pourront s'entretenir avec 
vous dans les commisssions, mais il a fallu obtenir au maximum ce qui 
était nécessaire pour la Ville tout en conservant un développement har
monieux et des finances équilibrées. Il y a là toujours une certaine ten
sion dans la discussion. Elle a été extrêmement intéressante, mais je 
crois que nous sommes parvenus à un plan qui est tout de même équi
libré et qui marque une volonté d'un développement important de notre 
cité. 

J'attire votre attention sur le fait que nous avons infléchi ce plan dans 
le sens des priorités qui nous semblaient nécessaires et vous pouvez voir 
que, dans trois domaines, nous avons augmenté les dépenses pour mar
quer notre volonté de poursuivre la politique d'équipement dans trois 
directions qui nous semblaient essentielles. 

La première, c'est la politique du logement. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir tout à l'heure à propos de la discussion de la résolution de 
M. Karlen, qui porte sur ce sujet particulier. Alors, je n'insisterai pas 
longuement. 

Je voudrais simplement dire que le Conseil administratif a estimé 
qu'un effort devait être fait à ce sujet, que, si nous prenons la dépense 
totale des projets prévus pour le logement, on arrive à un montant qui, 
je le veux bien, ne porte pas uniquement sur les 4 ans, mais s'étale sur 
des années ultérieures, de 68 millions, ce qui représente 28,5 % de 
l'ensemble des dépenses, ce qui est plus important que dans le premier 
programme où ces dépenses, si on fait le même calcul, étaient de 15,9 %. 
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Les deux autres domaines dans lesquels nous avons fait des efforts 
d'investissement plus importants sont le domaine des écoles et des 
œuvres pour la jeunesse, le domaine des beaux-arts, et il y a également 
des augmentations dans le domaine des sports. 

Je ne veux pas revenir sur tous les projets ; suivant la tournure de la 
discussion, je pense que certains de mes collègues voudront intervenir 
sur la politique de leur département. Vous trouvez tous ces projets qui 
sont énumérés dans les tableaux 3 et 4 qui figurent à la fin de ce plan. 
Au tableaux 3, vous avez une récapitulation des travaux en cours et, 
au tableaux 4, vous avez une récapitulation des travaux nouveaux, ceux 
qui sont envisagés dans le plan quadriennal. Au tableau 2, vous avez 
la résultante des tableaux 3 et 4 qui vous donne le total des dépenses 
qui sont envisagées. Avec ces tableaux, je crois qu'on a une vue assez 
globale des projets. 

Dernier point : c'est la question des incidences budgétaires de ce 
plan. 

Comme vous pouvez le constater, ce plan ne prévoit pas d'augmen
tation du nombre des centimes pendant les quatre prochaines années et 
les budgets qui figurent à ce plan sont au contraire bénéficiaires. Je 
pense que cela suscitera une certaine ironie chez certains, parce qu'ils 
constateront que, dans le précédent plan quadriennal, au contraire, les 
budgets étaient déficitaires et que nous prévoyons une augmentation 
du nombre des centimes dans les prochaines années. 

Je dois dire que ces deux constatations vous montrent que le plan 
quadriennal est essentiel en ce qui concerne le plan des investissements, 
qu'il est utile de faire des études sur l'incidence budgétaire, mais qu'il 
faut se rendre compte qu'il n'est pas possible de calculer d'une manière 
absolument précise l'incidence budgétaire et que l'on peut très facile
ment avoir certaines modifications. 

Pourquoi est-ce que nous présentions, dans le précédent plan qua
driennal, des projets de budget déficitaires et, maintenant, des projets 
bénéficiaires ? C'est qu'entre ces deux plans l'estimation de la valeur 
du centime additionnel, qui est estimé par les services du Département 
cantonal des finances, avec l'aide de leur ordinateur et avec tous les 
renseignements qui sont entre leurs mains, a été modifiée et c'est la 
modification de cette estimation qui amène une modification dans l'équi
libre de ces budgets. 

Mais, comme je l'ai dit en commençant, il suffirait de quelques 
modifications ou dans les prix de construction on dans les taux d'inté
rêts des emprunts pour que, très rapidement, ces budgets soient équili
brés ou tout juste. 
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Ce qui veut dire que nous espérons raisonnablement, d'après ce 
plan, que nous n'aurons pas, comme nous l'avions prévu dans le pré
cédent plan, à recourir à une augmentation du nombre des centimes 
additionnels, mais c'est une supposition qui tient compte de l'estima
tion, telle qu'elle est actuellement, de la valeur du centime, d'une cer
taine stabilité dans les prix et dans les taux d'intérêt, mais cela peut 
évidemment être modifié. 

Je crois que, tel qu'il est, ce plan vous montre quelles sont les inten
tions du Conseil administratif et qu'il peut constituer, pour le Conseil 
municipal, une toile de fond valable pour l'étude des budgets année 
après année et, pour l'étude des propositions qui vous sont présentées, 
vous vous rendez compte dans quel cadre elles vous sont présentées. 

Le président. Je voudrais très rapidement et très succinctement porter 
à la connaissance de cette assemblée les faits suivants : 

Le Bureau avait pris l'initiative de convoquer une séance de travaux 
au sujet du plan quadriennal, réunissant ou faisant appel à la collabo
ration des chefs de groupes et des présidents de commissions. Il nous 
avait semblé important d'établir une espèce de guide-âne, si je puis 
employer cette expression, pour savoir de façon précise et claire com
ment nous allions traiter cette année ce plan quadriennal. 

Nous avions recommandé aux présidents de commissions et aux chefs 
de groupes de bien vouloir communiquer les résultats de cette séance 
de travail à leur groupe ou à leurs commissaires. 

Par acquis de conscience, je voudrais simplement dire à ce sujet, 
très succinctement et très en gros, que les résultats de cette collabora
tion (car je me fais un plaisir de relever ici qu'il y a eu vraiment une 
belle et grande collaboration dans la façon dont nous avons étudié ce 
plan) sont à peu près les suivants : 

Chaque président de commission était invité à inscrire à son pro
gramme de travail l'étude de ce plan. Les résultats de l'examen de ce 
plan pourraient être inscrits dans une espèce de note ou dans un train 
de communication — appelez cela comme vous voudrez ! — à l'inten
tion de tous les membres du Conseil municipal et du Conseil adminis
tratif. Ces notes devraient — ce serait l'idéal — pouvoir être diffusées 
par exemple dans le courant du mois d'avril, de façon que chacun 
puisse en prendre note, le plan quadriennal courant sur les 3 ans qui 
suivent. 

Enfin, nous nous sommes appliqués, et nous tenons, nous tous qui 
étions réunis à cette séance de travail, à rappeler que le programme 
financier quadriennal est d'abord un document de travail et une décla-
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ration d'intention du Conseil administratif qui ne peut donner lieu à 
aucun vote d'arrêté ! 

M. Christian Grobet. (S) Lorsque le Conseil administratif avait pris 
l'initiative, il y a 2 ans, de présenter un programme financier, notre 
groupe, avec d'autres du reste, s'était félicité de cette initiative et nous 
n'avions pas, à ce moment-là, voulu formuler des critiques, pensant 
qu'il valait mieux insister sur l'aspect positif de ce programme et sou
haitant également qu'avec les années à venir ce programme prendrait 
davantage le caractère d'un véritable plan quadriennal. 

Je remarque que M. Picot, au cours de son exposé, a toujours parlé 
de plan quadriennal et n'a pas retenu la terminologie officielle qui est 
en fait celle d'un programme financier, et c'est bien ce qui nous est 
présenté. 

En ce qui concerne la conception et le contenu d'un plan, nous ne 
pouvons être d'accord avec la méthode retenue par le Conseil adminis
tratif. Nos critiques vont par conséquent dans deux sens : première
ment, en ce qui concerne la conception, deuxièmement en ce qui con
cerne le contenu. 

En ce qui concerne la conception, nous pensons qu'un plan présup
pose trois éléments : d'abord, un inventaire de ce qui existe. Or, nous 
n'avons pas cet inventaire. Deuxièmement, un catalogue des besoins. 
Gouverner, c'est prévoir ! II s'agit de savoir ce qu'il y a à effectuer à 
Genève. Et, troisièmement, les choix retenus parmi ce catalogue de 
besoins en fonction des possibilités financières et des critères d'urgence. 

Or, le Conseil administratif a fait un choix. Il ne le cache pas puisque, 
dans le rapport à l'appui de son plan quadriennal, il déclare à la page 6 : 
« Le Conseil administratif a examiné tout d'abord quels étaient, dans 
» chacun des départements, les travaux qui pouvaient être envisagés 
» durant ces quatre prochaines années. Il a cherché ensuite à établir 
» des choix, des priorités et un ordre d'urgence, mais en tenant compte 
» également du montant total d'argent frais qu'il envisageait comme 
» possible de prélever sur le marché des capitaux durant ces 4 prochai-
» nés années. » 

C'est très bien, mais le Conseil administratif ne nous a pas du tout 
indiqué quels ont été les travaux qui ont été écartés, sur quels critères 
il a fondé ses choix ! Je pense que c'est regrettable parce qu'il ne permet 
pas le dialogue que notre groupe a souhaité, et nous avions fait une 
motion, devant ce Conseil municipal, demandant précisément que le 
Conseil municipal soit associé au Conseil administratif en ce qui con
cerne l'élaboration du plan quadriennal et en ce qui concerne les choix 
qui ont été retenus. 
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C'est du reste pour cette raison que nous tenons à féliciter le Bureau 
de l'initiative qu'il a prise en renvoyant l'étude de ce plan quadriennal 
en commission, dans l'espoir que les commissions arriveront tout de 
même à déceler un certain nombre de ces choix et, éventuellement, à 
nous faire des propositions pour modifier la politique de la Ville en 
ce qui concerne les prévisions pour les 4 prochaines années. 

Si je prends plus particulièrement le contenu du programme finan
cier quadriennal tel qu'il nous est proposé, on en arrive à la question 
des choix qui ont été retenus par le Conseil administratif. 

En ce qui concerne les logements, nous notons avec satisfaction que 
le Conseil administratif envisage d'accentuer son effort dans ce domaine, 
mais nous estimons que cet effort reste insuffisant et il est évident que 
nous devrons prendre en considération — cet objet viendra tout à l'heu
re à l'ordre du jour — la résolution présentée par M. Karlen. Nous 
interviendrons du reste au sujet de cette résolution. 

Toujours est-il que nous demandons que la Ville — ce que nous 
avons déjà demandé dans le passé — recoure à l'utilisation d'hypothè
ques pour la construction de logements, car nous pensons qu'il est 
absolument aberrant de continuer cette politique de construction en 
fonds propres de logements et que c'est une façon de procéder pour 
construire insuffisamment de logements. 

La Ville doit faire un effort extrêmement important. Il a déjà été 
relevé qu'il y avait 5000 demandes des logements au service des loyers 
et redevances et il est bien clair que ce qui est prévu par la Ville pour 
les quatre prochaines années est insuffisant ! 

J'aimerais demander du reste au Conseil administratif s'il n'est vrai
ment pas possible de démarrer immédiatement avec un projet d'enver
gure. Nous attendons toujours — et j'aimerais le souligner — le rapport 
de la fondation des HLM qu'on nous avait promis et l'utilisation qui 
pourrait être faite de cette fondation HLM qui, précisément, pourrait 
recourir aux emprunts hypothécaires et, ainsi, envisager une action in
tensive dans le domaine de la construction de logements. Le Conseil 
administratif serait bien inspiré de présenter un plan d'action du loge
ment, comme le Conseil d'Etat, qui pourrait même s'inscrire dans celui 
du Conseil d'Etat. 

Parmi les autres choix qui ont été retenus par le Conseil adminis
tratif, nous avons relevé par exemple les 10 millions qui ont été prévus 
sous le chiffre « autres locatifs » et qui correspondent à la construction 
de garages, notamment d'un garage municipal. Nous pensons là qu'il 
ne s'agit pas d'une option prioritaire. 
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En ce qui concerne les œuvres pour la jeunesse, nous constatons que 
le nombre de crèches qui seront construites est insuffisant. M. Buensod 
pourra peut-être me contredire, je le souhaite du moins, car il n'y a 
qu'une crèche de prévue dans le cadre du plan quadriennal. Là égale
ment, nous pensons qu'il y a une très grave pénurie de crèches et qu'il 
y a des priorités à accorder dans ce domaine. 

De même, on prévoit un certain nombre de pavillons scolaires ; c'est 
dire qu'on ne va pas construire des écoles et qu'on va continuer dans 
la même politique provisoire qui a été celle du Conseil administratif ces 
dernières années. 

En ce qui concerne les beaux-arts, nous relevons également là qu'il 
y aura lieu de discuter des priorités retenues par le Conseil administra
tif. Nous avons noté également qu'un crédit important a été retenu pour 
la Bibliothèque publique universitaire. Le journal d'information de 
l'Université a publié des critiques très pertinentes à l'égard de la Biblio
thèque publique universitaire qui ne donne pas satisfaction sur le plan 
universitaire et qui est en fait une bibliothèque qui n'est plus une biblio
thèque publique, qui n'est pas ouverte au public mais qui est réservée 
aux universitaires. Nous la finançons et, en fait, elle ne suffit pas à 
l'Université. 

Il y a tout un problème de réorganisation qui s'impose et, ce qui est 
assez intéressant, c'est que la Ville se propose de faire des compactus 
alors que, précisément, le recteur, M. van Berchem, dans cet article, 
estime que le système du compactus est un mauvais système de classe
ment. 

Je ne veux pas me prononcer, mais enfin, je constate tout simplement 
qu'il y a des problèmes énormes qui se posent avec la Bibliothèque 
universitaire, que c'est devenu de toute évidence un problème cantonal 
et non plus municipal. 

Pour conclure, en ce qui concerne les sports, nous retenons qu'on 
a prévu la construction d'un curling et d'un seul terrain de football, si 
je ne fais erreur. Or, nous savons que, dans le domaine des terrains de 
football, il est clair qu'il est difficile de trouver des terrains, mais là, il 
y a une priorité évidente par rapport à d'autres besoins, et c'est de nou
veau les choix qu'a établis le Conseil administratif qui nous paraissent 
discutables. 

On en arrive au problème de l'achat de terrains. En ce qui concerne 
les achats de terrains, nous estimons que les crédits qui sont prévus 
par la Ville sont absolument insuffisants et, si nous voulons pouvoir 
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mener une politique active dans le domaine de la construction de loge
ments, et bien ! nous devrons par conséquent acheter davantage de 
terrains, nous procurer davantage de terrains. 

Ces remarques sont faite un peu successivement... 

M. François Picot, conseiller administratif. Superficiellement ! 

M. Christian Grobet. Non, pas superficiellement, monsieur Picot ! 
Voyez-vous, nous avons examiné très en détail le plan quadriennal, 
nous avons examiné les options qui ont été retenues et nous voulions 
simplement prendre, à titre d'exemple, ce que vous avez retenu et mar
quer que nos choix ne sont pas les vôtres ! 

M. Dominique Follmi. (ICS) J'aimerais féliciter le Conseil adminis
tratif pour l'effort de réflexion qu'il a fait en présentant ce programme 
financier. 

Le Conseil administratif a pris une option fondamentale, au point 
de vue financier, c'est de ne pas procéder à une augmentation des 
impôts mais, au contraire, de recourir à l'emprunt. C'est une option 
que nous partageons en l'occurrence. 

Cependant, j'aimerais relever que le remboursement de ces emprunts 
est mal réparti. Cela n'est pas la faute du programme financier qui 
nous est présenté, mais cela provient des périodes auxquelles les em
prunts ont été faits. 

Ainsi, on constate qu'en 1970 il n'y a pas d'emprunt à rembourser, 
puisque, en tout et pour tout, leur total se monte à 6 millions, mais ce 
sont des remboursements annuels contractuels, alors qu'en 1971 nous 
avons 21 millions, et en 1972 63 millions. Cela va évidemment désé
quilibrer la trésorerie en 1971 et 1972, alors que l'an prochain elle se 
trouvera certainement en meilleure posture. 

Ma question est la suivante. Ne serait-il pas possible de procéder 
à une meilleure répartition et ,par conséquent, arriver à un rembourse
ment en 1972? 

Nous ne connaissons pas l'évolution du marché de l'argent. En revan
che, nous savons quelle est la situation actuelle, et comme en 1970 
nous n'avons pas d'emprunts prévus au remboursement, n'y aurait-il 
pas la possibilité de répartir cela différemment ? 

Un deuxième point que j'aimerais également souligner, et qui a été 
relevé par M. Grobet tout à l'heure, c'est que le programme financier 
est une vaste étude mise sur pied par le Conseil administratif, mais 
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il faudrait arriver, dans une étape ultérieure qui sera vraiment l'étape 
finale, à ce que ce programme financier quadriennal devienne un pro
gramme d'action complet. 

Je ne veux pas entrer en détail maintenant sur toutes les options 
prises par le Conseil administratif, étant donné que le bureau du Con
seil municipal a fait des propositions précises quant à l'étude de ce 
document. 

J'aimerais cependant faire une remarque à propos du logement. Des 
dépenses sont prévues pour le logement, mais, en fait, nous savons très 
bien que ce n'est pas uniquement une question financière. C'est d'ail
leurs ce qui nous a été toujours expliqué par le Conseil administratif. 
Mais c'est essentiellement une question de terrains. Il ne s'agit pas non 
plus de construire n'importe quoi, à n'importe quel prix. 

Je pense qu'à ce sujet-là il faut mettre une fois pour toutes les choses 
au clair. En revanche, nous attendons toujours l'inventaire des terrains 
de la part du Service immobilier, inventaire qui nous avait été promis 
depuis longtemps. 

Je crois que le Conseil d'Etat a demandé à toutes les communes de 
dresser un inventaire de ses terrains qui pourraient éventuellement être 
prévus pour la construction. Je pense que la Ville de Genève a égale
ment reçu cette demande (à moins qu'on l'ait laissée de côté !) et il 
serait intéressant de connaître la réponse du Conseil administratif au 
Conseil d'Etat sur ce sujet. 

M. Pierre Karlen. (T) Je voudrais dire simplement ceci. Nous avons 
examiné ce programme financier quadriennal 1970-1973, et notam
ment les considérations générales qui l'accompagnent, ce qui nécessite 
selon nous une énergique prise de position. 

Nous nous inquiétons particulièrement de l'incertitude qui en ressort 
quant aux fluctuations futures du coût des travaux envisagés et nous 
réaffirmons que la tendance à la hausse, observée depuis quelques 
mois (on pourrait même dire depuis plusieurs années) dans la cons
truction est sans commune mesure avec l'évolution insignifiante du 
pouvoir d'achat des travaux du bâtiment. C'est le premier point que 
je voulais souligner. 

Deuxième point, nous soulignons l'impossibilité, avouée d'ailleurs 
par le Conseil administratif, de savoir quels seront la valeur de l'argent, 
les possibilités d'emprunt et le taux d'intérêt pour les quatre années 
à venir, preuve éclatante des liens de dépendance qui existent entre le 
capital suisse et la haute finance internationale, l'un et l'autre soumis 
aux conséquences néfastes... 
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Une voix à l'extrême droite. Et vous, à qui vous êtes soumis ? (Bruit) 

M. Pierre Karlen. ... de la politique d'agression de l'impérialisme 
américain. Je pense notamment au Vietnam, bien entendu, vous l'avez 
deviné. (Agitation) 

Troisième point qui nous semble très important : nous nous indignons 
du fait que la municipalité — et là, encore, c'est le Conseil administra
tif qui l'avoue — pourrait ne plus trouver auprès de ses prêteurs habi
tuels les fonds nécessaires à sa politique d'équipement, ce qui montre 
l'assujettissement total des institutions de la démocratie bourgeoise — 
et quand je dis : démocratie bourgeoise, je le mets entre guillemets — 
aux puissances financières à qui appartient finalement le pouvoir de 
décision. Et quand je parle de pouvoir de décision, il s'agit bien entendu 
de décision en fonction de leur profit. 

Quatrième point qui me semble très important : nous dénonçons 
énergiquement une telle situation qui, s'ajoutant aux appels à l'austérité 
et à la limitation des dépenses publiques indispensables — je fais allu
sion, notamment, aux déclarations de M. Celio dont parlait M. Picot 
tout à l'heure — aggrave une situation qui rend encore plus incertaine 
la réalisation urgente et massive des logements à loyer modéré et des 
infrastructures sociales qui sont si nécessaires à la classe ouvrière et au 
peuple travailleur genevois dans son ensemble. 

Voilà quelles sont les premières remarques que nous suggère le pro
gramme financier quadriennal qui nous est présenté, et notamment ses 
considérations générales. 

Pour la question des détails, je pense que nous aurons l'occasion d'y 
revenir lorsque cela sera examiné comme il l'a été proposé. Il s'agissait 
là de considérations générales. 

Bien entendu, le point qui nous semble le plus important, à nous, 
c'est la question du logement, qui fait d'ailleurs l'objet de la résolution 
qui figure au point 10 de l'ordre du jour. Je voudrais, à ce propos, me 
permettre, monsieur le président, une suggestion. Je ne sais si ce Conseil 
sera d'accord, mais j'aimerais que ma résolution, qui figure au point 10, 
soit introduite dans le présent débat. Je fais cette proposition sous forme 
de motion d'ordre. 

Je propose donc de mettre en discussion ma résolution maintenant, 
simplement pour éviter d'avoir à redire en fin de soirée des choses qui 
pourraient être déjà dites maintenant. 
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Le président. Je n'ai pas à me prononcer personnellement sur la 
nature et la forme de votre proposition, mais je me permets très simple
ment de vous dire que la nature de l'objet que vous avez traité mérite 
qu'il figure seul à un point de notre ordre du jour. 

J'ai un peu peur — c'est d'ailleurs en vous donnant la main que je dis 
cela — que si vous introduisez votre résolution dans ce débat, elle ne 
soit pas traitée comme elle le mérite. Si vous insistez, c'est l'assemblée 
qui décidera et je mettrai aux voix votre proposition. 

Puisque la parole n'est pas demandée, nous ferons comme je viens de 
l'expliquer. 

M. Germain Case (T). Je voudrais faire une ou deux considérations 
concernant la question des emprunts. 

Vous avez reçu, monsieur Picot, une lettre de M. Celio, conseiller 
fédéral, vous disant qu'il faudra freiner vos emprunts en ce qui concerne 
vos besoins financiers. 

Or, il me semble que cette communication a la même odeur que celle 
qui est venue après l'acceptation par le peuple des articles antisurchauffe, 
c'est-à-dire qu'on fait les mêmes théories. 

Il est dommage que M. Celio ne fasse pas ces théories-là à certains 
emprunteurs étrangers, par exemple. La Suisse prête à tour de bras à 
des gouvernements étrangers, alors qu'elle refuse aux collectivités publi
ques du pays. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a quelques mois le 
gouvernement argentin... C'est d'ailleurs le ministre des finances argen
tines qui est venu en Suisse. Après deux heures et demie de discussion, 
il est reparti avec 200 millions d'emprunt dans sa poche ! (Rires) Même 
opération, l'après-midi, aux Pays-Bas, et le lendemain en Allemagne 
fédérale. Bien ! 

Ensuite, on nous dit que vous ne pouvez pas emprunter ! 

Autre chose. On nous a appris, à l'école, qu'avec la démocratie, en 
Suisse, c'était le peuple qui commandait, qui faisait les lois, et que les 
exécutifs, soit fédéraux, soit cantonaux, soit communaux, étaient les 
exécutants. Or j'ai pu constater, il n'y a pas si longtemps, lors des dis
cussions aux Chambres fédérales, que le Conseil fédéral avait présenté 
une loi pour donner plus de puissance à notre banque dite nationale. 
En fait, ce sont les trois plus grosses banques du pays qui ont imposé 
leurs vues au Conseil fédéral et celui-ci a dû retirer son projet. Cela 
ressemble étrangement à l'accord qui est intervenu à Genève sur le plan 
de la taxe de séjour. C'était la même chose, mais en plus grand. 
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Lorsque vous nous dites que vous aurez de la difficulté à emprunter 
et que M. Celio vous donne des conseils dans cet ordre de choses, j'ai 
de la peine à croire que cet ordre vienne de M. Celio, conseiller 
fédéral. 

M. Georges Bobillier (V). Je renonce ! 

Le président. Je vous en remercie ! 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas l'intention de donner plus d'impor
tance qu'elles n'en ont aux paroles de M. Karlen, mais je ne peux quand 
même pas laisser passer les mots de « démocratie bourgeoise » (entre 
guillemets) qui visent non seulement certains partis, mais tous les par
tis sauf le sien, c'est-à-dire depuis le parti libéral jusqu'au parti socia
liste, en passant par les chrétiens-sociaux, les vigilants et nous-mêmes. 

Je pense que, de ce côté-là, nous n'avons pas beaucoup de leçons à 
recevoir ! Mais il faut reconnaître que nous sommes tous des naïfs, aussi 
bien mes collègues socialistes que mes collègues libéraux, que nous-
mêmes et que tous les autres aussi, car, si nous voulions nous rappeler 
ce qu'on entend par démocratie dans le parti de M. Karlen, on pourrait 
se rappeler ce qui a été dit, les thèses qui ont été invoquées au Deuxième 
Congrès de l'Internationale communiste de 1920 (Exclamations à l'ex
trême gauche) et qui, sauf erreur, n'ont pas été réfutées depuis : 

« Ne pas invoquer, contre l'action parlementaire, la qualité bour-
» geoise de l'institution elle-même. 

» Le parti communiste y entre non pour s'y livrer à une action orga-
» nique, mais pour saper de l'intérieur la machine gouvernementale et 
» le parlement. » 

Voici une autre thèse qui est également de Lénine : 
« Tout député communiste est tenu de se rappeler qu'il n'est pas un 

» "législateur" (cette fois-là entre guillemets !) cherchant un langage 
» commun avec d'autres législateurs, mais un agitateur du parti envoyé 
» chez l'ennemi pour appliquer les décisions du Parti. » 

Vous trouverez ces textes dans les Manifestes, thèses et résolutions 
des quatre premiers Congrès de l'Internationale communiste, Tome 
XXV, pages 650 et suivantes. 

M. Dominique Micheli (L). Je ne sais plus très bien où nous en som
mes dans le débat... 

Le président. Il n'y a pas de débat, mais un tour de préconsultation. 
En fait, il ne s'agit donc pas d'un débat. Vous pouvez vous exprimer 
comme bon vous semble. 
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M. Dominique Micheli. Je ne sais pas si nous devons parler de la 
résolution... 

Le président. Nous en sommes à la présentation du plan quadriennal, 
et nous attendons vos commentaires ! 

M. Dominique Micheli. Je vous remercie ! 

Je voudrais me joindre aux orateurs précédents, tout au moins à 
certains d'entre eux, pour féliciter le Conseil administratif de nous avoir 
présenté un nouveau plan quadriennal ajusté par rapport au précédent 
et qui sera un très précieux instrument de travail et de référence pour 
notre Conseil municipal. 

Je ne veux pas entrer dans les détails de ce plan, la soirée étant déjà 
suffisamment avancée. Je voudrais simplement relever deux points qui 
ont d'ailleurs été soulevés tout à l'heure par M. Picot. 

Le premier, c'est que nous allons pouvoir accomplir les tâches de la 
municipalité avec une augmentation de la dette qui restera dans des 
limites générales supportables par rapport à l'augmentation globale des 
ressources budgétaires de la Ville. Ce but pourra également être atteint 
sans augmentation des centimes additionnels. Je pense que, sur ces deux 
points notamment, nous pouvons exprimer notre satisfaction. 

Je me joins, au nom du groupe libéral, aux conclusions qui ont été 
énoncées tout à l'heure par notre président, M. Louis, quant au mode 
d'étude de ce plan quadriennal par les diverses commissions. J'espère 
que ces commission pourront se livrer à un travail sérieux et attentif du 
plan, au bout duquel il sera possible à ces commissions, ou éventuelle
ment à des membres individuels de notre Conseil, de présenter certaines 
observations ou des suggestions de modification sous forme de motion 
ou de résolution. 

Je voudrais simplement revenir sur un point qui a été évoqué tout à 
l'heure par M. Grobet. Je regrette qu'il ne soit plus là pour m'entendre. 
J'ai observé à certaines reprises que cette idée est revenue dans ce 
Conseil : il serait souhaitable que notre municipalité accentue son effort 
dans le domaine de la construction de logements en empruntant par le 
moyen du crédit hypothécaire. 

Je pense qu'il faut essayer une bonne fois de considérer le problème 
du logement dans son ensemble, tous constructeurs réunis ensemble, les 
collectivités publiques et le secteur privé, et ne pas le considérer sous 
l'angle unique de ce que la Ville peut faire ou ne pas faire. 
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Le volume global de logements, après tout, est fonction du volume 
des capitaux qui seront mis à la disposition des constructeurs. Si la Ville 
se met à emprunter massivement auprès de la Caisse Hypothécaire, elle 
ne fait que déplacer à son profit des capitaux qui pourraient être, de 
toute manière, utilisés par d'autres constructeurs pour la production de 
logements. 

En d'autres termes, elle n'augmentera pas d'un centime le volume des 
capitaux disponibles pour la construction dans son ensemble. Au con
traire, si la Ville utilise pour construire des capitaux qu'elle se procure 
par l'autofinancement ou, à défaut d'autofinancement, par l'emprunt 
sur le marché public, alors elle convertit pour la construction des capi
taux qu'elle obtient par ailleurs. Alors seulement elle fournit une con
tribution propre et un effort valable dans le domaine de la construction. 
Je crois que cela méritait d'être dit une fois pour qu'on ne revienne pas 
perpétuellement sur cette idée qu'en empruntant par exemple à la 
Caisse Hypothécaire on accomplira une sorte de miracle dans le domaine 
de la construction de logements. 

M, Jean-Jacques Favre (V). Comme, je crois, il l'avait déjà été sug
géré, notre groupe s'associe pleinement à l'idée que ce plan quadriennal 
soit utilisé avant tout comme dictionnaire. 

Je m'étonne un petit peu, après que cette définition a été discutée et 
adoptée par tous les groupes de ce Conseil municipal, que nous enten
dions ce soir un certain nombre de critiques de détails, de chiffres. 

Mais il est juste qu'il y a des élections ce prochain week-end, et il 
faut qu'on se le rappelle de temps en temps ! 

Nous sommes tout à fait d'accord qu'en commission ce document 
soit soumis à une étude plus approfondie où il y aurait certainement 
des critiques à faire, peut-être même des améliorations à suggérer. 

C'est dans ce sens-là que nous sommes pleinement d'accord avec cette 
suggestion d'utiliser ce plan de travail. 

M. Jean B ru 1 h art (S). Au sujet de l'intervention de M. Grobet qui 
souhaite, comme tout le parti socialiste, que la Ville de Genève cons
truise plus en empruntant des capitaux, en prenant des hypothèques, il 
faut préciser que nous pourrions retenir la proposition de M. Micheli 
si l'entreprise privée construisait assez de logements. 

Mais comme, actuellement, elle ne le fait pas, l'Etat est obligé de 
prendre à sa charge des constructions de logements, et il est évident que 
la Ville de Genève doit construire beaucoup plus. D'ailleurs, il a été dit, 
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par des représentants libéraux à la fondation HLM de la Ville de Ge
nève, que ce mode de faire (emprunt par la Ville de Genève par le tru
chement de la fondation) est une très bonne chose. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'afficherai beaucoup moins d'optimisme 
que M. Grobet, tout à l'heure, au sujet de la construction de logements 
par la Ville. Non pas que la somme globale qui est proposée pour ces 
quatre années à venir ne soit pas supérieure à ce qu'elle était précédem
ment — puisqu'elle passe de 30 millions à 68 millions — mais par le 
fait qu'en 1970, c'est-à-dire dans l'immédiat, puisque nous allons dis
cuter du budget 1970 d'ici la fin de l'année, il est prévu seulement 1,2 
million pour les dépenses extraordinaires résultant des projets que le 
Conseil administratif a retenus. 

Il semble que là il y a, contrairement à l'optimisme de tout à l'heure, 
une diminution par rapport au plan quadriennal précédent qui pré
voyait, lui, 2,5 millions à la même époque, c'est-à-dire pour 1970. 

Remarquez que la somme, que ce soient 2,5 millions ou 1,2 million, 
est quasiment ridicule à l'égard des besoins immédiats en logement de 
la population. 

On a dit tout à l'heure, en citant le chef de service M. Budry, qu'il 
fallait construire immédiatement et dans un temps relativement bref, 
au moins 5000 logements, de façon à pallier la demande de logements 
en suspens devant les services municipaux. Je pense que ce n'est pas de 
cette façon que nous y arriverons. Le fait de reporter à 1973 les 9,8 
millions de crédit ne change rien au problème. Il faut absolument que 
nous œuvrions maintenant déjà pour la construction. 

Au début du mois de juin, vous avez décidé — puisque nous nous 
sommes battus contre cette proposition — de retarder la construction 
des Grottes de trente mois, pour en permettre l'étude. J'attire votre at
tention sur le fait que ces trente mois échoient à fin 1971 et qu'au plan 
quadriennal absolument rien n'est prévu concernant la reconstruction 
des Grottes. 

Nous considérons donc que de 1971 à 1973, puisque le plan quadrien
nal va jusqu'à cette date-là, on ne va donc dépenser absolument rien 
pour la construction de logements dans le quartier des Grottes. De ce 
fait, nous ne pouvons pas être satisfaits. 

Je ne voudrais pas m'étendre sur les autres problèmes, mais je désire 
simplement signaler qu'on est un petit peu plus pressé en ce qui concerne 
l'aménagement des voies routières et de la voirie. Est-ce que cela appor
tera des solutions aux gens qui cherchent à se loger ? La Ville va faire, 
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en 1970, l'effort de 1,2 million de constructions nouvelles proposées. 
J'ajoute tout de suite qu'il est clair qu'on va me répondre tout à l'heure 
qu'il faut ajouter également les dépenses engagées. Si on les ajoute, on 
arrive à une somme de... (Hésitation) 

M. Claude Ketterer, maire. ... de 9,5 millions ! 

M. Edmond Gilliéron. C'est cela, merci : de 9,5 millions. Mais la 
nouvelle somme engagée aujourd'hui représente des travaux qui sont 
exécutés, qui ne sont pas terminés, ou qui ne sont pas finis d'être payés. 

On peut donc considérer que ce plan quadriennal ne nous donne, sur 
ce plan-là, pas du tout satisfaction. 

M. Emile Monney (L). M. Brulhart a prononcé une parole regrettable 
lorsqu'il a dit que le privé ne construisait pas, ne faisait rien. Que pen
serait la presse si elle le savait ? 

Le privé fait quelque chose, mais je ne sais pas où il doit prendre la 
main-d'œuvre. Il y a passablement de chantiers aujourd'hui — vous 
devez le savoir, si vous ne le savez pas, je vous le dis — sur lesquels ne 
travaillent que 4 ou 5 hommes. Ces chantiers ne peuvent pas avancer 
rapidement, faute de manœuvres ! 

Donc, M. Brulhart, ne dites pas des choses qui n'existent pas ! 

M. Jean Brulhart (S). Si M. Monney ne connaît pas la situation à 
Genève, qu'il essaie, lui, de chercher un logement à Genève, pour une 
personne qui gagne 1000 francs par mois. S'il le trouve avant trois ans 
(s'il n'a pas d'amis régisseurs), qu'il me donne l'adresse ! 

En ce moment, nous cherchons de nombreux appartements pour des 
personnes travaillant normalement sur la place de Genève, et nous ne 
trouvons rien. 

Maintenant, je n'ai pas dit que le privé ne construisait pas ; il ne 
construit pas assez ! C'est pourquoi la Ville de Genève doit pallier cette 
insuffisance. Si nous devons prendre des priorités, retarder la construc
tion de certaines routes, nous le ferons, parce que le problème du loge
ment est prioritaire aux voies de circulation ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais répondre deux mots à M. Monney, 
parce que, monsieur Monney, il ne faut pas dire n'importe quoi ! (Rires) 

Lorsque vous dites que vous ne trouvez pas de main-d'œuvre, quelles 
conditions offrez-vous à cette main-d'œuvre suisse, par exemple ? (Ex
clamations) Gardez votre souffle, vous répondrez après ! 
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Lorsque vous dites que nous n'avez pas de main-d'œuvre suisse dans 
le bâtiment, c'est que vous l'avez assez dégoûtée pour qu'elle s'en aille 
travailler ailleurs. 

M. Jean-Marc Cougnard. Elle va travailler en Espagne ! 

M. Germain Case. Qu'est-ce que vous offrez à cette main-d'œuvre 
suisse pour ses vieux jours, monsieur Monney ? La rente vieillesse ac
tuelle, qui est juste assez pour vivre et pour ne pas crever ! (Bruit) 
Voilà ce que vous offrez aux ouvriers suisses. Et voilà pourquoi ces 
ouvriers suisses, à 70 ans, sont encore obligés de travailler dans les chan
tiers : parce que leur rente-vieillesse ne suffit pas pour vivre. 

Monsieur Monney, il faut payer raisonnablement vos ouvriers et leur 
assurer leur avenir. Et vous en aurez, du personnel ! (Applaudissements) 

M. Emile Monney (L) Je ne veux pas répondre longuement à M. 
Case parce qu'indiscutablement, monsieur Case, vous savez très bien 
quelle est la situation de la main-d'œuvre aujourd'hui. 

La main-d'œuvre suisse, aujourd'hui, tant mieux pour elle, bravo 
pour elle, a trouvé une autre solution: celle d'un travail moins pénible 
que le bâtiment. 

Ce que vous venez de dire, monsieur Case, excusez-moi du terme, ne 
tient pas debout ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas maintenant, à 22 h 40, que 
je vais me lancer dans un long exposé concernant la construction de 
logements. Nous nous sommes déjà exprimés et nous le ferons en séance 
de commission. 

Pour l'immédiat, j'aimerais citer deux cas. On trouve que les Grottes 
partent trop lentement. J'aimerais rappeler à ce Conseil qu'il a voté plus 
de six mois après le Grand Conseil la mise sur pied de la fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes. S'il y a eu des parlottes 
pendant près d'une année, ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre ! 
Par conséquent, la fondation travaille ; elle a désigné ses organes, son 
directeur, et nous pensons que le délai de trente mois d'études prélimi
naires ne sera pas dépassé. 

En ce qui concerne le quai du Seujet, nous avons obtenu exception
nellement d'inscrire à la séance du Grand Conseil du 9 octobre, qui 
était la dernière de la législature, le déclassement des terrains Ville du 
quai du Seujet pour que la municipalité puisse opérer le démarrage d'un 
avant-projet de construction de logements. 
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Or, il a fallu me battre jeudi dernier au Grand Conseil, parce que 
M. Chalut demandait le renvoi à la future commission des travaux du 
Grand Conseil, ce qui aurait fait perdre six mois ! 

Je tiens à vous démontrer par là que nous essayons d'aller le plus 
vite possible, dans la situation actuelle à Genève, qui est souvent extrê
mement compliquée. J'ai eu l'occasion de répéter maintes fois que je 
préférerais que nous disposions d'un arsenal de lois un peu mieux adap
tées à nos besoins modernes. Mais pour le moment, nous devons tra
vailler avec ce qui existe. 

M. François Picot, conseiller administratif. Comme mon collègue 
Ketterer, je ne veux pas répondre non plus à tous les arguments qui 
ont été donnés. On pourrait encore discuter des heures sur tous ces 
problèmes. 

Je voudrais simplement dire quelques mots, tout d'abord à M. Grobet. 
Mais je constate, comme d'autres orateurs, qu'il n'est pas là pour écou
ter la réponse à ses remarques. 

Il nous reproche de n'avoir pas fait un plan, disant que c'était unique
ment un plan financier. Je veux bien, c'est essentiellement un plan finan
cier, mais qui donne tout de même une déclaration d'intention du Con
seil administratif pour la suite. 

M. Grobet est revenu sur une idée qu'il avait émise déjà lors de la 
présentation du plan précédent. Il voudrait que le Conseil administratif, 
au lieu d'indiquer tous les projets qu'il a choisis, indique encore tous 
les projets possibles, qu'il n'a pas choisis, et pourquoi il ne les a pas 
choisis. 

Evidemment, je reconnais que cela pourrait avoir un certain intérêt, 
mais cela aurait des inconvénients. D'abord, ça demanderait un travail 
considérable de faire des études, d'indiquer pourquoi on n'a pas étudié 
certains problèmes. On nous dirait que si on les avait mieux étudiés, 
on les aurait peut-être retenus. Bref, cela donnerait une dimension assez 
considérable à ce plan, qui me paraît quelque peu difficile. 

Je crois aussi que toutes les idées qu'on pourrait émettre, si elles figu
rent dans un plan quadriennal, pour un projet non retenu, prendraient 
une sorte d'officialité. Je me demande si c'est souhaitable de publier 
toutes les choses qui, éventuellement, seraient possibles une fois. 

C'est un travail qui peut être réservé à une commission. Dans les 
diverses commissions, on peut demander au conseiller administratif 
pourquoi tel ou tel projet n'a pas été retenu. 
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En ce qui concerne le problème du logement, je pense qu'on y revien
dra tout à l'heure ; au sujet de la construction et des hypothèques, M. 
Micheli a exprimé très exactement ce que j'aurais dit à ce sujet, ce que 
j'ai déjà dit lorsque la question m'avait été posée dans une séance 
précédente. 

M. Fôllmi observe — et c'est juste — que les remboursements des 
emprunts ne sont pas absolument réguliers dans les finances de la Ville 
lorsque nous prévoyons des emprunts. Pourquoi ? On pense souvent à 
couvrir certains besoins, mais on ne pense pas toujours à calculer le 
remboursement de l'emprunt pour telle date et en corrélation avec 
d'autres emprunts. 

Je crois que votre observation est juste, en ce sens que, dans une 
politique d'emprunt, il faut prévoir également les remboursements de 
manière à ce qu'ils ne tombent pas tous la même année. Ce n'est pas 
toujours possible. Il y a quelquefois certaines priorités, des dépenses 
qu'on veut faire par l'emprunt et on ne prévoit pas toujours ce qui se 
passera après. 

Les hommes sont ainsi faits que, souvent, ils préfèrent résoudre le 
problème qui est immédiat, devant eux, et se disent : « Celui qui viendra 
quinze ans après moi se débrouillera. » Evidemment, c'est peut-être ce 
qui s'est passé avec certains de nos prédécesseurs qui se sont dit : « En 
1972, le Conseil administratif qui sera là s'arrangera avec les 62 
millions. » 

Nous arriverons, je crois, à nous arranger avec ces 62 millions, parce 
que nous ne rembourserons pas forcément les 62 millions dans le cours 
de la même année. Il est possible que nous étagions et qu'en 1970 et 
1971 ne prévoyions déjà des emprunts qui nous donneront une cer
taines trésorerie qui nous permettra ou bien de faire des rembourse
ments anticipés, ou bien d'avoir une trésorerie suffisante pour le rem
boursement en 1972. 

Nous cherchons tout de même à étaler les emprunts pour ne pas 
avoir, en 1972, une année où l'on ne pourrait investir que dans le rem
boursement des emprunts. Ce qui serait, je le reconnais, tout à fait 
navrant pour les finances municipales. 

Ce sont des problèmes intéressants que nous pourrons aussi du reste 
rediscuter à la commission des finances, et les observations de M. Fôllmi 
sont parfaitement pertinentes. 
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En ce qui concerne les observations de M. Karlen, celui-ci s'effraie 
du fait que nous ne pouvons pas prévoir absolument ce qui se passera, 
les taux d'intérêts, les possibilités d'emprunt. Il y voit là une dépen
dance des grandes banques et du grand capital. 

Il est entendu que, pour les conditions de nos emprunts, nous dépen
dons du marché de l'argent, comme pour le prix des produits vous 
dépendez du marché en général. Il est difficile de prévoir ce que sera 
ce marché. 

Victor Hugo disait déjà : « L'avenir n'est à personne, l'avenir est à 
Dieu ! » On ne peut pas prévoir exactement l'avenir. Vous avez l'air 
de dire que cette non-prévision est une caractéristique du régime capi
taliste dans lequel nous vivons. Est-ce que vraiment, dans d'autres régi
mes politiques, l'avenir est mieux prévu ? Je n'en suis pas si sûr. Les 
dirigeants qui se trouvent en Tchécoslovaquie, en Russie ou en Rouma
nie se trouvent aussi placés devant des problèmes semblables. Il peut y 
avoir des faits imprévisibles et on ne peut pas toujours les prévoir. 

Nous avons appris qu'il y avait 3 Soyouz qui tournaient autour du 
monde. J'ai été surpris par cette nouvelle de la technique. Vous l'aviez 
peut-être prévu, mais il y a toujours une certaine imprévision qui se 
passe, et dans n'importe quel régime. 

En ce qui concerne M. Case, il est intervenu sur la politique fédérale 
des emprunts et sur les discussions qui ont eu lieu au Conseil national 
en ce qui concerne la loi octroyant des pouvoirs accrus à la Banque 
Nationale. Il relève que cette loi a été en quelque sorte gelée, du fait 
d'un gentlemen's agreement intervenu entre la Banque Nationale et 
d'autres banques. On pourrait faire toute une théorie sur la politique 
financière fédérale et les pouvoirs de la Banque Nationale. Je crois 
que ce serait intéressant, mais je dois dire qu'en ce moment je suis 
dans la position du boursier communal qui discute des finances de la 
commune ! Je ne veux pas me lancer dans des discussions de la politi
que fédérale. 

En ce qui concerne les observations de M. Gilliéron (il n'est pas là 
non plus, je n'ai pas de chance !), je crois que M. le maire lui a répondu 
tout à l'heure. II est évident qu'il y a un mouvement général entre les 
travaux qui sont en cours, ceux que l'on prévoit, et si nous avons 8 
millions pour les logements qui sont dépensés cette année, et qu'il n'y 
a qu'un million pour les nouveaux projets, c'est que les projets nouveaux 
commenceront en 1970 et qu'il n'y aura pas de grosses dépenses dans 
le début de ces projets. Elles viendront après. Tandis que les projets 
que nous avons commencé sont payés maintenant, ou ils sont en cours 
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d'exécution, et c'est pourquoi les dépenses sont beaucoup plus fortes 
en 1970 pour les projets anciens que pour les projets nouveaux. Je crois 
que c'est la logique. 

Je me borne à ces quelques remarques pour le moment. En ce qui 
concerne la question du logement, on y reviendra plus tard. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Notre groupe insiste pour que 
nous donnions à ce débat général une conclusion un peu plus pratique 
et que l'on mette maintenant la résolution de M. Karlen en discussion 
et en votation. 

Cela permettrait d'avoir un point d'arrivée dans un débat général qui 
nous donnerait une certaine satisfaction. 

Le président. Madame Chiostergi, je suis absolument navré, mais 
je dois m'en tenir au règlement. Il s'agit d'une résolution qui a été régle
mentairement portée à notre ordre du jour, je ne peux pas sortir de là, 
avec la meilleure des bonnes volontés ! 

M. Dominique Mîcheli (L). J'insiste pour dire qu'il serait plus ration
nel de terminer la discussion sur le plan quadriennal, ce qui permettrait 
ensuite de concentrer notre attention sur la résolution de M. Karlen. 

Le président. C'est la proposition que j'avais faite. 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour, puisque la parole 
n'est plus demandée. 
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7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1970 et présentation de 
ce budget. (No 161) 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, 
l'exposé des motifs à l'appui du projet de budget 1970 de la Ville de 
Genève. En voici le sommaire : 

1. Considérations générales. 

a) Budget ordinaire. 
b) Programme financier quadriennal 1970-1973. 
c) Budget fonctionnel. 

2. Evolution des dépenses et des recettes budgétaires de la Ville 
de Genève. 

a) Par service. 
b) Par groupes spécifiques 1969-1970. 
c) Par groupes spécifiques 1966-1970. 

3. La politique du Conseil administratif en 1970. 

4. Tableaux statistiques. 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

a) Budget ordinaire 1970. 

Le projet de budget 1970, tel qu'il vous est remis, présente un ex
cédent de recettes sur les dépenses de 218 392,85 francs. 

Présentation 

Pour la première fois en 1970, les centimes additionnels affectés à 
l'aide à la vieillesse seront comptabilisés dans les comptes de l'Etat. 
Us disparaissent, en conséquence, du budget de la Ville. De ce fait, 
certaines comparaisons avec les chiffres du budget 1969 sont impos
sibles sans y apporter, au préalable, une correction. 

C'est la raison pour laquelle plusieurs tableaux ont été élaborés 
dans ce but. Ils figurent à la fin du présent rapport. 

Le total rectifié des recettes (voir tableau No 1) passe de 
134 894 532,65 francs, en 1969, à 147 021687,70 francs en 1970, 
soit une augmentation de 12 127 155,05 francs, ou 9 % . 

Les dépenses, qui étaient de 134 874 183,05 francs en 1969 (voir 
tableau No 2) marquent une progression de 11 929 111,80 francs et 
s'élèvent, pour l'exercice prochain, à 146 803 294,85 francs, ou 
8,8 %. 

Une analyse détaillée de ce budget, par service et par groupe spé
cifique, figure au deuxième chapitre de cet exposé. Nous ne nous y 
attarderons donc pas pour l'instant. Signalons, cependant, que la pro
gression inévitable des dépenses de fonctionnement de notre munici
palité peut être supportée sans augmentation du nombre de centimes 
additionnels ordinaires (dont le taux demeure semblable à celui de 
1969, 44,5), grâce à la progression très sensible de la valeur des 
centimes additionnels, une plus forte perception de la taxe profession
nelle fixe et par l'augmentation toujours régulière de nos biens immo
biliers. 

L'équilibre budgétaire a pu être réalisé grâce à une sérieuse étude 
des demandes présentées par les services. Certaines d'entre elles n'ont 
pas pu être évaluées exactement dans le budget qui vous est présenté. 
Elles feront l'objet d'une liste supplémentaire qui sera présentée à la 
commission des finances, comme c'est l'usage, en fin d'année. 
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Aspects techniques de la présentation du budget 

Dans son rapport sur le projet de budget de l'exercice 1969 (voir 
Mémorial 126e année, page 1791), la commission des finances avait 
présenté deux demandes sur l'aspect technique de la présentation du 
budget, soit : 

1. que l'effectif du personnel permanent (rubriques 620, 621 et 623) 
soit mentionné en regard de chaque rubrique. Cette modification 
figure désormais au budget ; 

2. que les explications complémentaires concernant l'évolution des 
dépenses et des recettes soient indiquées en regard des montants 
budgétés. 

Les Services financiers ont étudié cette demande et sont arrivés 
à la conclusion qu'une modification de l'impression actuelle pré
senterait l'inconvénient d'ajouter des pages d'explications peu ou 
pas remplies. Il a semblé plus judicieux de conserver le système 
en cours, ce d'autant plus que le budget de la Ville de Genève 
comporte de nombreuses rubriques détaillées. 

Toutefois, pour répondre au vœu émis par ladite commission, de 
nombreuses explications sont données dans le présent rapport, au 
chapitre suivant, sur les principales variations de dépenses et de 
recettes. 

Enfin, au chapitre 3, le Conseil administratif expose la politique 
qu'il entend suivre, département par département, au cours de l'exer
cice prochain. 

b) Programme financier quadriennal 1970-1973. 

Comme il le laissait entendre dans son rapport à l'appui du projet 
de budget de l'exercice 1969, le Conseil administratif a réexaminé son 
premier programme quadriennal. Il remettra prochainement à votre 
Conseil son nouveau plan pour les années 1970 à 1973. 

c) Elaboration d'un budget fonctionnel. 

Ce problème a préoccupé les Services financiers qui envisageaient 
d'élaborer un tel budget pour notre municipalité. Entre-temps, la Con
fédération a établi un schéma de classification fonctionnelle des dépen
ses, présenté pour la première fois aux Chambres fédérales à l'occa
sion du budget pour l'année 1969. Ce plan, selon les vues de Padmi-
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nistration fédérale des contributions, devrait être utilisé, par la suite, 
par les cantons et les communes, afin de permettre une consolidation 
et une comparaison, sur le plan national, des dépenses de toutes les 
collectivités publiques. 

La réalisation du programme que s'est fixé la section statistique 
dudit département prévoit que les cantons seront les premiers à dres
ser ce nouveau budget, puis les grandes villes de notre pays. En l'état 
actuel des choses, nous pensons judicieux d'attendre le déroulement 
envisagé par les statisticiens fédéraux, plutôt que de publier un nou
veau document qui ne cadrerait pas, par la suite, avec le schéma établi 
pour l'ensemble des collectivités publiques. 

2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

Afin de ne pas alourdir le présent rapport, seules les rubriques im
portantes ou celles ayant subi une modification sensible par rapport 
au budget 1969, font l'objet de commentaires. 

Cette analyse est entreprise sous deux aspects pour 1970 : 

a) par service, 

b) par groupes spécifiques (tableaux Nos 1 et 2). 

Vu les modifications de structure apportées au budget 1970, à la 
suite de la suppression des postes concernant les centimes additionnels 
pour l'aide à la vieillesse, une analyse globale sur l'évolution des 
dépenses et des recettes, depuis 1966, est faite sous lettre c) du pré
sent chapitre. Elle se rapporte aux tableaux Nos 3 et 4. 

A. ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

ENTRE 1969 ET 1970 

Analyse par service 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

Allocation de vie chère au personnel (rubrique budgétaire 635 des 
services). 
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Le taux d'allocation porté au budget de 1970 est de 20 % du 
traitement de base (17,5 % + 2,5 % de rétroactif de fin d'année). 

En 1969, il était de 17 % (14,5 % + 2,5 %). 

Allocations provisionnelles (rubrique budgétaire 639 des services). 

Le taux porté au budget 1970 est de 5 % du traitement de base, 
minimum 1200 fr. par année. 

0060 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL 
ET CHARGES SOCIALES 

639 Allocations provisionnelles 

Ce poste avait été inscrit au budget 1969 à la suite de la décision 
du Conseil municipal de porter, dès le 1er janvier 1969, de 2,5 % à 
5 % le taux de l'allocation provisionnelle, pour éviter de modifier 43 
rubriques budgétaires. En 1970, cette allocation est portée entière
ment dans le budget des services. 

0063 DIVERS 

889.01 Dépenses diverses imprévues 

Ajustement en fonction des dépenses effectives des années 1967 
et 1968. 

904 Participation recensement fédéral de la population 

Ce recensement s'effectue tous les dix ans. Une partie des frais est 
mise à la charge des communes. L'estimation de cette dépense a été 
faite par le Service cantonal de statistique. 

935 Participation de la Ville à l'action de limitation des pigeons 

En collaboration avec l'Etat de Genève, une campagne sera entre
prise en 1970 afin de limiter le nombre des pigeons en ville. 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

Cette augmentation de dépenses est compensée intégralement par 
un accroissement du poste de recette 890.441 « Voirie et nettoiement 
Ville - versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales •». 
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1090 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Il est prévu, en 1970, l'achat de deux voitures pour le Conseil admi
nistratif, à savoir une Fiat 130 (20 000 fr.) en remplacement de la 
Fiat actuelle qui est usée, et d'un break (8000 fr.) devant servir à 
l'usage de petites courses en ville. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

Le budget de ce service, créé en 1969, a été adapté en fonction de 
l'expérience et des dépenses réelles prévisibles. L'augmentation prévue 
au poste 801 « Affranchissements postaux » résulte de la suppression, 
en 1970, de l'officialité consentie aux administrations par les PTT. 
La principale cause d'accroissement de la rubrique 824 « Frais de 
nettoyage » est la prise en charge par l'Economat municipal d'une par
tie du nettoyage de la caserne des pompiers. 

1200 DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS 

Primes d'assurances 

354 Remboursement de salaires assurance accident 

Les salaires étant plus élevés, les indemnités des assureurs lors de 
pertes de gain à la suite d'accidents sont également en augmentation. 

873.01 i 
02 [ Primes d'assurances incendie, dégâts d'eau et bris de glace 
03 ) 

L'augmentation des sommes assurées couvrant les risques en ques
tion entraîne un accroissement correspondant des primes à payer. 

873.07 Primes d'assurance vol 

Le nouveau contrat, actuellement à l'éîude, procurera un renché
rissement important des primes. 

873.09 Primes d'assurance accidents 

L'augmentation des traitements des fonctionnaires (annuité statu
taire, allocation de vie chère, allocations provisionnelles et prime de 
fidélité) entraîne une adaptation des primes de la police accidents. 
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1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

206 Taxe professionnelle 

Xes comptes 1968 font ressortir une recette plus importante que 
celle budgétée en 1970. Cela tient au fait qu'une importante partie du 
reliquat a été encaissée en 1968. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

136 Nouvelles locations encaissées par la FIPA pour le compte 
de la Ville sur la zone industrielle de Vernier. 

1207.2 Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Montant indiqué par le Département des travaux publics. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs 

Estimation basée sur l'état locatif à fin avril 1969, plus un million 
pour le groupe des Asters et les loyers provenant des immeubles en 
sociétés immobilières (qui seront dissoutes en 1969). 

La croissance des dépenses de ce chapitre provient de l'augmenta
tion des immeubles en gérance. 

1207.6 Fermages divers 

149 Locations et redevances 

Adaptation des recettes en fonction des résultats obtenus en 1968. 

1207.9 Divers 

131 Locations diverses, kiosques 

Recettes basées sur l'état locatif à fin 1969, la facturation à la 
Société générale d'affichage, 31 000 fr., et la mise en location du 
Centre Coop à la rue du Vélodrome (1er juin 1970). 
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132.01 Location terrains divers 

Recettes basées sur l'état locatif à fin avril 1969 et la location de 
nouveaux parcages (46 000 fr.). 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

821 Location de machines IBM 

Augmentation en prévision du remplacement du matériel IBM con
ventionnel par un ordinateur. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPÉCIAUX 

Le nombre et la répartition des centimes additionnels à pourvoir 
en 1970 a été maintenu au total de 49,5 centimes en 1969. 

Dès l'exercice 1970, les centimes additionnels pour l'aide à la vieil
lesse (8 en 1969) ne seront plus des centimes communaux, mais can
tonaux. De ce fait, ils disparaissent du budget de la Ville de Genève. 

La valeur du centime additionnel communiquée par le Département 
des finances passe de 1 740 000 fr., en 1969, à 1 900 000 fr. en 1970, 
soit une progression de 160 000 fr., ou 9,2 %. La plus-value totale 
sur les centimes ordinaires, d'une année à l'autre, est de : 

44,5 centimes X 160 000 = 7 120 000,— 
./. 2 % frais perception 142 400,— 

6 977 600— 

D'autre part, les impôts spéciaux progressent, en valeur brute, de 
130 000 fr. (200 000 fr. en 1970, contre 70 000 fr. en 1969) et en 
valeur nette (frais de perception déduits) de 127 400 fr. 

En résumé, l'augmentation des recettes des centimes additionnels 
ordinaires et des impôts spéciaux (à l'exception des centimes addi
tionnels pour les grands travaux et HLM qui sont affectés à des buts 
particuliers) est de 7 105 000 fr. 

126 CHARGES DE LA DETTE ET REVENUS 
DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Diminution par rapport à 1969 due à des prévisions de placements 
de capitaux moins importantes. 
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101 Intérêts du portefeuille 

Les achats de titres de notre municipalité effectués grâce à l'attribu
tion budgétaire de 1 000 000 fr. procurent une augmentation de ce 
poste. 

102 Répartition sur parts Caisse Hypothécaire 

Il est prévu, en 1970, un dividende de 6 % sur les parts. 

110 Intérêts des capitaux investis 

La diminution constatée par rapport à 1969 provient des rembour
sements contractuels opérés par nos divers débiteurs. 

SOO ( Charges de la dette consolidée 

Le détail de ces intérêts est indiqué dans le tableau ad hoc au 
projet de budget. 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 

La modification du taux d'intérêt sur la créance et l'augmentation 
régulière de cette dernière sont les causes de cet accroissement de 
dépenses. 

579 Provision pour frais d'emprunts 

Cette rubrique comprend les frais (sans disagio) d'émission d'un 
emprunt public de 25 millions environ. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration 

747 Frais de démolition d'immeubles 

Reconstitution du montant prévu au budget antérieur. 

En 1968, la dépense totale a dépassé 100000 fr. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Le Service immobilier propose un élargissement des crédits mis à 
sa disposition, afin de pouvoir faire face aux demandes émanant soit 
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du Conseil administratif, soit du Conseil municipal, soit encore des 
services exploitants. 

758.01 Entretien des installations d'éclairage public 

L'accroissement des prévisions provient des faits suivants : 

—• augmentation du nombre de points lumineux, de bornes, de signaux 
d'éclairage et d'illumination, 

— augmentation du prix de la main-d'œuvre et du matériel. 

758.02 Complément aux installations d'éclairage public 

Cette augmentation résulte de l'accroissement du nombre des ins
tallations à transformer par suite des travaux exécutés par le Dépar
tement des travaux publics, dans le cadre des crédits budgétaires d'en
tretien des routes et par l'augmentation du prix de la main-d'œuvre 
et du matériel. 

826.01 Consommation d'éclairage public 

L'augmentation de la puissance installée et la hausse de certains 
tarifs provoquent une augmentation des dépenses. 

2302 Entretien des bâtiments 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Détail du poste : Fr. 

Travaux courants 610 000,— 

Travaux supplémentaires : 

— Musée d'art et d'histoire (après sinistre) . . . 40 000,— 
— Musée d'ethnographie (salles) 50 000,— 
— Conservatoire botanique (serres) 50 000,— 
— Grand Théâtre 150 000 — 

900 000,— 
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710.02 Transformations, adaptations et modernisations 

Détail de ce poste : 

Travaux prévus : Fr. 

— Buvette Salle communale de Plainpalais (1er étage) 80 000,— 
— Chambres mortuaires de Plainpalais, transforma

tions pour agrandissement 100 000,— 
— Etat civil, transformations, réfection . . . . 110000,— 
— Musée d'art et d'histoire, création de 2 bureaux 15 000,— 
— Conservatoire botanique, installation compactus 

à La Console 25 000,— 
— Caserne des pompiers, installation cabine de 

giclage de peinture 50 000,— 
— Bibliothèque de la Madeleine, construction d'un 

monte-charge 20 000,— 
— Patinoire couverte, transformation vitrages . . 150 000,— 
— Hôtel-de-Ville 5 30 000,— 
— Muséum d'histoire naturelle, install. compactus . 20 000,— 
— Divers pour travaux jugés nécessaires en cours 

d'exercice 200 000,— 
800 000,— 

710.03 Provisions pour travaux périodiques importants 

Détail de ce poste : Fr. 

— Cimetière de Saint-Georges, toiture 35 000,— 
— Cimetière de Châtelaine, toiture 20QfôfèG-

— Musée d'art et d'histoire ^iftÇlrî^'— 
— Divers pour travaux jugés nécessaires en course nohojlbÏÏ. — 

d'exercice IUOD nol&SlQflP*— 

300 000,— 
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710.04 Transformations installations vétustés de chauffage des 
bâtiments publics 

Détail de ce poste : Fr. 

— Ecole des Crêts 85 000,— 
— Ecole boulevard Carl-Vogt 45 000,— 
— Ecole enfantine des Cropettes 40 000,— 
— Maison des petits 35 000,— 
— Complément aux transform. effectuées en 1969 50 000,— 
— Divers pour travaux décidés en cours d'exercice 45 000,— 

300 000— 

Remarque : Il n'est pas prévu de dépense particulière pour le Grand 
Théâtre, hormis l'entretien courant au 710.01. 

716.01 
02 } Entretien des bâtiments locatifs 
03 

Ces dépenses ont été fixées globalement à 20 % du produit des 
locations, dont le chiffre a été ramené de 9 300 000 à 8 740 000 fr. 
pour tenir compte des bâtiments neufs encore sous garantie. 

20 % s/ 8 740 000 fr. = 1 750 000,—. 

Cette somme a été répartie entre les trois rubriques : 

Fr. 

716.01 Entretien courant 1 150 000,— 
716.02 Transform., modernisations, adaptations . 400 000,— 
716.03 Prov. pour travaux périodiques importants 200 000,— 

1 750 000,— 

718.01 Entretien et aménagement des terrains et emplacements 
divers 

Détail de ce poste : Fr. 

— Entretien courant 210 000,— 
— Réfection esplanade patinoire 75 000,— 
—• Réfection cour caserne des pompiers . . . . 15 000,— 

300 000,— 
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718.03 Entretien des allées et cheminements sur le domaine privé 
de la Ville 

Ce poste est destiné à l'entretien des cheminements dans les prome
nades (Bastions, quai des Eaux-Vives, quai Wilson, plaine de Plain-
palais, etc.). 

Le montant attribué pour 1969 étant insuffisant pour assurer le 
programme d'entretien, une somme plus importante est nécessaire. 

3391 SPECTACLES ET CONCERTS 

Subventions 

950.01 A l'Orchestre de la Suisse romande 

L'augmentation de ce poste a pour but de permettre la revalorisa
tion des salaires des musiciens. 

950.02 Aux sociétés de musique instrumentale 

Adaptation des subventions en fonction des demandes reçues des 
sociétés de musique. 

950.05 Au Concours international d'exécution musicale 

A la demande du CIEM et vu le déficit croissant des années 1968-
1969, ce poste est augmenté. 

950.06 A Vlnstitut Jaques-Dalcroze 

A la demande de cet institut, acceptée partiellement, ce poste a été 
accru afin d'éviter un déficit d'exploitation. 

950.11 Conservatoire populaire de Genève 

Même explication que ci-dessus. 

950.12 Studio de musique contemporaine 

Subvention augmentée à la demande dudit studio, afin de favoriser 
les concerts et mieux aider les compositeurs de musique contemporaine. 

950.13 Fonds d'équipement pour les corps de musique 

Nouveau poste. 
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Nécessité de soutenir nos fanfares et harmonies pour les frais spé
ciaux d'uniformes, d'instruments et matériel. 

950.14 Cours supérieur d'exécution musicale (Conservatoire de 
musique) 

Il s'agit d'un nouveau cours organisé en saison d'été, tous les deux 
ans, lors des années paires ; ce montant comprend 7500 fr. de garantie 
de déficit et 7500 fr. pour des fonds de bourses. 

950.15 Cartel de la musique (pour chorales classiques) 

Poste nouveau. 

Selon la demande faite par le Cartel, ce fonds permettra la réali
sation de grandes œuvres chorales. 

3392.1 THÉÂTRE DE VERDURE 

Chaque année se pose la question d'une saison d'été à Genève et 
une demande de crédit extraordinaire doit être présentée au Conseil 
municipal. S'agissant d'une dépense prévisible, il semble normal qu'elle 
figure désormais au budget ordinaire. La commission des beaux-arts 
examinera l'orientation générale de la saison d'été. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

3394.1 Fondation du Grand Théâtre 

950 Subvention au Grand Théâtre pour la saison 1969/1970 

Selon arrêté du Conseil municipal du 22 avril 1969. 

3394.2 Administration municipale 

835.02 Orchestre de la Suisse romande : services lyriques supplé
mentaires 

Le nombre total des services d'orchestre lyrique passera de 170 à 
190 par suite de l'augmentation du nombre de représentations au 
Grand Théâtre. En outre, le cachet syndical des musiciens est aug
menté. 
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3395 VICTORIA HALL 

805 Impression billets et tickets 

L'impression des billets s'effectue tous les cinq ans. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

A la demande du Cartel des théâtres dramatiques genevois, le mon
tant des subventions octroyées aux différents théâtres est augmenté au 
projet de budget 1970. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

440.01 Allocation de l'Etat pour la salle Naville 

Augmentation résultant de la nouvelle convention Etat-Ville sur 
l'utilisation de la salle Naville. Ce chiffre doit encore être confirmé 
par l'Etat. 

440.03 Allocation de l'Etat pour le dépôt légal 

Nouveau poste introduit à la suite de la signature d'une convention 
avec l'Etat, se rapportant au dépôt légal. 

787.04 Acquisitions sur allocations de l'Etat 

Cette augmentation correspond à celle enregistrée aux rubriques 
440.01 et 02. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

780.03 Acquisition d'un bibliobus 

Poste nouveau. 

Le développement de l'activité du service et l'augmentation du nom
bre de points de stationnement dans les quartiers extérieurs de la ville 
nécessitent l'achat d'un bibliobus supplémentaire. 
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787.01 Acquisitions de livres et reliure 

La reconstitution de la bibliothèque enfantine de Plainpalais, qui 
déménagera Tan prochain à la Cité Jonction, la création d'un stock 
de livres pour les prêts et la salle de lecture, nécessitent cette aug
mentation. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

787.01 Acquisitions pour les collections 

Rétablissement du montant octroyé antérieurement pour l'achat de 
collections. En 1968, cette attribution avait été réduite à 200 000 fr. 
et portée à 260 000 fr. en 1969. 

3484 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 

770.02 Aménagement de vitrines et dioramas 

Le Muséum poursuit la continuation de l'aménagement de ses gale
ries, ce qui entraîne une augmentation de dépenses sur ce poste. 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

787.04 Frais d'impression des volumes publiés par l'Institut 

Rétablissement d'un poste lié au futur statut de l'Institut. 

3489 MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

Le Conseil municipal ayant voté, au cours de sa séance du 7 juillet 
1969, le crédit d'acquisition de la collection des instruments anciens 
de musique, propriété de M. Fritz Ernst, un nouveau chapitre est 
ouvert pour ce musée. Les recettes et les dépenses courantes d'exploi
tation y sont comprises. 

350 PROPAGANDE ET TOURISME 

454 Participation au fonds spécial du tourisme 

Nouvelle recette ; selon la convention passée avec l'Etat de Genève, 
l'Office du tourisme, la Société des hôteliers et la Société des maîtres 
de pension, la Ville de Genève reçoit annuellement un versement de 
25 000 fr. à titre, soit de participation aux fonds de garantie souscrits 
par elle, soit de subventions accordées à diverses manifestations cul
turelles et autres. 
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454 SERVICE DES SPORTS 

4541 Subventions 

955.02 Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations 
sportives 

L'augmentation de ce poste est nécessaire vu les nombreuses deman
des de subventions exceptionnelles présentées par les clubs sportifs. 

4543 Pavillon des sports 

820 Locations 

Ce poste est supprimé en raison de la résiliation de la location du 
Palais des expositions. 

4544 Patinoire - piscine 

782 Produits pharmaceutiques et techniques 

La dépense relative aux produits utilisés pour la désinfection des 
sols et des installations sanitaires était répartie, précédemment, dans 
les postes 717 et 824. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

131 Locations de places dans les halles de Rive et de Vile. 

Locations en diminution à la halle de l'Ile. Le loyer de la buvette 
de la halle de Rive est encaissé par le service des Loyers et redevan
ces et figure dans ce chapitre. 

232.01 Locations de places sur les marchés 

Diminution du nombre de locataires. 

826 Electricité et eau 

Augmentation des tarifs et plus forte consommation à la halle de 
Rive. 
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4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

688 Redevances main-d'œuvre fournie par l'Abattoir 

Nouveau poste. Afin de simplifier la comptabilisation des salaires, 
tous les fonctionnaires de l'UTMC sont rattachés à l'Abattoir. En fin 
d'année, ce service facturera à l'UTMC la main-d'œuvre effectivement 
utilisée durant l'année. 

Autres postes 

L'augmentation de l'activité de l'UTMC provoque parallèlement un 
accroissement des charges d'exploitation. En revanche, les postes de 
recettes 321 « Ventes de produits » passe de 200 000 à 300 000 fr., 
et 239 « Taxes de destruction » de 60 000 à 70 000 fr. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 
4660 POSTE PERMANENT 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurance 

Accroissement de recettes dû à l'augmentation régulière du capital 
assuré contre l'incendie. 

459 Contribution extraordinaire des compagnies d'assurance 

Recette augmentée en vertu d'une nouvelle convention. 

Dépenses pour le personnel 

Il est prévu, en 1970, l'engagement de 10 nouveaux sapeurs-pom
piers pour le début de la création de la quatrième section d'interven
tion du poste No 3 (Eaux-Vives). 

780.03 Acquisitions de véhicules à moteur 

Détail de ce poste : Fr. 

— 1 élévateur à nacelle Magirus 25 M . . . . 250 000,— 
— 1 fourgon pompe tonne 115 000,— 
— 1 camion à pont basculant 50 000,— 

415 000,— 
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783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Indépendamment des frais courants d'entretien et de renouvelle
ment, il est prévu l'équipement des nouvelles recrues. 

469 PROTECTION CIVILE 

719 Entretien et rénovation des installations 

Augmentation en fonction des nouvelles installations. 

780.03 Acquisitions de véhicules à moteur 

Achat d'un véhicule P.C. polyvalent. 

781.02 Acquisitions et entretien du matériel d'intervention et de 
l'équipement 

Détail du poste : Fr. 

— 10 assortiments poste sanitaire 17 000,— 
— 10 assortiments feu pour îlots 12 000,— 
— 1 bassin démontable 2 000,— 
— 1000 seaux pompe 10 000,— 
— 10 assortiments dégagement du personnel . . . 600,— 
— Fournitures de l'atelier 10 000,— 
— Equipements individuels selon décision de l'OFPC 13 400,— 

65 000 — 

832 Travaux d'études préliminaires 

Ce poste comprend les frais d'études générales d'ensemble des ins
tallations électromécaniques. Détail de ce compte : 

Fr. 

— Abris souterrains 20 000,— 
— Points d'eau 30 000,— 
— Commission prospection sous-sol 20 000,— 
— Etudes particulières 30 000,— 

100 000,— 
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939.02 Participation Ville de Genève au dispositif cantonal de la 
protection civile 

L'estimation de ce poste est faite par le Service cantonal de la 
protection civile. 

959.01 Part Ville de Genève construction abris privés 

Même observation que ci-dessus. 

5360 SERVICE SOCIAL 

359 ) f Remboursement des frais de contentieux et -
8SR \ F™™ de contentieux 

Dès 1970, la Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire s'oc
cupe directement du contentieux. Ce travail incombait, en 1969, à 
titre transitoire, aux communes. 

630/31 Traitements des employés et ouvriers temporaires 

Ces nouveaux postes permettent de limiter l'engagement du person
nel permanent en raison du développement du service. 

5361 Aide économique 

f Ventes à prix réduits 
7 R 4 ( Achats de légumes et de fruits 

L'augmentation du nombre de bénéficiaires provoque un accroisse
ment des charges et des recettes. 

957.04 Combustible et bons de chauffage 

L'étalement de la période de notre participation pour le chauffage 
engendre une augmentation des dépenses. 

5362 Subventions et œuvres sociales 
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957.01 Subventions aux œuvres sociales 

Deux nouvelles subventions seront accordées, dès l'exercice pro
chain, à : 

—• l'Office catholique des consultations conjugales . 8 000,— 
— l'Office protestant des consultations conjugales . 8 000,— 

5364 Aide sociale à domicile 
Dépenses pour le personnel 

Le développement considérable de l'aide à domicile nécessite l'en
gagement d'un personnel plus nombreux. 

5365 Centres médico-sociaux 

820 Locations diverses 

La diminution de ce poste provient de la suppression d'une écriture 
comptable consistant à créditer le service des Loyers et redevances et 
à en débiter le service social des locaux utilisés par les centres médico-
sociaux dans les bâtiments de la Ville (Asters-Jonction). La somme 
portée dans cette rubrique correspond uniquement au loyer payé à 
des tiers pour les centres des Eaux-Vives et des Pâquis. 

5720 SERVICE DES ÉCOLES 
ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 
Administration 

134 Part de l'Etat aux frais de locaux pour l'enseignement 
secondaire 

Diminution du nombre de classes louées au Cycle d'orientation à 
de Budé. 

357 Remboursement des frais de concession de salles 

Mise en exploitation de trois nouvelles salles de gymnastique : Gei-
sendorf II, Roches, Allières. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

Ce poste, budgété selon un plan décennal, est composé comme suit : 

Fr. 
— Budget 1969 630 000,— 
— 4- 5 % hausse légale 31 500,— 
— + nouveaux bâtiments et locaux de sociétés . . 38 500,— 

700 000,— 
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711.02 Travaux de rénovation 

Cette rubrique est également évaluée selon un plan décennal, en 
tenant compte des éléments suivants : 

Fr. 
— Budget 1969 740 000,— 
— + 5 % hausse légale 37 QQQ,— 

777 000,— 
Arrondi à 780 000,— 

711.03 Réfection de façades 

Poste nouveau. 

La commission des écoles s'est inquiétée de l'état des façades des 
bâtiments scolaires. La commission des finances, à l'appui de son rap
port du 8 octobre 1968 pour le budget 1969, a posé la même question. 
Pour remédier à cet état de fait, il est prévu d'introduire annuellement 
une somme au budget ordinaire destinée à ces réfections. La com
mission des écoles se prononcera sur le choix des bâtiments dont les 
façades devront être remises en état. 

5721 Subventions 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Subventionnement des classes du Cycle d'orientation pour les enfants 
jusqu'à 15 ans. 

958.03 Subventions pour travaux aux colonies de vacances et 
crèches 

Les nouvelles demandes de travaux émanant des colonies de vacan
ces nécessitent l'augmentation de ce poste. 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles de 
plein air 

Prise en charge, par la Ville, du déficit de l'école climatique (classes 
vertes) de La Rippe qui dépend du centre médico-pédagogique. 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

Les pouponnières La Providence et La Petite Maisonnée qui jus
qu'ici touchaient une subvention annuelle de 5000 fr., seront subven
tionnées à l'avenir sur la même base que les autres crèches (augmenta-
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tion totale, environ 110 000 fr.). L'ensemble des autres subventions 
sont ajustées en fonction de la hausse de l'indice des prix à la con
sommation. Enfin, le subvenlionnement de nouvelles garderies d'en
fants provoque une dépense supplémentaire de 40 000 fr. environ. 

5724 Centres de loisirs 

950.02 Subventions aux centres de loisirs 

L'augmentation provient essentiellement de la mise en exploitation 
de nouveaux centres (La Jonction et les Asters). 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Aménagement et entretien des parcs 

La somme supplémentaire de 10 000 fr. prévue en 1970 est desti
née à une action spéciale dans le cadre de l'année de la protection de 
la nature, du paysage et fixée, en 1970, par la Confédération. Le détail 
en sera décidé ultérieurement. 

780.03 Acquisitions de véhicules 

Détail de ce poste : 

—- 1 motoculteur 
— 2 tondeuses 
— 1 chariot à moteur . . . . 

5810 POMPES FUNÈBRES 

360 Convois funèbres 

Augmentation du nombre de convois. 

780.03 Achat de véhicules automobiles 

Il est prévu l'acquisition d'un troisième corbillard du type Chevro
let, destiné à remplacer deux corbillards qui seront mis hors service. 

Fr. 

6 000 — 
6 000,— 
5 000,— 

17 000,— 
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5812 CIMETIÈRES 

239 Taxes et redevances 

L'augmentation des taxes et redevances ne semble pas donner, sur 
le plan financier, le résultat escompté. Il y a, par exemple, moins de 
renouvellements que les années précédentes et la recette prévue au 
budget de 1969 ne sera vraisemblablement pas atteinte. 

780.03 Acquisitions machines et véhicules à moteur 

Achats prévus : Fr. 

— 1 véhicule Wormser 8 800,— 
— 1 rouleau Aeby 8 700,— 
— 1 tondeuse 1 100,— 
— 1 ponceuse à bois 800,— 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

L'augmentation de ce poste provient des annuités d'amortissement 
des crédits pour travaux votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Intérêts de la créance de la Ville de Genève 

L'augmentation des intérêts provient des deux éléments suivants : 
— de l'augmentation du taux moyen des emprunts émis par la Ville 

de Genève, 
— de l'augmentation régulière de la créance. 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

441 Versement de l'Etat pour entretien artères municipales 

Voir explications poste 0063.939.01, page 5 du présent rapport. 

Dépenses 

L'augmentation totale du budget de la voirie, par rapport à 1969, 
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est de 1 616 550 fr., ou 8,9%. Elle se subdivise de la manière 
suivante : 

— Personnel + 6 6 5 800,— 7,8 % 
— Nettoiement + 2 1 2 750,— 1 6 , 1 % 
— Voirie + 4 1 5 000,— 8 % 
— Frais divers + 130 000,— 21,9 % 
— Assainissement + 1 9 3 000,— 7,7 % 

Section nettoiement 

L'augmentation des dépenses de cette section provient essentielle
ment des deux rubriques suivantes : 

780.03 Acquisitions de matériel roulant 

Le renouvellement de ce matériel est déterminé sur la base du 
rapport « Entretien et renouvellement des véhicules et des engins spé
ciaux du service de la voirie » élaboré par le Département des travaux 
publics. 

826.02 Fourniture d'eau 

La perception de la taxe d'épuration sur les eaux et la revision du 
forfait de l'eau provoquent cette augmentation. 

Section voirie 

Le budget 1970 tient compte presque intégralement des proposi
tions financières indiquées dans le rapport « Entretien et réfection des 
réseaux routiers du canton et de la Ville de Genève 1966-1974 » éta
bli en février 1967 par le Département des travaux publics. 

Section irais divers 

La dépense prévue à la rubrique 757 « Enlèvement des neiges » 
correspond au coût de la viabilité hivernale pour années à faible en
neigement. Les frais généraux payés par la Ville au Département des 
travaux publics (poste 889) augmentent proportionnellement aux dé
penses dudit département. 

Assainissement 

L'augmentation du tonnage des ordures ménagères traitées et l'évo
lution du prix de destruction expliquent cet accroissement de dépenses. 
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B. ÉVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

ENTRE 1969 ET 1970 

Analyse par groupes spécifiques 

COMPARAISON DES RECETTES (tableau No 1) 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

Les intérêts et le revenu du portefeuille enregistrent une plus-value 
de 510 000 fr., provenant principalement de l'augmentation des inté
rêts sur la créance des Services industriels ( + 593 000,—) compen
sée par une diminution des postes « intérêts bancaires » et « intérêts 
sur les capitaux investis ». La répartition sur les parts de la Caisse 
Hypothécaire est présumée s'accroître de 57 000 fr. 

Tous les postes du sous-groupe « loyers, fermages et autres loca
tions » augmentent sensiblement d'exercice en exercice (2 113 000 
francs) grâce, surtout, aux locations provenant des immeubles locatifs 
( + 1 550 000 fr.) dont le nombre ne cesse de croître (constructions 
nouvelles et acquisitions). 

Groupe 200 Centimes additionnels, taxes professionnelles, émolu
ments, taxes diverses 

Ce groupe procure à lui seul le 70 % de l'augmentation totale des 
recettes de la Ville de Genève d'un exercice à l'autre. Cela tient des 
importantes rentrées supplémentaires provenant des centimes addi
tionnels ( + 7 920 000 fr.) dont la valeur unitaire passe de 1 740 000 
francs à 1 900 000 fr., soit un taux de progression de 9,2 %. La taxe 
professionnelle fixe enregistre une augmentation de 500 000 fr., ou 
3 ,8%. 

Groupe 300 Autres recettes administratives et produits des ventes 

Les recettes prévues dans ce groupe demeurent approximativement 
au même niveau qu'en 1969. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

Les deux causes principales de cette augmentation sont : 
— le versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales : 

4- 600 000 fr. En contrepartie, une charge semblable est compta
bilisée au groupe 900 ; 
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— les nouvelles allocations versées par l'Etat à la Bibliothèque publi
que et universitaire ( + 108 000,—) pour la salle Naville et le 
dépôt légal. 

COMPARAISON DES DÉPENSES (tableau No 2) 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

La Ville de Genève n'ayant pas contracté d'emprunt nouveau en 
1969, l'augmentation des charges de la dette provient de : 
— l'élévation des taux lors du renouvellement des emprunts AVS 

venus à échéance en 1969, 
— l'accroissement de la dette de la Ville envers la Caisse d'assurance 

du personnel, 
— la création d'une provision de 435 000 fr. devant couvrir les frais 

d'émission d'un emprunt public à émettre en 1970. 

Groupe 500 Autofinancement : réserves et amortissements 

L'augmentation régulière de la valeur du centime additionnel per
met une affectation plus forte aux fonds HLM et grands travaux 
( + 7 8 4 000 fr.). D'autre part, les nouveaux crédits extraordinaires 
votés par le Conseil municipal provoquent un accroissement des an
nuités d'amortissement de 827 000 francs. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel 

Décomposition en sous-groupes des augmentations des dépenses 
pour le personnel : 

a) Traitements du personnel permanent . 
b) Traitements du personnel temporaire . 
c) Allocations de vie chère et allocations 

provisionnelles 
d) Autres charges pour le personnel . . . . 

a) Traitements du personnel permanent 

Cette augmentation provient de l'accroissement de l'effectif du per
sonnel et des annuités statutaires octroyées. 

Fr. 

+ 969 000,— 

+ 773 000,— 

+ 1 134 000 — 

+ 695 000,— 
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b) Traitements du personnel temporaire 

L'augmentation de l'effectif et l'adaptation des salaires payés à 
l'évolution du coût de la vie, engendrent cette progression de 
dépenses. 

c) Allocation de vie chère et allocations provisionnelles 

La hausse prévisible de l'indice suisse des prix à la consommation 
oblige à procéder à un ajustement de l'allocation de vie chère. 
D'autre part, les allocations provisionnelles augmentent propor
tionnellement aux traitements versés aux nouveaux fonctionnaires, 
de même qu'à l'accroissement des salaires octroyés au personnel. 
En outre, il semble que l'estimation de 1969, de cette dernière 
allocation, soit trop faible, notamment pour le service de la voirie. 

d) Autres charges pour le personnel 

L'augmentation générale des salaires et des allocations provoque 
inévitablement des charges sociales (caisse de retraite, AVS, allo
cations familiales) plus élevées. 

Groupe 700 Dépenses pour choses, entretiens divers, matériel, mo
bilier, acquisitions 

La répartition en sous-groupes des augmentations de dépenses donne 
les chiffres résumés suivants : 

Entretien des bâtiments et des terrains -f 601 000,— 

L'enrichissement du patrimoine immobilier de la Ville provoque 
des recettes nouvelles, mais également des dépenses d'entretien sup
plémentaires qui se chiffrent, pour les bâtiments locatifs, à 290 000 
francs. En revanche, les dépenses relatives aux bâtiments administra
tifs diminuent de 205 000 francs. 

L'entretien des bâtiments scolaires augmente de 310 000 fr., aug
mentation due en bonne partie à l'introduction, au prochain budget, 
d'un nouveau poste de 200 000 francs pour la réfection des façades. 

L'amélioration de l'aménagement et de l'entretien des allées et 
cheminements sur le territoire privé de la Ville nécessite des dépenses 
supplémentaires pour 176 000 francs. 
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Entretien des routes, installations d'éclairage public 

L'entretien et la réfection des chaussées, des trottoirs augmentent 
de 250 000 fr. Le budget de l'exercice 1970 contient presque intégra
lement les dépenses prévues dans le rapport général établi par le 
Département des travaux publics. Le poste « Enlèvement des neiges s> 
(4- 100 000 fr.) a dû être adapté aux dépenses d'un hiver normal. 
Enfin, l'amélioration des installations d'éclairage public ainsi que leur 
entretien coûteront 250 000 francs de plus en 1970. 

Acquisition et entretien des véhicules à moteur, du matériel et du 
mobilier 

L'acquisition de nouveaux véhicules (principalement pour le Ser
vice du feu), le remplacement de véhicules usagés et l'entretien courant 
de notre parc automobiles provoqueront des dépenses nouvelles pour 
641 000 francs. 

Les attributions budgétaires destinées à l'acquisition et à l'entretien 
des nombreuses collections et livres de nos musées et bibliothèques 
coûteront 291 000 francs en plus. L'achat d'un nouveau mobilier et le 
remplacement de l'ancien, causera une augmentation des dépenses de 
137 000 francs. 

Enfin, l'approvisionnement de notre Service social en légumes et 
fruits coûtera 100 000 francs de plus l'an prochain. 

Groupe 800 Frais divers, autres frais administratifs 

La décomposition des accroissements des dépenses 
donne les sous-groupes suivants : 

Frais de nettoyage, de chauffage, électricité, eau . 

L'augmentation de la consommation d'eau, d'élec
tricité et l'élévation de certains tarifs sont les consé
quences de ces nouvelles dépenses ( + 221 000,—). 

L'incinération des ordures ménagères provoque une 
charge supplémentaire de 193 000 francs, due au 
tonnage plus élevé des matières traitées et du coût 
de destruction des ordures. 

Frais payés à des tiers + 172 000,— 

Relevons, dans ce groupe de dépenses, l'accrois
sement des cachets versés aux artistes, orchestres, 
etc. ( + 97 000 francs) et les frais d'études et de 
recherches scientifiques ( + 55 000 francs). 

de ce groupe 

+ 508 250,— 
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Groupe 900 Participation de la Ville aux dépenses du canton, sub
ventions diverses 

Deux dépenses exceptionnelles apparaissent au projet de budget 
en 1970. Il s'agit de : 

— la participation de la Ville de Genève au recensement fédéral de 
la population: 163 000 francs, 

— la participation de la Ville de Genève aux dépenses causées par 
la lutte contre les pigeons : 100 000 francs. 

La contribution aux frais de police augmente de 600 000 francs. 
Elle est compensée, comme nous l'avons indiqué plus haut, par une 
recette équivalente dans le groupe 400. 

Les diverses subventions versées par la Ville enregistrent une pro
gression de 949 000 francs ( + 11 %) par rapport à 1969, qui se 
répartit comme suit entre les différents groupes : 

— Beaux-arts, culture, 
instruction publique . 

— Propagande et tourisme . 
— Hygiène publique, sport . 
— Assistance publique, œuvres 

sociales 
— Œuvres pour la jeunesse . 
— Autres subventions 

+ 503 000 — 9,2% 
+ 7 000 — 2,7% 
+ 12 000,— 15,9% 

+ 82 000 — 73 % 
+ 301 000 — 24,5 % 
+ 44 000 — 10,3 % 

C. ÉVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

ENTRE 1966 ET 1970 

A nalyse par groupes spécifiques 

COMPARAISON DES RECETTES (tableau No 3) 

Le taux de croissance général des recettes pour 1969/1970 (9 %) 
est proche du taux moyen de la période 1966/1970 (9,23 %) , mais 
nettement plus faible que l'augmentation 1968/1969. Il correspond 
donc à une croissance normale à long terme. 
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L'augmentation des recettes, par groupes spécifiques, se présente 
ainsi pour 1966/1970: 

100 Produits de la fortune, locations 
diverses + 8 288 000,— 53,9 % 

200 Centimes additionnels, taxes pro
fessionnelles, émoluments, taxes 
diverses + 33 565 000,— 43,3 % 

300 Autres recettes administratives et 
produits des ventes . . . . + 609 000,— 10,2% 

400 Subventions fédérales et canto
nales + 1 284 000,— 29,4 % 

43 746 000,— 42,4 % 

Le groupe 100 « Produits de la fortune, locations diverses » enre
gistre le plus fort accroissement sur 4 ans. 

Les impôts (groupe 200) ont progressé régulièrement durant cette 
période grâce à l'augmentation substantielle de la valeur du centime 
additionnel qui a passé de 

1 305 000 fr. en 1966 
à 1 400 000 fr. en 1967 ( + 95 000,— ou 7,3 %) 
à 1 560 000 fr. en 1968 ( + 160 000,— ou 11,4%) 
à 1 740 000 fr. en 1969 ( + 180 000,— ou 11,5 %) 
à 1 900 000 fr. en 1970 (4- 160 000,— ou 9,2%). 

La taxe professionnelle a passé de 10 000 000 fr. en 1966, à 
13 500 000 fr. en 1970, soit 3 500 000 fr. en plus, ou 35 %. 

Le groupe 300 « Autres recettes administratives et produits des 
ventes » et le groupe 400 « Subventions fédérales et cantonales » ont 
progressé dans une plus faible mesure. Il s'agit de recettes dont l'évo
lution ne peut être comparée aux groupes 100 et 200. 

La répartition des recettes, par groupes spécifiques, demeure géné
ralement stable à l'exception du groupe 100, dont la proportion a passé 
de 14,9 % à 16,1 %. Les impôts représentent toujours les 3A du total 
de nos recettes. 

COMPARAISON DES DÉPENSES (tableau No 4) 

Le taux de croissance moyen (9,20 %) a évolué d'une manière 
semblable à celle des recettes, ce qui est normal, nos budgets étant 
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toujours présentés équilibrés. On constatera une croissance nettement 
plus faible de la progression des dépenses pour 1969/1970 par rap
port aux deux exercices précédents. L'augmentation des dépenses, de 
1966 à 1970, par groupes spécifiques, se présente de la manière 
suivante : 

500 Intérêts des dettes et frais d'em
prunts + 6 205 000,— 31,2 % 

500 Autofinancement : réserves et 
amortissements + 3 933 000,— 22,1 % 

600 Dépenses pour le personnel . . + 14 926 000,— 49,3 % 

700 Dépenses pour choses, entretiens 
divers, matériel, mobilier, acqui
sitions + 8 551 000,— 61,9 % 

800 Frais divers, autres frais admi
nistratifs + 5 974 000,— 55,9% 

900 Participation de la Ville aux dé
penses du canton, subventions 
diverses + 3 955 000,— 36,6 % 

+ 43 544 000,— 42,2 % 

En chiffres absolus, ce sont les dépenses pour le personnel qui ont 
augmenté le plus fortement, mais en pourcentage, ce sont les dépenses 
relatives aux acquisitions et aux entretiens divers. 

11 est à remarquer que la charge de la dette et l'autofinancement 
n'ont pas suivi l'évolution générale des dépenses. 

La répartition, par groupes spécifiques, a varié différemment pen
dant ces quatre dernières années. La part des dépenses, consacrée aux 
intérêts des dettes et frais d'emprunts, a diminué de 1,5 %, l'autofi
nancement de 2,4 %, bien qu'en chiffres absolus, l'augmentation soit 
de près de 4 millions. 

En revanche, les dépenses pour le personnel (groupe 600) représen
tent 1,5 % en plus et les dépenses pour choses et entretiens (groupe 
700) 1,8 %. 

Les groupes 800 « Frais divers et autres frais administratifs » et 
900 « Participation de la Ville aux dépenses du canton, subventions 
diverses » (800 + 1 % et 900 — 0,4 %) enregistrent les plus faibles 
variations. 
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3. LA POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1970 

Le Conseil administratif vous fait part, ci-après, de quelques indi
cations sur les points importants de la politique qu'il entend envisager 
en 1970. 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
VICE-PRÉSIDENT 

Amnistie fiscale 

On peut prévoir qu'au cours de Tannée 1970, les effets de l'amnistie 
fiscale décidée par le peuple suisse en février 1968, se feront sentir. 

Il n'est cependant pas possible, au moment où nous publions ce 
rapport à l'appui du budget, de mesurer l'ampleur de l'influence de 
cette mesure sur nos finances. 

Taxe professionnelle fixe 

Si le Grand Conseil suit, cet automne, le vote de la commission 
parlementaire, l'année 1970 devrait voir entrer en vigueur la nouvelle 
loi sur la taxe professionnelle. Cette loi représente sur bien des points 
un progrès sur la loi précédente. Sa mise en vigueur modifiera bien des 
habitudes et entraînera, pour le service de la taxe, un grand travail. 
D'après les calculs, il ne semble pas qu'elle doive apporter une modi
fication sensible dans le total des recettes. 

Services industriels 

Le Conseil municipal a été informé de ce que les travaux d'un 
groupe de travail constitué entre l'Etat, la Ville et les Services indus
triels sont maintenant terminés et qu'un projet de nouvelle loi consti
tutionnelle et de loi organique concernant les Services industriels a 
été déposé devant le Grand Conseil. 11 est peu probable que ces pro
jets entrent en vigueur en 1970, mais il est certain que les autorités 
municipales suivront avec intérêt, au cours de cette année, les travaux 
de la commission du Grand Conseil qui en sera saisie. 

Statut du personnel 

Le Conseil administratif a adopté, le 26 juin 1969, le premier rap
port de la commission de travail pour la reclassification des fonctions 
de l'administration municipale. Au terme de ce rapport, le Conseil 
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administratif a décidé de procéder à l'analyse des diverses fonctions 
de l'administration en adjoignant à la commission constituée des ex
perts d'une organisation privée. 

Ce travail se continuera tout au long de l'année 1970. Le planning 
prévu est le suivant : 
— désignation des analystes (deux sembleraient suffire) ; 
— mise au point d'une méthode d'analyse des fonctions et formation 

des analystes ; 
— analyse de 50 fonctions représentatives de l'administration ; 
— mise au point des critères de qualification (définitions, échelles 

de valeurs, pondération) sur la base des analyses des 50 fonctions 
constituant l'échantillon ; 

— analyse et évaluation de toutes les autres fonctions ; 
— groupement des fonctions en catégories ; 
— établissement d'une échelle de traitements. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

Dans la limite des crédits budgétaires à sa disposition, le Service 
immobilier s'efforcera de satisfaire en 1970 les besoins croissants des 
départements exploitants. Soucieux de ne pas négliger les installations 
municipales, il entend adopter dans chaque cas des solutions ration
nelles, efficaces, durables et économiques. 

Etudes 

Afin de pouvoir répondre aux demandes les plus variées et proposer 
les meilleurs choix, il importe d'élargir la prospective et d'établir des 
comparaisons valables. Si l'on songe que pour une construction cou
rante, la Suisse est un des pays qui passe le plus rapidement du projet 
initial à la réalisation, alors qu'aux USA par exemple, il se constitue 
de 5 à 10 fois plus de dossiers de préparation, on admettra qu'il con
vient d'accorder davantage d'importance à la recherche et c'est pour
quoi nous désirons augmenter les crédits d'études préliminaires. 

Eclairage 

Le Service immobilier entend poursuivre méthodiquement la mise 
en place sur tout le territoire urbain d'un éclairage public moderne 
et suffisant. Il s'agit d'une série d'étapes nécessitant encore plusieurs 
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années, car il n'est techniquement et financièrement pas possible de 
tout entreprendre en même temps. Actuellement, Genève est assuré
ment une des cités les mieux éclairées d'Europe. Nous constatons 
d'autre part que la diversité des moyens mis en œuvre selon les quar
tiers (Vieille-Ville, grandes artères à fort trafic, etc.) constitue un 
heureux contraste et ne coûte pas plus cher. 

Bâtiments publics 

Au moment où la Ville entreprenait un remarquable effort en cons
truisant d'importants et nouveaux bâtiments publics qui nécessitaient 
de gros investissements (abattoirs, patinoire, piscine, Grand Théâtre, 
dépôt central de voirie, Muséum d'histoire naturelle, station d'épura
tion des eaux, etc.) les autorités ont différé la rénovation d'anciens 
immeubles publics. 

Ces bâtiments délaissés pendant longtemps subissent depuis quel
ques années une cure de rajeunissement. Tout en respectant le style 
de l'époque, nous devons rénover des façades, améliorer les locaux 
utilisés, moderniser les installations, revalorisant ainsi notre patrimoine. 
La Maison du Faubourg, la Maison communale de Plainpalais, la 
Mairie des Eaux-Vives, nos musées, l'immeuble des Services financiers, 
etc., sont donc adaptés aux besoins actuels et futurs. Cette politique 
se poursuivra avec l'étude de la remise en état de certaines parties très 
vétustés de l'Hôtel municipal. 

Quant au Grand Théâtre, le rapport des experts confirme exacte
ment la position défendue par le délégué au Service immobilier, à 
savoir qu'il convient de prévoir chaque année un montant variant 
entre 2 et 5 % du coût de construction du bâtiment, soit plus d'un 
demi-million de francs (entretien, modernisation, transformations, etc.). 
Pour répondre aux vœux du Conseil municipal, une demande de crédit 
extraordinaire sera présentée prochainement avec la liste des travaux 
d'entretien et le Grand Théâtre ne figure dans le budget 1970 que 
pour les charges d'entretien courant. 

Bâtiments locatifs 

Le Service immobilier intensifie son effort de modernisation des 
bâtiments locatifs de la Ville. Quelques immeubles anciens seront dotés 
d'ascenseurs pour soulager les locataires, pour la plupart des person
nes âgées à faibles revenus. 
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Chauffage 

Le Service immobilier poursuivra en 1970 son action de transfor
mation des chaufferies vétustés. De plus en plus, le mazout bien meil
leur marché remplace le charbon et l'automation de certaines installa
tions conduit à une rationalisation et à une économie de main-d'œuvre. 

Divers 

L'évolution du marché de la construction a entraîné une brusque 
augmentation des prix dans certains secteurs, allant parfois jusqu'à 
20 %. Il convient donc d'agir avec fermeté et prudence. De toute 
manière, le Service immobilier continue d'appliquer les mêmes prin
cipes et critères de choix en matière d'adjudications, en faisant appel 
à de nombreux soumissionnaires. Il peut ainsi comparer les offres 
dans tous les domaines et prendre objectivement des décisions équi
tables en ménageant dans les meilleures conditions les deniers publics. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

A l'occasion des comptes rendus présentés en mars 1969, le Con
seil administratif avait déjà insisté, dans le domaine culturel, sur la 
nécessité pour les autorités municipales : 

1. d'assurer, dans les bibliothèques et les musées, la conservation de 
notre patrimoine, de développer aussi le travail de recherche, d'in
tensifier les efforts pour former et informer la population ; 

2. en ce qui concerne les spectacles et concerts — et ce n'est pas la 
moindre de leurs préoccupations — d'assurer la diversité et la 
qualité de la vie musicale, théâtrale, lyrique, chorégraphique, cho
rale, notamment en fournissant à ceux qui l'animent des moyens 
d'existence suffisants. 

Le budget de 1970 traduit ces intentions, par l'augmentation d'une 
part des crédits d'acquisition des musées et bibliothèques, et par l'aug
mentation d'autre part des subventions au chapitre des spectacles et 
concerts. 

Les nombreuses et importantes institutions culturelles dont les auto
rités municipales ont la charge et la responsabilité, le plus souvent 
sans aucun autre appui, et dont elle veulent toujours mieux assurer 
l'exploitation et le développement, obligent le Conseil administratif à 
se montrer prudent devant les nouveaux projets qui lui sont constam
ment soumis. 
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SPECTACLES ET CONCERTS 

Subventions 

Le Conseil administratif a inscrit certaines des augmentations de 
subventions qui lui ont été demandées et dont il a admis la nécessité, 
car elles permettent avant tout de revaloriser les salaires. 

Orchestre de la Suisse romande 

Pour l'OSR, la Ville n'est qu'une des 5 instances qui accordent des 
subventions, les autres étant l'Etat de Genève, la Ville de Lausanne, 
l'Etat de Vaud et la Radio. Des tractations sont actuellement en cours 
avec les autres parties subventionnantes afin de revaloriser le salaire 
des musiciens. 

D'ores et déjà, il a été tenu compte dans le projet de budget 1970 
de l'augmentation prévue au 1er plan quadriennal de l'OSR et étudié 
par la commission des beaux-arts en octobre 1968. 

Théâtres d'art dramatique 

Pour trois des quatre théâtres dramatiques, la Viile et l'Etat inter
viennent ensemble, et pour le quatrième, le Théâtre de Carouge, la 
Ville de Carouge ajoute son appui aux leurs. 

A la suite de la décision unanime de la commission municipale des 
beaux-arts et de la culture du 22 mai 1969 d'attribuer désormais les 
subventions aux théâtres dramatiques par saison, le conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts a demandé à l'Etat de Genève et à la 
Ville de Carouge s'ils étaient d'accord d'adopter les mêmes mesures. 
Ils ont tous deux donné leur assentiment. En ce qui concerne la Ville 
de Genève, le Conseil administratif a admis d'inscrire au budget 1970 
18 mois de subventionnement, afin de prendre un semestre d'avance 
et de passer ainsi de l'ancienne notion « année » à la nouvelle notion 
« saison ». Cette décision ayant été prise après l'impression du projet 
de budget 1970, l'incidence financière en découlant sera portée dans 
la liste habituelle des modifications de fin d'année remise à la com
mission des finances, pour autant que l'équilibre budgétaire puisse être 
maintenu. 

Conservatoires de musique et Institut Jaques-Dalcroze 

Le Service des spectacles et concerts assiste en observateur aux 
travaux d'une commission du Département de l'instruction publique 
qui étudie les problèmes du Conservatoire, de l'Institut Jaques-
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Dalcroze et du Conservatoire populaire de musique dans la perspec
tive de la création d'une future Ecole de musique. 

Bibliothèques municipales 

Le Conseil administratif a décidé de favoriser le constant dévelop
pement du service à l'extérieur qu'elles effectuent à l'aide des biblio
bus, en achetant un troisième véhicule. L'achat d'une remorque desti
née aux enfants a été inscrit au budget de l'Etat. 

Musée des instruments anciens de musique (nouveau chapitre) 

Les sommes nécessaires à l'exploitation du Musée des instruments 
anciens de musique sont dorénavant inscrites au budget selon les nor
mes fixées lors de la proposition d'achat. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

En 1970, le Service des sports continuera à parfaire l'aménagement 
des installations sportives existantes. Par ailleurs, il poursuivra l'étude 
des nombreuses installations nouvelles que requiert l'accroissement 
prodigieux du nombre des citoyens qui désirent utiliser les emplace
ments municipaux réservés au sport. Comme toutes les municipalités 
du monde, la municipalité de Genève et particulièrement le Service des 
sports ont compris que la pratique du sport devient chaque jour davan
tage une nécessité absolue pour le maintien d'un sain équilibre physi
que et psychique ; le Service des sports voue donc tous ses efforts, tout 
en restant dans le cadre de limites budgétaires supportables, à prévoir 
la réalisation d'installations suffisamment nombreuses et largement 
dimensionnées pour accueillir tous ceux qui pratiquent déjà le sport 
ainsi que ceux qui éprouvent le besoin de commencer à le pratiquer. 

Service des halles et marchés, enquêtes et surveillance 

Le problème du développement réjouissant de la nouvelle halle de 
Rive et les problèmes consécutifs à la fermeture, pour cause de vétusté, 
de la halle de l'Ile domineront les préoccupations de ce service, au 
cours de l'année à venir. 
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Service vétérinaire municipal et Abattoir 

Le développement et l'augmentation de l'activité de l'usine de trai
tement des matières carnées suscitent une augmentation des dépenses 
mais aussi une augmentation parallèle des recettes, sans créer de dif
ficultés particulières à ce service. 

En ce qui concerne l'Abattoir, il fait l'objet d'un budget particulier, 
conformément aux dispositions légales. Le développement de la tech
nique et l'accroissement considérable du volume de l'abattage incitent 
la direction du service à poursuivre très rapidement la réalisation d'une 
nouvelle étape de transformation des abattoirs. 

Service de secours contre l'incendie 

Comme les années précédentes, les préoccupations budgétaires sont 
concentrées sur le renouvellement périodique et l'amélioration du 
matériel et des véhicules, selon les plans établis à longue échéance. 

Etant donné l'évolution de la nature même des sinistres (le pour
centage des incendies proprement dits diminuant par rapport à celui 
des autres sinistres), il s'avère absolument indispensable de poursuivre 
l'équipement du Poste permanent en véhicules techniques spéciaux 
(véhicule à nacelle, véhicule spécial pour fuites d'hydrocarbures, etc.) 
dont la nécessité n'a pas besoin d'être démontrée. 

Service de protection civile 

Les différents sinistres survenus en 1969 et dans le cadre desquels 
la protection civile a été sollicitée d'apporter sa collaboration ont 
démontré, s'il en était encore besoin, le nécessité de rendre la protec
tion civile toujours plus opérationnelle, ce qui actuellement commence 
à être une réalité. 

En 1970, ce caractère opérationnel de la protection civile sera en
core développé et, d'autre part, le service poursuivra l'exécution des 
obligations qui lui incombent, en vertu des dispositions fédérales et 
cantonales. 

Le double but du Service de protection civile est, d'une part, d'as
sumer l'équipement de la Ville de Genève en installations de protec
tion civile et en matériel, conformément au plan établi par les autori
tés fédérales et, d'autre part, de faire en sorte que toutes les installa
tions et tout le matériel du service soient utilisés autant que possible, 
dans l'intérêt de la population. 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service social 

En 1970, le Service social poursuivra son effort polyvalent. On peut 
compter que les travaux du centre médico-social des Asters, pour les
quels un crédit a été demandé au Conseil municipal, pourront être 
achevés et que ce centre commencera à fonctionner. C'est dans cette 
perspective qu'ont été fixés les montants des postes du budget. 

Nonobstant l'ouverture du centre des Asters, les locaux de vente 
des Franchises, qui rendent les plus grands services à la population 
âgée de la Fondation Cité des Franchises, continueront à être ouverts 
une matinée par semaine, uniquement pour les habitants de cette 
Fondation. 

Au siège du boulevard du Pont-d'Arve, dans les locaux rénovés et 
devenus aussi fonctionnels pour le personnel qu'accueillants pour le 
public, les différents services poursuivront et développeront leur acti
vité dans un constant souci d'efficacité et de coordination. 

Service des écoles et œuvres pour la jeunesse 

Les postes principaux relatifs à l'entretien des bâtiments scolaires 
et aux travaux de rénovation dans ces bâtiments ont été pratiquement 
maintenus à ce qu'ils étaient durant l'exercice précédent. Toutefois, 
pour tenir compte des hausses prévisibles dans le bâtiment, un réajus
tement de 5 % environ leur a été apporté. Il doit permettre au service 
d'exécuter les travaux prévus dans les différents édifices scolaires de 
la Ville, selon le plan décennal du service, en accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique. La commission des écoles est tenue 
au courant des travaux. Il a également été tenu compte, dans les som
mes concernant les bâtiments scolaires, de la prise en charge de nou
veaux locaux. 

Un poste nouveau figure au budget de 1970, celui des réfections de 
façades, pour Fr. 200 000,—. En effet, à plusieurs reprises, la com
mission des écoles du Conseil municipal s'est inquiétée de l'état des 
façades des bâtiments scolaires et la commission des finances, à l'ap
pui de son rapport du 8 octobre 1968, pour le budget de 1969, a sou
levé le même problème. Une somme sera inscrite pendant quelques 
années au budget ordinaire pour les réfections de façades. Les travaux 
seront entrepris par ordre d'urgence et en tenant compte de la durée 
probable d'utilisation des différents bâtiments. 
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A la suite de l'expérience concluante réalisée en 1968 avec le Jar
din d'enfants du Môle, le Département de l'instruction publique a 
demandé à la Ville de créer un second jardin à la rue des Plantapor-
rêts. Ces deux institutions officielles, placées entre les crèches-poupon
nières et l'école obligatoire, se généraliseront dans chaque quartier. 
Pour 1970, le service étudie, avec la direction de l'Enseignement pri
maire, la possibilité de créer de tels jardins d'enfants au Petit-Saconnex 
et aux Eaux-Vives. 

Les subventions pour travaux aux colonies de vacances et crèches 
se trouvent augmentées de 60 000 francs par rapport au budget de 
1969. 11 s'agit là, pour une part, du rétablissement d'un montant qui 
avait été réduit en 1967. 

Quant aux allocations aux œuvres pour la jeunesse, qui concernent 
essentiellement les crèches, elles tiennent compte d'une part de l'ou
verture probable, en 1970, de la Crèche des Asters et, d'autre part, 
de l'extension du subventionnement, conformément à l'avis de la 
commission de l'enfance, à deux crèches qui n'en bénéficiaient pas 
jusqu'à maintenant. En liaison avec le Service cantonal de protection 
de la jeunesse, le service suit de près l'évolution des crèches-poupon
nières et haltes-garderies, afin de favoriser la création de nouvelles 
institutions là où cela s'avère nécessaire. 

Service des parcs et promenades 

L'année 1970 verra la réalisation, si le Conseil municipal consent 
à accorder le crédit y relatif, d'un nouveau bassin-pataugeoire au parc 
La Grange, avec chemins d'accès, 

Le service se propose d'opérer l'aménagement du sentier des Falai
ses, en relation avec la construction du nouveau pont de Sous-Terre. 

L'aménagement et la création d'une liaison entre la promenade des 
Crêts et le parc Trembley reste également à l'ordre du jour. 

Au Bois des Frères, lorsque les travaux importants entrepris par 
le Département des travaux publics auront abouti à la création des 
chemins pour piétons qui sont prévus, le Service des parcs et prome
nades fera aménager des places de repos. 

A l'avenue de la Faix - rue de Lausanne, le nouvel aménagement 
effectué par le Département des travaux publics devant le BIT rendra 
nécessaire d'importantes plantations d'arbres et d'arbustes. 

Enfin, dans les différents parcs de la ville, le service poursuivra son 
effort de réfection des allées. 
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Service de l'état civil 

Il n'y a pas de réalisation particulière à mentionner pour ce service, 
si ce n'est l'enregistrement exact et précis des données démographiques 
urbaines, dans un cadre dont on espère qu'il pourra être quelque peu 
mis au goût du jour par l'intervention du Service immobilier. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

Dans le domaine des réalisations majeures, l'année 1970 devra être 
consacrée à l'achèvement des études relatives à la construction du 
complexe funéraire de Saint-Georges, comprenant notamment le nou
veau crématoire, ses chapelles et ses chambres mortuaires. 

Le Service des pompes funèbres et cimetières ne saurait envisager 
aucune autre réalisation importante tant que ce complexe n'aura pas 
été édifié. 

Sur un plan mineur, il faudra poursuivre les améliorations déjà entre
prises aux Chambres mortuaires de Plainpalais, en réalisant notam
ment une augmentation du nombre des chambres froides. 



4. TABLEAUX STATISTIQUES 
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Ĉ  *a O c < P, W 0) 
E 
t û 

X 
3 

O o O O 

0) 
E 
t û 

X 
3 O o o o 3 ro 

H o j K\ - d - - 4 E H 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1969 (soir) 
Budget 1970 

837 

rA o j ( ^ j - rA I A 
O 
O 1 •a* J N r > ON rA O O 
O 
O 1 1 

H iH f\J rH rH iH r-i 

rA rA I A o O co ON 1 
o ^ o> m œ o< I A 1 

V U c o [^- o j ce vo c-- OJ 
VO 1 
o> O N I N O rA O O K \ 

r-l r-i r-i f\ r-i rH r-i O 
r H 

c o ' I N C O C^- C-- r A O 
O 

•&«. ON - 3 O N J - O O O CO 
r - i H (\J r - i ( H r H r^ 

V D O - 3 " I A ON V O O r-i 
r H m - 3 " O N r - i - 3 - ( N r-i 
O ^ (M t A O N I A - 3 OJ 
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Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Je vais chercher à être 
bref. Je ne veux pas m'étendre trop longuement sur le budget puisque 
j'ai eu l'occasion de donner les grandes lignes de la politique financière 
du Conseil administratif à propos du plan quadriennal. 

Je peux dire que je suis très heureux de pouvoir présenter ce soir le 
budget en ayant présenté lors de la même séance le plan quadriennal. 
Ce n'était pas facile, pour personne. Tous les services ont dû travailler 
en même temps le plan quadriennal et le budget. Les services financiers 
ont dû faire un très gros effort pour mettre en même temps sur pied le 
plan quadriennal et le budget, et cela demandait également un grand 
nombre de séances supplémentaires et beaucoup de travail aux con
seillers administratifs pour arriver à mettre ensemble ces deux docu
ments. 

Nous tenions à y arriver, nous y sommes arrivés. Je tiens à remercier 
mes collègues et tous nos collaborateurs de tous les services de la Ville 
qui ont compris l'intérêt qu'il y avait pour le Conseil municipal à avoir 
en même temps le plan quadriennal et le budget qui en marque la 
première marche pour ce plan de quatre ans. 

En ce qui concerne le budget que nous vous présentons, j'attire votre 
attention sur quelques modifications purement techniques qui sont 
intervenues. 

Tout d'abord, sur le fait que, maintenant, d'après la loi dont nous 
avons déjà parlé, les centimes additionnels pour la vieillesse sont deve
nus des centimes communaux. Ils ne sont donc dans notre budget qu'une 
sorte de jeux d'écriture. Ils ne figurent plus dans le budget, sauf dans 
certains tableaux qui permettent des comparaisons, malgré cette dispa
rition de notre budget municipal des centimes vieillesse. 

Par ailleurs, nous avons tenu à faire droit à une demande qui avait 
été faite par la commission des finances, c'est-à-dire que l'effectif du 
personnel permanent, dans les rubriques 620, 621 et 623, figure dans 
le budget de manière que vous puissiez voir lorsqu'il y a des traitements 
permanents, le nombre de ce personnel. Nous avons fait droit à cette 
demande et cela figure au budget. 

Certains avaient suggéré que les commentaires que nous faisons sur 
certains postes du budget figurent également dans le budget lui-même. 
Finalement, il a semblé que, techniquement, c'était assez difficile à réa
liser. Cela aurait demandé une modification complète de la manière 
dont sont présentés nos budgets, un beaucoup plus grand nombre de 
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pages. Il nous a semblé préférable de continuer comme à l'accoutumée 
et de mettre ces remarques dans le rapport à l'appui. On peut le regret
ter, mais c'est plus facile et plus économique de procéder de cette façon. 

Sur un point, nous n'avons pas pu vous donner satisfaction — je le 
regrette, mais ce n'est pas notre faute — c'est la question du budget 
fonctionnel. J'avais espéré qu'en plus du plan quadriennal et du budget 
nous pourrions également présenter un budget fonctionnel. Les services 
financiers s'en sont préoccupés. J'ai eu moi-même à m'occuper de la 
question au cours de plusieurs séances de la commission des finances de 
l'Union des villes suisses, qui se sont tenues à Berne et où, avec des 
représentants de l'administration fédérale, nous avons discuté de ces 
problèmes du budget fonctionnel et de la manière de l'établir. 

Comme on vous l'explique dans le rapport, la Confédération a établi 
un certain plan pour le budget fonctionnel. Elle est en train de le sou
mettre aux cantons. Certains cantons sont en train de l'adopter. Ils ont 
fait du reste certaines remarques. 

Le canton de Genève, notamment, estime que ce budget fonctionnel 
devrait être d'une autre manière que celle qui est préconisée par la 
Confédération. La Confédération désirerait, dans les deux années qui 
viennent, se mettre d'accord avec les cantons et, ensuite, parvenir avec 
les grandes villes à un budget fonctionnel. 

II nous a semblé qu'il était un peu difficile, techniquement, de faire 
notre propre budget fonctionnel, sans savoir si Ton devait tenir compte 
du système de la Confédération ou du canton de Genève, pour devoir 
changer ensuite. Comme cela représente un assez gros travail, nous 
avons l'affaire en vue et nous espérons, d'ici un, deux ou trois ans, par
venir à vous présenter un budget fonctionnel. 

En ce qui concerne le fond du budget, je crois que vous aurez été 
satisfaits de constater que, du fait du rendement très favorable du cen
time additionnel, le budget ne comporte pas d'augmentation du nom
bre des centimes additionnels. 

J'observe par ailleurs que nous avons réussi également, en 1969, à 
ne pas faire d'emprunts, ce qui est assez heureux pour les finances de 
la Ville. Nous espérons, en 1970, arriver à ne faire peut-être qu'un seul 
emprunt. Ce n'est pas absolument décidé, cela dépendra de l'avance des 
travaux. Il est cependant heureux que nous ayons pu limiter les em
prunts, notamment en cette fin d'année 1969. 

Par ailleurs, le rendement du centime additionnel a permis dans ce 
budget certaines dépenses qui peuvent vous intéresser. Je relève notam
ment qu'en ce qui concerne le poste des subventions nous avons pu 
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obtenir — en ce qui concerne des subventions soit pour la culture, soit 
dans le domaine social — une augmentation assez sensible de 1 1 % , 
ce qui marque tout de même un effort important de la Ville dans ces 
deux domaines. 

Vous trouverez certaines rubriques nouvelles, notamment une somme 
de 163 000 francs : participation de la Ville de Genève au recensement 
fédéral de la population. En effet, 1970 est une année de recensement 
et nous ne pouvons pas nous soustraire aux obligations des communes 
en cette matière. 

Par ailleurs, vous trouverez également un poste de 100 000 francs, 
nouveau : participation de la Ville de Genève aux dépenses concernées 
par la lutte contre les pigeons bizets. 

Vous n'êtes pas sans savoir que les pigeons bizets causent des dom
mages assez importants à la propriété tant publique que privée. Le 
Conseil d'Etat nous a demandé de nous associer à la lutte contre ces 
pigeons bizets. Ces 100 000 francs doivent servir à l'achat d'une nour
riture contenant une pilule qui évitera une prolifération trop grande de 
ces oiseaux. 

Cela se fera en accord avec le Département des travaux publics qui 
édictera les règlements nécessaires pour que seule une nourriture agré
mentée de cette pilule soit remise aux pigeons. Nous aurons là des 
problèmes délicats pour les gardes municipaux de mon collègue Raisin... 
(Rires) ... mais je crois que cela est utile si nous voulons conserver aux 
monuments de notre ville un aspect décent. 

Pour le surplus, j'observe également que l'année 1970 — je l'avais 
annoncé dans le rapport, mais maintenant c'est chose faite — verra 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle fixe qui 
a été votée par le Grand Conseil dans sa dernière séance. Cela don
nera un travail nouveau et important au service de la taxe profession
nelle fixe, qui devra adapter ses méthodes aux nouveaux impôts. Mais 
cette taxe professionnelle nouvelle, si elle sera peut-être plus équitable 
que la précédente, et calculée d'une manière plus rationnelle, ne repré
sentera pas une hausse sur la taxe actuelle. Le résultat sera le même. 

De plus, la progression des recettes et des dépenses de la municipa
lité se situe d'une année à l'autre à environ 9 %, ce qui est à peu près 
la moyenne des dernières années. C'est une hausse assez raisonnable. 
Nous avons eu des années où le saut a été beaucoup plus grand. Le 
budget que je vous présente est assez raisonnable. 

Certaines modifications vous seront encore présentées d'ici le vote 
du budget, comme chaque année. Il y a certains postes pour lesquels 
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nous n'avons pas pu prendre encore de décisions définitives, notam
ment la question des subventions par saison pour les théâtres dramati
ques. Si nous commençons ce système par l'année 1970, cela impli
quera une augmentation importante des dépenses budgétaires, et nous 
attendons quelque peu de savoir si nous pouvons compter sur une recette 
correspondante avant de présenter cette modification au Conseil 
municipal. 

Je demande le renvoi de ce budget à la commission des-finances. Je 
tiens à relever que la commission des finances, avec un zèle que je 
reconnais, a déjà commencé l'étude de ce budget d'une manière extrê
mement active et je tiens à en féliciter le président et les commissaires. 
C'est de bon augure pour les travaux de cette commission. 

Le président. De la même façon que pour le plan quadriennal, j'aime
rais rappeler à cette assemblée la séance de travail qui a eu lieu avec 
les chefs de groupe et les présidents de commission pour l'étude de ce 
budget. Très succinctement, je vous fais part des idées qui ont été admi
ses par la majorité de cette séance de travail : 

Le vote du budget doit être inscrit à l'ordre du jour de la séance du 
Conseil municipal du 16 décembre. Le délai d'impression impose la 
remise des rapports au secrétariat général du Conseil administratif pour 
le 17 novembre 1969 déjà. 

En conséquence, et afin que la commission des finances — dont on 
vient de rendre hommage au président — puisse tenir compte des avis 
des commissions permanentes, les présidents de ces dernières voudront 
bien faire en sorte que leur rapport soit en possession de la commission 
des finances pour le 21 octobre. Nous engageons donc les présidents 
des commissions permanentes à prévoir à l'ordre du jour de la plus 
prochaine séance l'étude de la partie du budget qui les concerne. 

Nous recommandons de procéder à cet examen non pas sur un plan 
technique financier, mais par voie d'options et de recommandations, 
l'étude des détails financiers étant du ressort de la commission des 
finances. 

Je vous serais donc reconnaissant de vous inspirer de ces principes 
pour faciliter le travail de la commission des finances. 

M. Dominique Follmi (ICS). Nous voudrions féliciter et remercier 
le Conseil administratif de ce projet de budget 1970, et exprimer notre 
satisfaction par rapport aux trois points suivants : 

1. Parce que le budget est équilibré malgré l'augmentation des dépen
ses, et cela sans augmentation des impôts. 
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2. Parce qu'à travers ce projet de budget, le Conseil administratif 
présente une politique qu'il entend assumer et appliquer en 1970. A 
ce sujet, je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir présenté 
les points essentiels de cette politique dans le rapport qui se trouve à 
l'appui du projet de budget. 

3. Parce que nous avons remarqué que les observations qui avaient 
été faites par la commission des finances, notamment sur l'aspect tech
nique de la présentation du budget, ont été retenues, par exemple en ce 
qui concerne le problème de l'effectif du personnel, et pour les expli
cations complémentaires que vous avez ajoutées dans un rapport 
annexe. 

J'aimerais cependant faire quelques observations par rapport à la 
politique présentée par le Conseil administratif. 

A la première page, on parle du problème des Services industriels. 
Une loi constitutionnelle a été présentée au Grand Conseil et renvoyée 
à une commission. Il est dit ceci : 

« Il est certain que les autorités municipales suivront avec intérêt 
» au cours de cette année, les travaux de la commission du Grand Con-
» seil qui en sera saisie. » 

Elle en est saisie maintenant, mais je pense qu'il est également inté
ressant, et je crois que c'est normal, que le Conseil municipal soit infor
mé de ces travaux pour que nous puissions savoir ce qui se passe, étant 
donné que les Services industriels appartiennent encore, pour l'instant, 
à la Ville de Genève et qu'ils sont une émanation de la Ville de Genève. 

Le deuxième point concerne le statut du personnel. J'ai lu avec plaisir 
que l'étude progresse. Mais j'ai vu également le planning mis sur pied 
et je me demande si, en une année, il est possible de faire le tour du 
problème avec tout le travail qui reste encore à faire. Est-ce que vrai
ment on arrivera à une solution à la fin de 1970 ? 

Je suis passé au département suivant et j'ai été agréablement surpris 
de trouver un titre intitulé « Etudes ». Je me suis dit : « Ça y est, le 
Conseil administratif est décidé à mettre sur pied une commission 
d'études et de recherches, ce qui va exactement dans le sens que nous 
souhaitons. » 

Or, en lisant ces lignes, j'ai été quelque peu déçu de me rendre compte 
qu'il s'agissait simplement d'une demande de crédit supplémentaire 
pour procéder à des études. 
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Je me suis alors renseigné pour savoir comment fonctionnait exacte
ment le service des études à l'heure actuelle. J'ai constaté, d'ailleurs 
cela figure dans la réponse de M. Ketterer aux comptes rendus 1968, 
que les personnes de ce service étaient uniquement chargées de la sur
veillance des chantiers, et je n'ai trouvé aucun architecte chargé de 
procéder à une étude. 

Donc, en fait, il s'agit essentiellement d'une surveillance des chan
tiers et aucun travail d'études ou de recherches n'est fait. Si j'ai bien 
compris, le système est le suivant : le chef de service donne un pro
gramme dans les grandes lignes au service immobilier, lequel désigne 
un mandataire de l'extérieur, le priant de faire un projet. Je pense que 
ce n'est pas la meilleure solution, ni la plus efficace, ni la moins chère. 

En effet, il serait nécessaire de créer un groupe de travail compre
nant un représentant du département qui fait la proposition, un repré
sentant du service financier, un représentant du service d'architecture 
ou du service immobilier, pour pouvoir mettre vraiment le programme 
du projet sur pied de façon complète et, ensuite, le donner à l'extérieur. 

Ce groupe de travail aurait comme mission de mettre sur pied un plan 
d'ensemble des réalisations sur le terrain, de voir si la proposition du 
service s'inscrit dans cet ensemble d'une façon précise, et de permettre 
une collaboration plus étroite des divers services, collaboration qui ne 
fonctionne pas toujours. 

Je suis persuadé qu'un système semblable permettrait d'éviter des 
frais supplémentaires et que l'on pourrait faire des économies sur les 
projets d'étude. 

Il y a des exemples précis, où nous avons été très loin dans des pro
jets d'étude présentés par des mandataires extérieurs et qui ont provo
qué des dépenses importantes pour la Ville, projets qui n'ont pas pu 
être retenus parce qu'ils ne correspondaient pas exactement à ce que 
l'on désirait. 

Voilà les remarques que je voulais faire. Elles n'enlèvent rien à la 
satisfaction que nous éprouvons à l'égard de ce projet de budget, que 
nous étudierons dans le cadre de la commission des finances. 

M. Charles Suppeck (V). Notre groupe s'associe aux remerciements 
adressés au Conseil administratif et à ses services pour le projet de 
budget 1970. Nous constatons avec satisfaction que, sans augmentation 
de centimes additionnels, ce projet ouvre même la perspective d'un 
léger excédent de recettes. 
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Nous relevons par contre avec anxiété que le total des dépenses est 
supérieur de presque 12 millions à celui de 1969. D'autre part, il res
sort de ce budget, comme des précédents, que l'augmentation d'impôt 
projetée, et combattue avec succès par notre groupe, n'avait pas sa 
raison d'être, si ce n'est celle d'alourdir la charge fiscale des contri
buables. 

Un rapide examen des recettes démontre une sous-évaluation des 
recettes en ce qui concerne la taxe professionnelle, les intérêts bancai
res, l'incidence de l'amnistie. 

Ainsi, notre groupe envisage une étude attentive de ce projet, exa
minant notamment de près les augmentations proportionnelles et com
paratives de certains de ses postes. 

M. Jean Olivet (R). Dans ce tour de préconsultation, je ne veux pas 
entrer déjà dans le détail, car le projet va être certainement renvoyé à 
la commission des finances. C'est au moment des conclusions de ce 
rapport que nous pourrons développer nos arguments, car nous serons 
mieux à même, à ce moment-là, de connaître le budget. 

Cependant, je veux me joindre aux remerciements qui ont été adres
sés au Conseil administratif et exprimer la satisfaction de notre groupe 
pour ce budget équilibré. 

Surtout, nous avons été très heureux qu'il se fasse sans augmentation 
d'impôts, car il est incontestable que la classe moyenne a été quand 
même fortement touchée, et plus qu'on ne le pense, par la dernière 
loi fiscale, d'une part, et, d'autre part, cette même classe moyenne 
supporte d'une façon plus dure que toutes les autres la hausse des 
loyers, qui est quand même moins sensible sur les appartements HLM 
que sur les appartements qui ne sont plus protégés, comme c'est le cas 
en général pour les gens de la classe moyenne. 

C'est pourquoi je pense qu'au cours des années qui viennent il faudra 
que le Conseil administratif garde cette ligne de conduite et évite un 
aggravement de la charge fiscale. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais tout de suite dissiper un 
malentendu. Je crois que M. Follmi n'a pas très bien compris le méca
nisme qui peut exister souvent au Service immobilier. Je me réserve en 
séance de commission de vous donner des quantités de détails. 

Il est faux de croire qu'il y a des études qui ne sont pas effectuées 
directement par les architectes du Service immobilier. Nous avons un 
projeteur qui passe son temps à préparer des études. Il y a eu de petits 
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travaux, et même des travaux d'importance plus grande, réalisés entiè
rement par nos services : les travaux de la BPU, la réfection du pavillon 
de File Rousseau, la salle Pitoëff, la Maison du Faubourg, et bien d'au
tres dont l'Hôtel des Finances. 

Par contre, lorsque nous avons des travaux importants ou des cons
tructions, là nous confions des mandats privés. 

Je reconnais qu'une fois le débat serait très intéressant en commis
sion de savoir si l'on veut qu'il y ait un vrai bureau d'architectes qui se 
substitue à des mandataires privés, ce qui veut dire le gonflement de 
l'administration, rengagement de collaborateurs qu'on garde jusqu'à 
la retraite, pendant des dizaines d'années. 

C'est pourquoi nos architectes, en général, lorsqu'il y a des modifi
cations apportées à des bâtiments publics ou à des locatifs, les font 
eux-mêmes et, dès qu'il y a une certaine ampleur et une surveillance 
de crédit, l'étude est confiée à des mandataires. 

Mais je veux bien, en séance de commission, vous donner des détails 
sur les limites de ce que nous pouvons considérer comme des études effec
tuées par nos propres services, et celles que nous devons confier à des 
tiers. 

M. Christian Grobet (S). Je ne serai pas long en ce qui concerne la 
position de notre groupe au sujet du budget 1970 qui nous est présenté, 
étant donné que nous aurons l'occasion, lors de son étude devant la 
commission des finances, et surtout les autres commissions, de formu
ler un certain nombre de vœux. 

J'aimerais toutefois relever un ou deux points que nous estimons 
positifs, notamment le fait que le Conseil administratif entend donner 
satisfaction au vœu qui avait été émis pour que les subventions des 
théâtres soient votées 18 mois à l'avance, ce qui permet aux groupes 
théâtraux de prévoir leur saison à l'avance. Nous prenons acte de cela 
avec satisfaction. 

Quant à l'effort qui a été fait par la Ville pour centraliser un certain 
nombre d'activités, notamment dans le domaine de l'économat, nous 
nous demandons si cet effort ne devrait pas être poursuivi dans certains 
autres domaines, par exemple dans celui de l'utilisation des machines 
IBM. Là également, il y aurait peut-être lieu de poursuivre l'effort qui 
a été entrepris par la Ville dans le domaine des centralisations de ces 
efforts. 

Cela dit, nous prenons également bonne note du fait qu'il n'y a pas 
de centimes additionnels supplémentaires cette année, ce qui est positif 
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et qui va évidemment dans le sens de ce qui est prévu dans le plan 
quadriennal qui nous a été soumis ce soir. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Vous m'excuserez de reprendre la 
parole. J'ai dû mal m'exprimer ou M. le maire ne m'a pas très bien 
compris. 

Il ne s'agit pas de mettre sur pied un bureau d'architecture dans le 
cadre de la Ville et de faire tous les travaux par nous-mêmes, mais de 
créer une équipe, non pas uniquement d'architectes mais de représen
tants d'autres services, pour mettre sur pied avec précision les exigences 
du projet, pour ensuite confier à des mandataires de l'extérieur un 
projet précis. 

Mais je suis d'accord avec M. le maire, pour ne pas allonger, de dis
cuter de ce problème en commission. 

M. Dominique Michcli (L). Beancoup de salive a déjà coulé ce soir. 
Je pourrai me borner à me joindre à mes collègues précédents orateurs 
qui ont adressé leurs félicitations au Conseil administratif. 

Je dirai simplement que le groupe libéral a constaté avec satisfaction 
également que la municipalité genevoise pouvait continuer à assumer 
ses tâches sans avoir recours à une augmentation des centimes addi
tionnels. 

Je réitère donc à cet égard notre satisfaction, et aussi en ce qui 
concerne l'heureuse présentation de ce budget et du rapport à l'appui. 
Je me réfère à ce propos à ce que mon collègue Fôllmi a très bien dit 
tout à l'heure. Notre groupe accepte donc, bien entendu, de renvoyer 
ce projet à la commission des finances. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais apporter 
une précision à M. Grobet qui était absent lorsque M. Picot a parlé du 
budget des 18 mois des théâtres. Ce n'est pas encore chose faite dans 
le budget, parce que la demande étant arrivée après, et l'incidence finan
cière étant considérable, M. Picot désire la présenter, si c'est possible, 
et suivant le résultat de la valeur du centime additionnel, avec les autres 
modifications du budget. 

C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion, puisque cela a été dit publi
quement et que vous venez de dire le contraire, que je le précise. Il est 
bien entendu que notre intention a été transmise au Conseil d'Etat et 
à la Ville de Carouge. Tous deux ont décidé de faire la même chose que 
nous mais, enfin, ce n'est pas encore inscrit dans le budget maintenant. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais juste faire 
une ou deux remarques à propos de ce qui a été dit. 

M. Fôllmi a dit que je n'avais pas parlé des Services industriels. C'est 
exact. Mais, au point suivant de l'ordre du jour, je m'étendrai avec toute 
l'ampleur nécessaire sur ce sujet. (Exclamations) Vous ne perdez rien 
pour attendre ! 

En ce qui concerne M. Suppeck, il est vrai que l'augmentation des 
dépenses est très importante, mais j'attire votre attention sur le fait 
que vous avez, en page 27 et suivantes du rapport, des explications sur 
l'augmentation de ces dépenses. Vous verrez pourquoi ces augmenta
tions existent. Les dépenses pour le personnel ont augmenté de 
3 571 000 francs. On vous expliquera toute l'augmentation de ces dépen
ses. Elles sont dans la normale et ce ne sont pas du tout des augmen
tations qu'on aurait pu éviter. Elles sont du reste couvertes par des 
augmentations de recettes. 

Vous avez dit que, si l'on n'augmentait pas les centimes additionnel, 
c'était le fait du groupe Vigilance. Je crois que, malgré votre vigilance, 
c'est surtout du fait de l'augmentation de la valeur du centime addi
tionnel et d'une gestion normale des finances publiques. 

C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je me réserve de m'ex-
primer à nouveau lorsque nous aurons les conclusions de la commission 
des finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

8. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour l'année 1970. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Nos budgets 1969 se sont caractérisés par l'incidence de nos nou
veaux tarifs sur nos recettes d'exploitation. Il est trop tôt aujourd'hui 
pour porter un jugement sur leur influence qui n'a pu se manifester 
qu'avec nos relevés du mois de mars. Nous ne voudrions cependant pas 
manquer d'exprimer notre gratitude au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, autorités légales d'approbation, 
qui ont pris leurs décisions et les ont défendues avec énergie et persua
sion, ainsi qu'à nos abonnés pour la compréhension dont ils ont fait 
preuve. 
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Dans le même ordre d'idées, nous devons relever que, depuis des 
années, nous appelions de nos vœux la présentation de propositions 
relatives à la prolongation des concessions pour l'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône. Après un examen attentif et sur la base 
d'un arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève du 25 juin 1968, 
sollicitant cette prolongation, le Conseil d'Etat a soumis, le 4 octobre 
1968, à l'autorité législative, des projets de lois dont deux concernent 
nos concessions de Verbois et de la Coulouvrenière et dont le troisième 
apporte diverses modifications à notre loi organique du 1er avril 1931. 
En même temps, le Grand Conseil a été saisi par l'un de ses membres 
de projets de lois qui impliquent des réformes profondes de la structure 
de nos services. L'ensemble de ces projets a été renvoyé à un commis
sion parlementaire. Parallèlement, un groupe de travail aux études 
duquel nous avons été personnellement associé mettait au point une 
réforme complète des dispositions constitutionnelles et légales nous 
régissant, qui sera présentée vraisemblablement au cours de la session 
d'automne de notre parlement cantonal. L'examen en sera sans doute 
renvoyé à la même commission parlementaire où nous avons été appelé 
à siéger à titre d'experts, en compagnie du secrétaire général de nos 
services. Cette commission a tenu à visiter nos principales installations 
pour mieux se rendre compte de notre activité. Nous lui savons gré de 
l'intérêt qu'elle nous porte. 

Si nous ne nous dissimulons pas que l'examen de ces importants 
projets, dont certains, de portée constitutionnelle, devront être soumis 
au peuple, s'étendra encore sur de nombreux mois, il nous plaît de cons
tater que le problème est bien posé ; cependant, la solution à lui appor
ter exigera des mesures appropriées de chacun afin d'assurer à nos 
services l'indépendance économique et financière indispensable à la 
poursuite de notre mission. 

Nos budgets de 1970 sont influencés par le développement économi
que et démographique de notre canton et la nécessité d'assurer la sécu
rité de son alimentation en eau, gaz et électricité, ce qui se traduit iné
vitablement par un accroissement de nos dépenses. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Jusqu'à présent, la date à laquelle nous arrêtions la passation de nos 
écritures annuelles de recettes était le 15 janvier de l'année suivante. 

Afin de hâter le bouclement de nos comptes pour permettre une pré
sentation plus rapide de notre compte rendu, nous avons été amenés à 
ramener cette date au 31 décembre. Nous avons dû tenir compte de 
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cette modification dans l'appréciation de nos prévisions de recettes cal
culées sur 11 mois et demi au lieu de 12 mois. 11 s'agit là d'une situation 
exceptionnelle puisque, dès 1971, nos exercices s'étendront à nouveau 
sur 12 mois. De la sorte, les comparaisons que nous pouvons établir 
d'un exercice à l'autre, qui sont d'ailleurs destinées avant tout à déceler 
une tendance générale, seront quelque peu perturbées. 

Les prévisions des recettes de nos trois services s'élèvent, dans cette 
perspective, y compris le revenu du portefeuille, à 146 189 735 francs, 
en augmentation de 1 395 437,50 fr (0,963%) sur le budget de 1969, 
et de 19 595 372,85 fr (15,478%) sur les résultats de 1968. 

Si l'exercice s'était étendu sur 12 mois, nous aurions pu escompter une 
recette totale supérieure de 5 millions. Les prévisions se seraient alors 
élevées à 151 189 735 francs, en augmentation de 6 395 437,50 francs 
(4,416%) sur le budget de 1969 et de 24 595 372,85 fr (19,428%) 
sur les résultats de 1968. 

Les prévisions des charges budgétées atteignent 141 056 622,80 fr, 
en augmentation de 2 555 705,70 fr (1,845%) sur le budget 1969 et 
de 21 192 084,05 fr (17,680 % ) sur l'exercice 1968. 

L'importance de cette dernière comparaison nous incite à nous 
étendre plus longuement sur notre compte de profits et pertes en pré
sentant les observations suivantes : 

Si l'accroissement des dépenses d'exploitation constaté pour quatre 
de nos services est dû presque exclusivement aux traitements et salaires, 
objet sur lequel nous reviendrons plus loin, il convient d'examiner atten
tivement l'augmentation des dépenses du Service de l'électricité qui at
teint un montant de l'ordre de 6 645 000 fr, soit : 

Fr. 620 000,— pour les redevances aux communes qui sont calcu
lées sur la consommation globale d'électricité d'une 
commune, à l'exception de la fourniture au Centre 
Européen de Recherches Nucléaires. Cet accroisse
ment est dû à la revision de nos tarifs et au déve
loppement des consommations. 
travaux et fournitures effectués par des tiers. 
pour les traitements et salaires et les charges 
sociales. 
pour les achats d'énergie complémentaire. 

Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'usine de Verbois, en activité 
dès 1943, qui est notre source locale essentielle de production, ne peut 
cependant fournir toutes les qualités d'énergie dont nous avons besoin 

Fr. 800 000, 
Fr. 930 000, 

Fr. 4 000 000,-
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et n'a couvert en 1968 que les 40% de nos besoins, ce qui implique le 
recours à des achats extérieurs, d'autant plus massifs que la consom
mation s'accroît. 

Avec 7 600 000 fr, les dépenses de renouvellement, c'est-à-dire de 
transformation et de modernisation apportées aux installations existan
tes et qui n'on pas le caractère d'entretien courant (ces dernières étant 
supportées par notre budget d'exploitation), sont en augmentation de 
2 450 000 fr sur le budget 1969 et de 3 675 000 fr sur les résultats 1968. 

Elles sont dictées en partie par la réduction considérable apportée à 
notre fonds de renouvellement qui, en 2 ans, a diminué de plus de 6 
millions et demi, et sur lequel d'importants prélèvements devront encore 
être effectués. 

Au chapitre des intérêts, nous enregistrons une augmentation des 
intérêts bancaires et des intérêts dus à la Ville en raison de l'accroisse
ment de sa créance qui a passé à 172 millions. 

Les amortissements industriels sont en augmentation de 1 558 000 
francs sur les prévisions 1969. L'an dernier, nous relevions que l'accé
lération de ces amortissements avait pu, comptablement, être freinée 
par le vote de la loi du 1er décembre 1967 suspendant, à titre provisoire 
pour l'exercice 1968, l'application de l'article 24 de notre loi organique 
nous obligeant à amortir nos capitaux par annuités selon des plans 
approuvés antérieurement par le Conseil municipal de la Ville et le 
Conseil d'Etat en tenant compte de la durée des concessions et des con
ditions dans lesquelles elles arrivent à expiration (3 novembre 1981). 
Cette loi a été prorogée de 2 ans par celle du 4 novembre 1968. Il ne 
fait pas de doute que, dans le courant de l'an prochain, il sera néces
saire d'en obtenir la prorogation, car il serait utopique d'espérer que 
d'ici là la réforme de structure dont nous avons parlé plus haut soit 
réalisée. 

Par rapport au budget 1969, le virement à fonds de constructions 
nouvelles est en diminution de 9 300 000 fr, conséquence des disposi
tions prévues pour la clôture des écritures comptables. Nous avons 
exposé l'an dernier les raisons de la création de ce poste dont le mon
tant est viré à l'extension des réseaux (postes du budget de construstion). 
L'augmentation de nos dépenses d'exploitation a malheureusement dû 
nous contraindre à en réduire sensiblement l'attribution qui constitue 
pourtant l'un des éléments importants de notre autofinancement. L'exi
gence d'établir des prix de revient industriels nous avait conduits en 
son temps à présenter deux budgets distincts : un d'exploitation et un 
de construction. Nous ne devons pas perdre de vue que, sur le plan 
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financier, nous avons à faire face à l'ensemble des dépenses de ces 
deux budgets qui dépassent, et de loin, nos recettes, ce qui implique la 
nécessité de disposer des moyens de trésorerie adéquats. 

Après une attribution de 600 000 fr au fonds d'assurance, notre béné
fice s'élèvera à 5 133 112,20 fr. Une fois déduite la part légale de béné
fice de la Ville de Genève, de 4 200 000 fr, nous disposerons d'un solde 
de 933 112,20 fr que nous nous proposons de répartir comme suit : 
500 000 fr au fonds d'assainissement de notre Caisse d'assurance et 
433 112,20 fr à la réserve pour ajustement des traitements et salaires. 

Atteignant 29 117 500 fr, les traitements et salaires sont en augmen
tation de 2 172 800 fr (8,063 %) sur le budget 1969 et de 4 391 826,50 
francs (17,762%) sur les résultats 1968. Cette évolution démontre bien 
le souci de notre administration de revaloriser sur le plan matériel la 
fonction publique. Comme on le sait, nos trois grandes administrations 
genevoises (Etat, Ville de Genève et nos services) s'efforcent d'harmo
niser les dispositions de leurs statuts du personnel. Il s'agit là d'un tra
vail de longue haleine qui exige de nombreuses études, d'ordre financier 
notamment, et auxquelles le personnel est associé. Dans ces traitements 
sont comprises les allocations pour renchérissement du coût de la vie, 
évaluées à 17,5 %, et les allocations provisionnelles de 5 % décidées 
dans l'attente des nouvelles dispositions en matière de salaires. En rai
son de ces études, nous avons estimé qu'il convenait de prévoir, comme 
nous l'avons fait précédemment, une attribution à la réserve pour ajus
tements des traitements et salaires et une autre attribution au fonds 
d'assainissement de la Caisse d'assurance de notre personnel. En effet, 
périodiquement, en raison de l'augmentation du coût de la vie, il est 
nécessaire d'intégrer une partie de l'allocation de renchérissement aux 
traitements de base. 

En ce qui concerne les charges sociales, atteignant 10 599 492,50 fr, 
l'augmentation est de 318 300 fr (3,09%) sur le budget 1969 et de 
1 203 367,55 fr (12,8 %) sur les résultats de 1968. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Il convient une fois de plus de rappeler que c'est essentiellement la 
nécessité de financer nos investissements nouveaux, indispensables au 
développement de la consommation, qui nous a conduits à proposer la 
revision de nos tarifs. 

Notre budget de construction, au montant de 39 825 000 fr, est pra
tiquement identique à celui de 1969 (— 65 000 fr). Il est inférieur de 
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4 915 000 fr à nos prévisions quadriennales. Cette réduction a été pos
sible grâce à différents soldes dont disposent les services des eaux et 
du gaz et aux modifications envisagées dans l'exécution de certains tra
vaux. C'est ainsi que la réduction est de 4 205 000 fr au service des 
eaux et de 3 147 000 fr au service du gaz, cependant que l'on enregistre 
une augmentation de 2 437 000 fr au service de l'électricité. 

Ce budget est le reflet du développement de notre canton. A ce 
sujet, il convient de rappeler que nos services doivent apporter une 
contribution active à la réalisation de Faction logements décidée par 
nos autorités et souhaitée par notre population tout entière qui doit 
cependant être consciente des efforts financiers qui sont ainsi exigés 
des services publics. 

Le président : 
/ . Ducret 

Genève, août 1969. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

801.310 Augmentation due à l'introduction des nouveaux tarifs. 

802.500 Participation accrue à l'entretien des locaux de la rue du 
Stand. 

802.510 Augmentation générale du coût de la main-d'œuvre. 

803.500 Augmentation due à la nécessité d'acquérir du nouveau 
matériel. 

812.300 Augmentation due à l'introduction des nouveaux tarifs. 

821.360 Ce poste comprend la location des appareils conventionnels 
et périphériques, les frais d'entretien à forfait du parc de 
machines ainsi que l'annuité de remboursement de l'avance 
consentie par la Ville de Genève pour l'achat de l'ordinateur 
360-40. 

821.370 Le volume des travaux effectués par l'ordinateur ne cessant 
de croître, nous prévoyons une augmentation de la consom
mation d'énergie électrique. D'autre part, la hausse des tarifs 
aura une influence sur ces frais. 

822.300 La somme des dépôts de garantie exigés atteindra 2 millions 
de francs en 1970. Nous versons un intérêt de 3 Vi % l'an. 
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Traitements et salaires et allocations au personnel pour augmentation 
du coût de la vie 

En plus des annuités statutaires accordées au personnel, il est prévu 
une majoration des traitements de base, de 17,5 % d'allocation pour 
augmentation du coût de la vie et de 5 % (minimum Fr. 100,— par 
mois) pour augmentations provisionnelles. A titre d'information, les 
allocations de renchérissement payées en 1968 ont atteint 14,5 % des 
traitements de base y compris le rappel de fin d'année. Pour 1969, 
elles sont chiffrées à 16 %. Ce dernier taux sera réajusté en fin d'année 
par le paiement relatif au rappel d'allocation calculé sur la hausse 
moyenne de l'indice du coût de la vie constatée entre le 1er novembre 
1968 et le 31 octobre 1969. L'allocation provisionnelle en 1968 était de 
2,5 % de juillet à décembre et dès le 1er janvier 1969 de 5 % (minimum 
Fr. 100,— par mois). 

Assurance accidents 

L'élévation des cotisations qui seront à la charge de l'administration 
est due à l'augmentation des traitements et salaires bruts. Rappelons que 
les taux des primes pour l'assurance des accidents professionnels sont 
de 15r/fC pour le personnel d'exploitation et de 2%c pour le personnel 
de bureau. Les taux pour les accidents non professionnels sont de 
10 (/(o pour le personnel masculin et de 7,5 %c pour le personnel féminin. 

Signalons enfin que le personnel participe au paiement des primes 
concernant les accidents non professionnels par une retenue mensuelle 
sur salaire qui est de Fr. 8,— pour les hommes et de Fr. 6,— pour les 
femmes. 

Assurance maladie 

L'augmentation de la participation de notre administration découle 
de l'adaptation des primes à sa charge, aux tarifs d'assurance qui seront 
en vigueur en 1969 et 1970 et de l'augmentation du nombre d'employés 
et d'ouvriers assurés. 

Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des cotisations à la charge des S.I. consécutive à l'ac
croissement du volume des traitements et salaires. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (A.V.S. - A.I.) 

L'augmentation des cotisations qui seront dues par les S.I. résulte de 
l'augmentation des traitements et salaires bruts ; elle est également due 
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au fait que le taux à la charge des employeurs a passé à 3,1 % dès le 
1er janvier 1969, alors que le budget 1969 avait été établi à l'ancien 
taux de 2,45%. 

Primes de fidélité et d'ancienneté et dotation au fonds de secours 

Augmentation sensible due à la modification apportée à l'article 45 
du statut du personnel par le Conseil d'administration dans sa séance 
du 30 octobre 1968. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Elles ont été budgétées sur la base d'un indice moyen de 109,3, alors 
qu'au budget 1969 elles avaient été calculées à l'indice 107,9 ; il a 
également été tenu compte de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1969 
de la 7e revision de l'A.V.S. ; en effet, les textes en vigueur obligent nos 
administrations à adapter les allocations aux retraités, aussi bien à 
l'indice appliqué au personnel en activité qu'aux modifications surve
nues aux prestations de l'A.V.S. afin d'éviter toute surassurance. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Augmentation des cotisations dues à la Caisse cantonale d'allocations 
familiales découlant de l'accroissement du volume des traitements et 
salaires bruts. Relevons que cette augmentation est toutefois atténuée 
par le fait que le taux de ces cotisations a été réduit, depuis le 1er jan
vier 1968, de 2 à 1,8 %. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

La prime statutaire de naissance est de Fr. 300,— ; elle est versée en 
complément de la prime allouée par la Caisse cantonale d'allocations 
familiales (Fr. 460,—). L'allocation pour charges de famille s'élève à 
Fr. 35,— par mois. Notons que le nombre de leurs bénéficiaires tend à 
diminuer en raison des améliorations apportées à l'A.V.S. et aux lois 
sociales en la matière. 

SERVICE DES EAUX 

Il est rappelé que le montant des recettes tarifaires représente, excep
tionnellement pour 1970, l'estimation de la consommation de 11 mois 
et demi. 
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900.000 Pour simplifier la facturation, qui est effectuée chaque mois, 
certains abonnés en eau industrielle ont été transférés sous 
le compte eau ménagère. 

901.100 Voir explication sous 900.000. 

905.000 Prévision mieux en rapport avec le résultat de 1968 et la 
conjoncture actuelle dans la construction. 

500.100 Plus grande prestation de main-d'œuvre imputée au compte 
construction. 

500.510 Prestation de l'atelier en diminution. 
501.400 Entretien d'un véhicule acquis en 1969. 
510.300 Frais supplémentaires et occasionnels dans le cadre des 

essais de Pointe-à-la-Bise. 
L'équipement est scindé en 2 sections, hydraulique 

520.100 I (poste 520) et électrique (poste 524). Le total des dépen-
520.200 J ses atteint Fr. 366 470,— pour la section hydraulique 
520 300 J e t Fn 442 030,— pour la section électrique, soit au 

total Fr. 808 500,— contre Fr. 730 180,— en 1969 
(augmentation Fr. 78 320,—). 

521.400 Entretien d'un troisième véhicule acquis en 1969. 
523.100 Augmentation de l'effectif par transfert d'un employé du 

bureau technique. 

524.100 
524.200 
524.300 
524.400 
530.100 Centralisation des relevés d'index à la comptabilité. 
530.500 Prévision mieux en rapport avec le résultat de 1968. 
560.300 Prévision mieux en rapport avec le résultat de 1968. 
560.510 Comprend divers travaux d'entretien et de réfection. 
580.100 l 
580.200 Voir observations poste 905.000. 
580.500 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Il est rappelé que le montant des recettes tarifaires représente, excep
tionnellement pour 1970, l'estimation de la consommation de 11 mois 
et demi. 

Voir remarques postes 520.100 à 520.400. 



856 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1969 (soir) 
Budget des Services industriels 1970 

910.000 Les recettes probables sont basées sur l'augmentation moyenne 
des consommations des années précédentes. 

911.000 Ce compte budgétaire comprenait, naguère, les consomma
tions facturées au CERN. Prenant de l'importance, elles 
font, maintenant, l'objet d'une nouvelle rubrique No 911.100. 

911.100 Estimation prudente de la consommation probable tenant 
compte des indications fournies par le CERN. 

912.000 L'intégration progressive des tarifs thermiques dans les tarifs 
généraux tous usages provoque une lente diminution de ce 
poste. 

913.000 Nous avons tenu compte de la suppression de la ligne Cein
ture et d'un accroissement du trafic trolleybus. 

914.000 Ce montant tient compte de fournitures d'excédents d'énergie 
en année d'hydraulicité moyenne. 

918.000 Estimation justifiée par le volume des travaux en cours. 
919.000 Cette rubrique comprend essentiellement les redevances pour 

utilisation du poste 220/130 kV de Verbois. 
600.100 L'effectif du personnel affecté en partie à l'entretien du poste 

extérieur et à la surveillance des lignes, sera légèrement réduit. 
601.300 Le montant prévu correspond à l'exploitation normale de 

l'usine, les travaux de modernisation étant pratiquement 
achevés. 

601.400 Même remarque que sous 601.300. 
602.500 La vidange quadriennale de la retenue de Verbois (juillet 1969) 

détermine l'importance des travaux d'entretien à réaliser. 
604.500 Trois transformateurs 25 MVA sont encore en service. 
610.000 t ^ , , J „ . . . u . 
Ai non ' montants résultent de 1 estimation de nos besoins 

) et des contrats en vigueur. 
612.000 f 
630.100 L'effectif sera complété par 4 techniciens affectés au service 

continu. 
631.300 Dans ce montant de Fr. 30 000,— sont compris les stages de 

formation du personnel. 
631.400 Augmentation en prévision des travaux des sous-stations de 

Chêne et Foretaille. 
632.500 En plus des frais d'entretien normaux, il est prévu l'achat de 

citernes mobiles pour la conservation et le traitement de 
l'huile des transformateurs. 

632.600 Sous-station de la Praille. 
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641.100 x T . , J rt 

^,~ - ^ ' Les montants sont amstes compte tenu des fluctuations 
6 4 2 1 0 0 ) d'effectif. 
643.100 ' 
644.300 Cette rubrique comprend une somme de Fr. 25 000,— pour 

cours de perfectionnement. 
644.400 Montant estimé selon l'activité de la division. 
650.100 Engagement prévu de 10 monteurs pour assurer la normali

sation des installations, conséquence de l'introduction de 
nouveaux tarifs. 

651.100 Engagement de 5 employés de bureau afin de compléter les 
effectifs des secteurs administratifs. 

652.100 Equipe à compléter de 4 unités pour atteindre l'effectif nor
mal de la répartition des fonctions. 

653.300 Frais administratifs augmentés par la mise au point des dos
siers d'abonnés. 

655.500 Acquisition de compteurs-étalons et de divers appareils de 
mesure pour le laboratoire. 

^^1 inn i. Ajustement des traitements et accroissement du personnel.100 ) \ , v ,,,. , , , 5 .. ' nel nécessaire a l étude des programmes de construction 
662.100 ( e n c o u r s 

663.300 Comprend pour Fr. 20 000,— de microfilms et reproduction 
de plans. 

665.300 Ajustement de divers frais administratifs. 
665.400 Sont portés à ce compte les frais de déplacement des chefs de 

divisions. 
666.500 Augmentation des frais de chauffage et d'entretien des ver

rières. 
667.500 Les primes d'assurance sont revisées périodiquement aux 

taux Valeur à neuf. 
668.500 Redevances calculées en tenant compte des nouveaux tarifs. 
680.100 Evaluation selon travaux en portefeuille. 

SERVICE DU GAZ 

II est rappelé que le montant des recettes tarifaires représente, excep
tionnellement pour 1970, l'estimation de la consommation de 11 mois 
et demi. 
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920.000 La vente présumée de gaz, en 1970, est basée sur l'évolution 
des émissions moyennes des cinq dernières années, en tenant 
compte du prix moyen de vente dans les différents domaines 
d'utilisation. 

921.000 Recettes basées sur la vente présumée de chaleur, en fonction 
des immeubles terminés et raccordés en 1970. 

701.300 Les dépenses tiennent compte de l'augmentation des tarifs 
d'eau et d'électricité. Toutefois, la consommation d'électricité 
sera réduite par suite de l'emploi de turbines à vapeur pour 
entraîner des pompes de circulation d'eau, à la centrale ther
mique, et des soufflantes, aux installations de craquage. 

702.300 Réduction de la consommation d'électricité par l'installation 
d'une turbine à vapeur. 

711.010 Les modifications apportées à nos lignes de craquage ont 
permis de réaliser une économie d'essence à craquage. D'au
tre part, la stabilité constatée pour les prix d'achat de cette 
matière première permet d'abaisser son prix d'utilisation de 
Fr. 110,— à Fr. 105,— par tonne. 

715.000- Augmentation résultant de l'emploi de turbines à vapeur. La 
plus-value des dépenses est compensée par l'économie réali
sée sur la consommation d'électricité. 

/32.500 Montant ajusté en fonction des dépenses effectuées en 1968, 
résultant, en grande partie, de l'augmentation du coût de la 
vie. 

732.520 Augmentation due à des réfections et à l'entretien courant 
qu'il est nécessaire d'effectuer en 1970. 

751.400 Ce montant doit être ajusté en fonction de l'augmentation 
générale des frais d'entretien de nos véhicules. 

764.100 Le traitement de l'ingénieur a été transféré au poste 701.100 
en raison de sa nomination en qualité de chef d'usine. 

765.300 Le montant de ce poste a été sous-estimé en 1969. Il est 
nécessaire de l'ajuster en fonction de l'augmentation générale 
des dépenses résultant de l'accroissement du coût de la vie. 

765.320 La diminution de ce poste résulte de la réduction de Fr. 100,— 
à Fr. 50,— de la participation du service pour l'amenée du 
gaz dans les cuisines des nouveaux immeubles dont la cons
truction a été décidée à une date postérieure au 1er janvier 
1966. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

139.100 Une nouvelle attribution annuelle de Fr. 1 000 000,— est à 
prévoir pour la réalisation de la première phase de la recons
truction de notre complexe immobilier de la rue du Stand. 
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150.000 Le report d'un montant élevé de travaux ainsi que la suppres
sion de 2 poses importantes ont pour effet de réduire le 
montant des crédits demandés. (Solde disponible au 31 
décembre 1968, Fr. 2 385 301,83 — Crédit accorde en 1969, 
Fr. 2 500 000,—) 

150.100 Somme nécessaire pour mener à bien le renouvellement ur
gent et la modernisation de nos compteurs. 

150.400 Crédit complémentaire nécessaire par suite des difficultés 
imprévisibles rencontrées dans le forage du puits de Bella-
Vista (Troinex). 

153.100 Equipement hydraulique de mesure des débits et suite des 
travaux du poste central de télécommande. 

155.300 Modernisation du puits de Frontenex ; installation de télé
commandes et de chloration. 

155.400 Frais de pose de conduites plus élevés que prévus par suite 
de mauvais terrains nécessitant un crédit complémentaire 
de Fr. 70 000,—, portant le coût des travaux à Fr. 740 000,—. 

155.700 Les essais de pompage ont montré que la capacité du puits 
pouvant être doublée (200 1/sec) par rapport aux premières 
estimations, il en résulte une majoration des frais d'équipe
ment de Fr. 140 000,— portant à Fr. 990 000,— l'estimation 
du coût de cette station. Il est nécessaire de prévoir un com
plément de crédit. 

155.800 L'étude définitive a montré que la capacité du relais de pom
page devait être doublée (Q = 2 X 50 1/sec), qu'une installa
tion de stérilisation au bioxyde de chlore devait être prévue 
et que les frais de génie civil sont plus élevés qu'évalués pré
cédemment. Le coût total de réaménagement passe ainsi à 
Fr. 900 000,—, ce qui nécessite une nouvelle tranche de 
crédit. 

155.900 Le projet définitif prévoit que le coût de la station sera de 
Fr. 450 000,—, nécessitant une nouvelle tranche de crédit. 

158.000 Nouvelle tranche de crédit nécessaire à l'achat du terrain 
pour le réservoir de 100 000 m3. 

158.100 Crédits nécessaires pour poursuivre l'étude et la réalisation de 
la station pilote ainsi que pour couvrir les frais d'expertises 
géophysiques des terrains. 
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180.000 Remplacement ; 

1 fourgon No 508 (RX) 
(1961, env. 95 000 km, très usé) . . . Fr. 17 000,-
1 fourgonnette No 514 (compteurs) 
(1962, env. 100 000 km) Fr. 10 000,-
1 voiture No 530 (CI) 
(année 1963, env. 85 000 km) . . . . Fr. 8 000,-

Fr. 35 000,— 

Achat : 

1 fourgon pour réseau 
1 fourgon pr équipe entretien électriciens 

Réserve nécessaire pour frais aménage
ment véhicules 

Fr. 
Fr. 

17 000 — 
12 000 — 

Fr. 

Fr. 

29 000— 

6 000,— 

Fr. 70 000,— Total des dépenses prévues en 1970 . . 

Compte tenu du solde disponible à fin 1969, un crédit de 
Fr. 60 000,— s'avère suffisant. 

183.000 Acquisition d'appareils de contrôle, de mesure et de dépan
nage, d'outillage, de machines de chantier, de matériel de 
secours et divers. 

161.700 Construction d'un bâtiment nécessaire à l'entreposage du 
matériel destiné à l'entretien et à l'exploitation des réseaux 
220 et 130 kV, compris le stockage de toute matière inflam
mable entreposé actuellement dans les sous-sols de l'usine. 
Cet ouvrage devrait être réalisé entièrement en 1970, il est 
impossible de le deviser avec précision avant d'en avoir sorti 
les plans. 

161.800 L'automatisation des quatre groupes de l'Usine de Verbois 
est terminée. Restent quelques travaux de mise au point. 

161.850 Les travaux de modernisation de la limnimétrie se poursui
vront en 1970. Les crédits accordés sont suffisants. 

161.900 L'estimation à Fr. 10 800 000,— du coût total présumé, pré
senté au budget 1969, est augmentée de Fr. 400 000,—. Notre 
estimation antérieure semble un peu faible ; d'autre part, 
nous devons envisager Fr. 200 000,— de travaux pour per
mettre des modifications d'introduction de lignes 220 et 130 
kV dans le poste de Verbois. 
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161.990 Nous disposons de Fr. 500 000,— sur le compte 602.500 -
budget d'exploitation de l'usine de Verbois, et de Fr. 
600 000,— au budget de construction pour assurer le finan
cement des travaux de réfection de la digue avant la vidange 
de juillet 1969. L'ensemble des travaux envisagés, après 
étude sur modèle réduit, ne seront pas tous exécutés, compte 
tenu des difficultés rencontrées sur un chantier. Nous pré
voyons une somme supplémentaire de Fr. 300 000,— pour 
complément de travaux à entreprendre en 1970 et qui seront 
décidés après l'opération de vidange. 

162.200 En 1970, nous débuterons avec les travaux de génie civil de 
la sous-station de Chêne, nous passerons également les com
mandes pour le matériel important 130 et 18 kV, dont Vz 
doit être payé à la commande. 

163.000 a) Compteurs et transformateurs de 
mesure Fr. 1 100 000— 

b) Appareils automatiques . . . . Fr. 25 000,— 
c) Télérelais Fr. 150 000 — 
d) Indicateurs de charge Fr. 200 000,— 

Total Fr. 1 475 000,— 

164.100 Le programme de construction des cabines transformatrices 
1970, nécessite Fr. 900 000,— d'achat de transformateurs. 

165.000 Compte tenu d'un solde de crédit disponible sur le budget 
1969 estimé à Fr. 2 600 000,— et d'un montant d'investis
sement pour 1970 de l'ordre de Fr. 12 300 000,— pour réa
liser la construction de raccordement d'environ 32 cabines 
de réseau, il est nécessaire de prévoir Fr. 9 700 000,— au 
budget 1970. 

166.100 Nous avons introduit cette rubrique au budget de 1969 pour 
assurer l'extension des réseaux 130 kV aériens au même titre 
que le compte 165.000 - Extension des réseaux de distribution. 
Le passage de la ligne CERN-Bossy 220/130 kV sur territoire 
français se heurte toujours aux mêmes difficultés et ne peut 
être envisagé dans un proche avenir. Selon les dispositions qui 
seront arrêtées d'un commun accord entre E.O.S., l'E.D.F. 
et le S.E., il peut être nécessaire d'envisager la construction 
de nouvelles lignes aériennes 130 kV sur réseau genevois. 
De ce fait, nous proposons d'annuler le compte 168.180 -
Ligne CERN-Bossy — créditée de Fr. 2 400 000, et de 
reporter cette somme au crédit du compte général — Exten
sion du réseau aérien— 166.100. 
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166.200 Nous envisageons en extension des réseaux 130 kV câblés, 
les poses Foretaille-Chêne, Foretaille-Stand et éventuellement 
Foretaille-Renfile d'ici fin 1972, au rythme de 7 km par 
année. La somme inscrite au budget 1970 doit permettre la 
réalisation du programme 1970 et l'achat des câbles néces
saires pour 1971. 

167.100 Le 3e transformateur du Cern a été mis en service en 1969. 

168.080 L'estimation du coût total présumé de l'ouvrage est augmenté 
de Fr. 600 000,— pour permettre l'exploitation de la sous-
station de la Praille, selon le mode dit en « micro-réseaux », 
qui entrera en vigueur dès la mise en service de la sous-
station transformatrice 130/18 kV du Stand. Pour ce faire, 
nous devons installer 4 cellules 18 kV de transfert, acheter 4 
points neutres 18 kV, type Stand, modifier les jeux de barres 
18 kV et compléter des circuits de commande et de protection 
de l'ensemble des organes de la sous-station. 

168.090 Les travaux de modification entrepris dans la sous-station 
s'effectuent régulièrement, l'estimation du coût total n'a pas 
changé et, afin de poursuivre nos travaux, nous demandons un 
crédit de Fr. 200 000,— pour 1970. 

168.140 Le dernier tronçon de cette liaison Praille-Stand à établir 
entre l'Ecole-de-Médecine et la sous-station Stand, sera posé 
et permettra la mise sous tension du câble à la fin de l'au
tomne 1969. Les crédits accordés sont suffisants. 

168.150 Le devis de l'ouvrage reste inchangé. Les travaux se pour
suivent et les montages se termineront à la fin de l'année 1970, 
en prévision des mises en services en 1971. Les travaux de 
bâtiments seront terminés et payés, à l'exception de l'aména
gement de la salle de commande centralisée. Pour poursuivre 
les travaux, il est nécessaire de disposer d'un crédit supplé
mentaire de Fr. 2 200 000—pour 1970. 

168.160 L'estimation du coût total présumé de Fr. 11250 000,— 
passe à Fr. 11 850 000,—, comprenant l'introduction de la 
seconde ligne 220 kV Génissiat-Verbois, dont la mise en ser
vice est prévue à fin 1970. 

168.170 L'estimation du coût total présumé, annoncé Fr. 27 000 000,— 
correspond à l'équipement de 4 lignes et 1 transformateur 
pour le poste 220 kV - 5 lignes, 3 transformateurs et un cou
plage pour la sous-station 130 kV - 3 micro-réseaux pour les 
boucles 18 kV. Les travaux de génie civil seront engagés dès 
fin 1969. En 1970, nous procéderons à une partie de l'acqui
sition du matériel 130 et 18 kV. 
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168.190 La pose et les montages de cette ligne seront terminés en 
1969. L'estimation de Fr. 5 200 000,— reste sans changement. 

168.210 En 1970, la pose Praille-Chêne doit être terminée. Notre esti
mation initiale de Fr. 5 4Q0 000,— passe à Fr. 5 600 000,— 
en raison des difficultés rencontrées pour réaliser les fouilles 
en pleine agglomération. 

168.320 Les crédits accordés laissent un solde disponible de 
Fr. 1 342 000,—. En 1970, nous aurons réalisé une partie de 
la liaison de télécommande entre la sous-station du Stand et 
celle de Chêne. Il n'est pas nécessaire de réalimenter ce 
compte. 

168.330 Début des travaux 1er mai 1969, ils s'étendront jusqu'en 
1970. La couverture des dépenses est assurée par le crédit 
disponible. 

180.100 II est nécessaire de procéder au remplacement de six véhicules 
commerciaux utilitaires de différentes capacités acquis entre 
1956 et 1964. 

Ces véhicules auront presque tous parcouru 100 000 km. Des 
frais de réparation ne se justifient plus. D'autre part, il est 
nécessaire de procéder à l'achat des nouveaux véhicules 
suivants : 

a) trois fourgons normalisés, dont un pour le service du 
laboratoire d'essais (recherche de défauts de câbles) et 
deux pour compléter la motorisation des équipes de mon
tage souterrain ; 

b) un véhicule commercial utilitaire de grande capacité pour 
la section des Compteurs ; 

c) quatre véhicules commerciaux légers normalisés, dont 
trois pour la division des réseaux et un pour le pool 
Transports. 

170.000 Estimation des dépenses, compte tenu de nos engagements et 
du développement des constructions immobilières. 
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180.200 Remplacement : 

D'une grue de chantier DEMAG (1958), 
dont les frais de remise en état ne se 
justifient pas Fr. 60 000— 
De la voiture Anglia No 713 (1962), 
env. 90 000 km Fr. 7 500,— 
De la voiture Opel No 721 (1961), 
env. 93 000 km Fr. 7 500— 

Achat : 

D'un véhicule utilitaire Fr. 8 000,— 

Fr. 83 000,-

P réconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. Le budget des Services 
industriels vous a été remis. Vous avez pu constater qu'il s'agit d'un 
budget normal des Services industriels, qui est équilibré et qui présente 
un bénéfice qui permettra d'accorder à la Ville sa part de bénéfice, 
conformément à la loi. 

Je ne m'étendrai pas sur ce budget des Services industriels, il a déjà 
été remis à la commission des Services industriels qui, je crois, a déjà 
commencé ses travaux pour son examen et je pense que, lorsque nous 
aurons les conclusions de la commission des Services industriels, nous 
pourrons nous exprimer et je ne veux pas allonger le débat à ce sujet. 

Je désire cependant, suivant ici une demande qui a été présentée tout 
à l'heure par M. Fôllmi, conseiller municipal, m'exprimer au sujet du 
projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 158 à 160 de la 
Constitution genevoise, ainsi que sur le projet de loi sur l'organisation 
des Services industriels qui a été déposé devant le Grand Conseil et 
que j'ai demandé que l'on adresse à tous les conseillers municipaux. Je 
pense que cela a été fait, et que chacun de vous aura reçu un exemplaire 
de ces textes. 

Effectivement, comme M. Follmi l'a relevé à juste titre, il s'agit d'une 
loi extrêmement importante pour la Ville de Genève et il est utile que 
les conseillers municipaux puissent se préparer à se prononcer sur cette 
loi avec tous les éléments qui lui sont nécessaires. 

C'est pourquoi il m'est apparu qu'il était utile que vous soyez tenus 
au courant des travaux. Je l'avais déjà fait auparavant, lorsque les lois 
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sur les concessions ont été déposées (vous les avez reçues), je vous ai 
fait une communication à ce sujet, je vous ai adressé ces projets de lois 
constitutionnels pour que vous puissiez les examiner. 

Je me permettrai — puisque c'est un peu tard, je ne veux pas 
trop allonger — de faire un bref commentaire au sujet de ces lois sur 
les Services industriels pour que vous puissiez vous rendre compte dans 
quel esprit nous avons été d'accord avec le dépôt de ces lois devant le 
Grand Conseil. 

Je m'en excuse auprès de M. Blondel, je ne remonterai pas cette fois 
jusqu'à l'époque romaine, où nous étions ravitaillés en eau par l'aqueduc 
romaine de Cransevales, mais je dirai simplement que c'est en 1882 que 
la Ville a pris en charge, s'opposant au projet qui voulait la remettre à 
une société privée, l'alimentation en eau ; c'est en 1896 qu'elle a pris 
en charge l'alimentation en gaz et c'est en 1896 également, lorsque 
l'usine de Chèvres a été terminée, qu'elle s'est occupée de l'alimentation 
en électricité. 

Jusqu'en 1931, ces services ont été des services municipaux de la 
Ville de Genève ; et, finalement, en 1931, il a été créé ce système des 
Services industriels que vous connaissez, où il s'agit d'une régie auto
nome qui gère, pour le compte de la Ville, les Services de l'eau, du gaz 
et de l'électricité, mais qui est soumise non seulement à l'autorité du 
Conseil municipal, mais également à l'autorité du Conseil d'Etat. C'est 
donc un système un peu hybride d'une régie qui est à la fois une régie 
cantonale, mais cependant municipale à certains titres. 

D'un commun accord, il a été décidé de réétudier la question. Vous 
vous souvenez qu'au fond le fait qui a motivé cette nouvelle étude de la 
question était essentiellement l'échéance des concessions en 1981, mais 
que, peu à peu, cette étude a débordé sur d'autres problèmes, sur des 
problèmes de structure. 

Le Conseil d'Etat avait proposé une première modification partielle 
de structures ; il est venu la proposition de M. Gagnebin, qui était une 
autre manière de voir la question. Il a été décidé de continuer les travaux 
entre le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et les Services indus
triels et, finalement, ces travaux ont abouti au projet qui vous est soumis. 

Au fond, pourquoi ? Eh bien ! ce projet est en effet la conséquence 
d'une situation que nous subissons à Genève dans de multiples domai
nes ; c'est l'augmentation de la population et l'évolution de la technique. 

La population genevoise a augmenté de 153 000 habitants à peu près, 
en gros, depuis la fin de la guerre, mais cette augmentation ne s'est pas 
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faite d'une manière égale dans tout le canton. Elle s'est faite plus en 
dehors de la Ville qu'en ville elle-même. La Ville, qui représentait les 
72% de la population en 1931, ne représente plus que les 53 %. 

Par ailleurs, la technique a évolué et j'attire votre attention sur des 
tableaux que vous trouvez aux pages 36 et 37 du projet de loi qui vous 
donne d'une part l'évolution de la population, ces modifications de 
population, ces transferts et, par ailleurs, le tableau de la page 37 qui 
vous montre le développement de la consommation d'électricité. C'est 
intéressant, ça montre qu'au fond, parallèlement à une augmentation 
de la population, nous avons une augmentation de toute la technique 
qui fait que l'on consomme plus d'électricité et que l'on consomme plus 
d'électricité non seulement en ville, mais également dans les communes 
suburbaines qui s'équipent en population et en partie en industrie. 

Et l'on voit que la consommation d'électricité de la Ville, en 1960, 
représentait 71,6 % de la consommation du canton, alors qu'en 1968 ce 
n'était plus que les 57,7 %. 

A cette situation d'augmentation de la population dans les communes, 
d'une consommation plus grande dans les communes devait répondre 
une autre manière d'envisager la situation. Et il y a également un autre 
motif — vous le trouvez à la page suivante du rapport : en page 39, 
vous voyez l'augmentation de la créance de la Ville sur les Services 
industriels ; vous voyez que ces investissements, qui étaient de 140 
millions en 1964, sont montés à 200 millions en 1968. C'est tout cela 
qui a commandé l'examen de la nouvelle solution. 

Est-il normal que les Services industriels qui, maintenant, jouent un 
rôle de plus en plus grand, non seulement en ville, mais dans l'ensemble 
du canton, soient soumis à l'autorité primordiale du Conseil municipal 
de la seule Ville de Genève et, par ailleurs, que ce soit la seule Ville de 
Genève qui continue à faire les investissements dans ces Services indus
triels ? Il nous a semblé, après de longs mois d'études, qu'il fallait 
trouver un système qui permette de soumettre les Services industriels non 
plus à la seule autorité de la Ville mais — c'est là l'option qui a été 
choisie — à une autorité en quelque sorte commune de l'Etat, de la 
Ville et de l'ensemble des communes genevoises, Ville y compris. 

C'est ainsi que nous sommes arrivés à une solution qui prévoit de 
maintenir les Services industriels comme un établissement de droit 
public, mais d'en faire un établissement de droit public qui ait, sur le 
plan financier et sur le plan juridique, une plus grande autonomie. 

Pour ceci, nous accordons aux Services industriels la propriété de 
leurs installations, dont une bonne partie sont actuellement des pro-
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priétés Ville. Je ne veux pas insister sur cette question de propriété, on 
pourra en discuter en commission, car on peut se demander si c'est une 
propriété de droit civil, si c'est une propriété de droit public. Ce qui 
implique des travaux, c'est plutôt, comme le dit le rapport, une ques
tion de l'appartenance des Services industriels et il a été admis que les 
Services industriels soient titulaires des biens qui servent à remplir 
leurs buts. Cela, c'est le premier point. 

Deuxième point, de doter les Services industriels d'un capital de 
dotation de 100 millions, capital de dotation qui serait souscrit pour 
55 % par l'Etat, 36 % par la Ville et 15 % par les communes. 

Enfin, de donner aux Services industriels — conséquence du fait 
qu'ils ont la propriété de leurs biens et qu'ils ont un capital de dotation 
— la possibilité de contracter eux-mêmes des emprunts. 

Je crois que ce sont là les éléments essentiels de cette réforme et j'at
tire votre attention sur le fait que si, dans le capital, les 55 % sont à 
l'Etat, 30 % à la Ville et 15 % aux communes, dans le conseil d'admi
nistration des Services industriels, l'Etat n'a pas la majorité ! Vous 
trouver la composition de ce conseil d'administration en page 49 du 
rapport et vous constatez que le Grand Conseil, qui ne nommait aucun 
délégué aux Services industriels, en nomme 4, que le Conseil d'Etat, 
qui en nommait 5, n'en nomme plus que 3, et que le Conseil municipal, 
qui en nommait 5, n'en nomme plus que 3, mais que, pour le surplus, 
il subsiste 3 conseillers nommés par les Conseils municipaux de la rive 
droite, d'Arve-Lac et d'Arve-Rhône, et les 3 délégués du personnel. 

Je crois que ce système, qui donne un certain équilibre entre la Ville, 
l'Etat et les communes en maintenant la représentation du personnel, 
est un système heureux. 

J'avais l'occasion, l'autre jour, à la réunion de l'Union des villes 
suisses, où nous avions invité le maire de Munich, de discuter avec lui 
de problèmes de cette ville et de ses Services industriels, et il m'expli
quait qu'il y avait également eu, à Munich, vers 1930, une fusion avec 
des communes de l'extérieur ; qu'actuellement, d'autres communes 
étaient devenues des villes autour de Munich, qu'on ne cherchait plus 
à faire une fusion, mais que Ton crée des organismes également dans 
ce genre et où l'important était qu'aucun ne se sente majorisé par 
l'autre, mais que des rapports de confiance puissent s'établir. Cela m'a 
intéressé de voir que, dans d'autres villes, des problèmes semblables se 
posaient également. 

Maintenant, qu'est-ce que la Ville recevra dans cette affaire ? Eh 
bien ! il faut se rendre compte que, pour la Ville, elle souscrira tout 
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d'abord sa part de capital, elle touchera un intérêt qui a été fixé à 5 %. 
Par ailleurs, elle continuera à toucher le solde de ses intérêts sur la 
créance qui subsistera des Services industriels et, par ailleurs — et 
c'est cela qui remplacera la part de bénéfice qu'elle avait — elle sera 
mise sur le même pied que les autres communes et touchera une rede
vance des Services industriels de 7 % sur le produit des ventes de 
l'électricité. 

Je crois qu'il y a là un système qui, pour la Ville, ne lui fait rien 
perdre ; je crois qu'il lui sera bénéficiaire et qu'elle modifie sa position 
dans les Services industriels d'une manière qui me paraît conforme à 
l'intérêt général, mais il me semble que la solution que nous avons 
trouvée est une solution qui sauvegarde entièrement les intérêts de la 
Ville. 

J'ajoute que la Ville elle-même pourra contribuer à la souscription 
du capital en avançant, du fait de ses investissements dans les Services 
industriels, une part du capital de l'Etat et des Services industriels. Ce 
sont des arrangements qui devront être pris et, par ailleurs, des arrange
ments sont prévus pour le remboursement de la créance de la Ville dans 
les Services industriels. 

Ce qui fait que la Ville ne perd rien dans ce qu'elle retire des Services 
industriels. Par ailleurs, sa créance non seulement n'augmente pas, mais 
sera peu à peu remboursée. 

J'ajoute, en ce qui concerne la procédure qui est prévue, que le Grand 
Conseil, qui a déjà été saisi de cette loi, qui l'a renvoyée à une com
mission — je sais que la commission a déjà siégé et que l'entrée en 
matière a été votée à l'unanimité des membres de la commission — le 
Grand Conseil a décidé d'examiner cette loi en premier et en deuxième 
débat et, après le deuxième débat, d'attendre que le Conseil municipal 
ait pu se prononcer sur le projet d'arrêté qui vous est soumis en page 75, 
projet d'arrêté selon lequel le Conseil municipal accepte cette situation. 

Ce qui veut dire que le Conseil municipal — et c'est bien normal vu 
la position de la Ville dans les Services industriels — devra examiner 
toute cette affaire et se prononcer, et ce n'est que lorsque le Conseil 
municipal se sera prononcé que le Grand Conseil entamera le troisième 
débat. 

Je ne veux pas allonger sur ce sujet, on pourrait entrer encore dans 
beaucoup de détails, mais je tenais à ce que le Conseil municipal soit 
informé de l'état des travaux et je veillerai à ce que, au fur et à mesure 
que les rapports paraîtront au Grand Conseil, ils soient également en
voyés aux conseillers municipaux pour qu'ils puissent être tenus au 
courant. 
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M. Gabriel Kissling (V). Je remercie tout d'abord M. Picot du très 
brillant et très intéressant exposé qu'il vient de nous faire sur le nouveau 
projet de loi et je m'empresse de revenir à l'ordre du jour, qui est le 
budget des Services industriels. 

Ce budget — je ne vais pas allonger maintenant, vu l'heure tardive — 
nous avons pu nous rendre compte que, dans son ensemble, il est à peu 
près équivalent, en chiffres, à celui présenté pour l'année 1969. Toute
fois, il présente une petite anomalie, dans ce sens que les recettes ont 
très peu augmenté. Ces recettes sont basées sur un résultat de 11 mois 
et demi, alors que les dépenses — on peut le supposer — ont été cal
culées sur 12 mois. 

Cette supposition résulte spécialement de l'examen du service de 
l'électricité, qui a des recettes à peu près équivalentes à celles prévues 
pour 1969, alors que les dépenses sont en augmentation de 7 millions 
par rapport à 1969. 

Le résultat, c'est que le bénéfice est à peu près le même, mais que la 
somme virée au fonds de constructions nouvelles descend de 14,5 mil
lions en 1969 à seulement 5 millions pour 1970, ce qui laisse supposer 
qu'il faudra recourir en tout cas à de petits emprunts. 

En examinant la page 45 du projet de budget (page 48 du budget), 
qui nous donne la récapitulation des immobilisations et des prélève
ments sur fonds de constructions nouvelles, on voit : immobilisation, 
23,8 millions ; prélèvements sur fonds de construction, 16 millions ; 
total, 39,8 millions, c'est-à-dire un investissement total d'environ 40 
millions, alors que, pour l'année 1969, nous avions trouvé que 37 mil
lions, c'était déjà exagéré. On nous propose maintenant 40 millions ! 
Quant aux 23 millions d'immobilisation, on ne nous dit pas où ils 
seront pris ! Cela fera probablement d'objet d'un emprunt... 

Vu l'heure, je ne veux pas allonger, d'autant plus que nous aurons 
l'occasion de discuter de ce projet de budget lorsque la commission aura 
fait son rapport. 

Mme Amélia Christinat (S). La commission des finances des Ser
vices industriels, qui a repris ses travaux le 19 août déjà, a eu la primeur 
de l'exposé complet de la part de M. Picot — que je tiens à remercier 
ce soir — sur le nouveau projet de loi régissant les Services industriels. 

La commission des finances des Services industriels entreprendra 
l'étude de ce projet dès qu'elle aura terminé les comptes rendus et le 
budget de 1970. C'est dans cette optique, et pour accélérer ses travaux, 
que la commission a décidé, à l'unanimité de ses membres — vous 
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l'avez signalé, monsieur Picot — de commencer l'étude du budget 
pour 1970 dès sa réception, sans attendre sa présentation en séance plé-
nière. Je suis sûre que le Conseil municipal comprendra notre décision, 
et même l'approuvera. 

Ceci nous permettra donc de présenter notre rapport sur le budget 
dans les délais voulus, et non pas, comme cela a été parfois le cas — 
pour des raisons diverses, je m'empresse de le dire — après le dépôt 
du rapport sur le budget de la Ville. 

Je profite de ce que j'ai la parole pour donner brièvement le point de 
vue de mon groupe au sujet du budget des Services industriels. Nous 
sommes d'accord de le renvoyer en commission, puis que c'est prati
quement déjà fait. 

Sans entrer dans les détails, nous sommes tout de même frappés par 
le fait que certains postes du budget de construction sont nettement 
plus élevés que ceux de l'année précédente. 

Nous pouvons donc nous demander, à tort ou à raison, si l'on n'a 
pas surestimé certains postes du budget de construction pour diminuer 
le bénéfice provenant de l'augmentation des tarifs. Mais nous y verrons 
plus clair au moment de l'étude complète du budget. 

M. Christian Grobet (S). Je serai très bref ! 

Je voudrais simplement souligner la satisfaction de notre groupe en 
ce qui concerne le projet de loi déposé par le Conseil d'Etat en ce qui 
concerne la réorganisation des Services industriels. 

Nous constatons que le Conseil d'Etat a fait un grand pas par rapport 
au projet qu'il avait déposé l'année dernière et qu'il envisage à présent 
de réorganiser les Services industriels afin que ceux-ci ne soient plus 
un simple exécutif de la Ville de Genève, répondant ainsi à nos vœux 
ainsi qu'aux vœux de certains autres groupes tels qu'ils avaient été émis 
au sein de ce Conseil. 

M. François Picot, conseiller administratif. Simplement pour un 
point technique ! 

M. Kissling s'étonne de ce que le budget des Services industriels ne 
porte que sur 11 mois et demi. J'attire son attention sur le fait que, 
dans les explications qui sont à l'entrée de ce budget, les Services indus
triels expliquent: 

« Jusqu'à présent, la date à laquelle nous arrêtions la passation de nos 
» écritures annuelles de recettes était le 15 janvier de l'année suivante. 
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» Afin de hâter le bouclement de nos comptes pour permettre une 
» présentation plus rapide de notre compte rendu, nous avons été am> 
» nés à ramener cette date au 31 décembre. Nous avons dû tenir compte 
» de cette modification dans l'appréciation de nos prévisions de recettes 
» calculées sur 11 mois et demi au lieu de 12 mois. Il s'agit là d'une 
» situation exceptionnelle puisque, dès 1971, nos exercices s'étendront 
» à nouveau sur 12 mois. De la sorte, les comparaisons que nous pcu-
» vons établir d'un exercice à l'autre, qui sont d'ailleurs destinées avant 
» tout à déceler une tendance générale, seront quelque peu perturbées. » 

Je m'en excuse auprès de M. Kissling, mais voilà les raisons pour 
lesquelles il y avait certaines choses qu'il avait de la peine à com
prendre ! 

M. Gabriel Kissling (V). J'avais bien compris ! Mais la présentation 
du budget parle des recettes sur 11 mois et demi, mais ne parle pas des 
dépenses ! Alors, les dépenses, on peut supposer qu'elles ont été comp
tées sur 12 mois, ce qui donne un certain déséquilibre. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

9. Proposition de M. René Perrin, conseiller municipal, en vue du 
réajustement des allocations de renchérissement aux retraités 
de la Ville et des Services industriels. (No 165) 

A la suite de la 7e revision de l'A.V.S., qui a augmenté les rentes 
des bénéficiaires de 30%, les administrations publiques ont cru bon 
de diminuer les allocations de renchérissement que ces dernières ver
saient à leurs retraités. 

En particulier à la Ville de Genève et aux Services industriels, ces 
allocations ont été ramenées de 14,5% à 10,5%. Cette décision a 
jeté un profond mécontentement parmi les intéressés qui, à juste titre, 
se sont indignés d'une telle procédure ; la 7e revision de l'A.V.S., avec 
le soulagement et l'amélioration modeste qu'elle a apportés à ses béné
ficiaires avait-elle pour but de soulager les caisses des collectivités 
publiques ou d'adoucir les conditions d'existence des vieux serviteurs. 
Poser la question, c'est y répondre. 

A la suite de l'acceptation par une presque unanimité du Conseil 
municipal d'une motion déposée par le proposant, à la séance du 3 
décembre 1968, et qui demandait qu'aucune réduction ne soit opérée 
sur les allocations de renchérissement allouée aux retraités de la Ville 
(et conjointement ceux des Services industriels), la commission des 
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finances a été saisie du problème. Elle a siégé en présence de M. 
François Picot, conseiller administratif, délégué aux finances, et elle 
a entendu succesivement les représentants des retraités, qui ont claire
ment manifesté leur profonde déception puis, au cours d'une séance 
ultérieure, la commission, toujours assistée de M. Picot a entendu 
les explications de M. Reber, sous-chef de l'office du personnel. Ce 
dernier a largement expliqué à la commission le principe des retraites 
et des allocations de renchérissement, tel qu'il est pratiqué dans notre 
administration municipale ; toutefois, le problème étant assez complexe, 
bon nombre de commissaires n'ont pu se faire une idée objective du 
problème. 

L'Union des retraités de la Ville et des Services industriels, dans 
une lettre datée du 5 mars 1969 adressée au Président de la commis
sion des finances, présente des propositions valables, tenant compte 
de la situation particulière des différentes classes de retraités, qu'ils 
soient au bénéfice d'une rente de couple, veuf ou célibataires au béné
fice d'une retraite complète mais d'une rente AVS simple, ou encore 
veuve bénéficiant d'une demi-retraite avec une rente AVS simple. 

La question ayant été à réitérées reprises posée à M. Picot, conseiller 
administratif, quant à la.suite qui serait donnée à cette motion et aux 
revendications des retraités, et n'ayant à ce jour obtenu aucune réponse 
valable, je vous propose Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition d'un de ses membres 

arrête : 

Article premier. - Les allocations de renchérissement aux retraités 
de la Ville et des Services industriels sont modifiées de la façon 
suivante : 

— Allocations aux bénéficiaires d'une rente AVS couple 12,5% 
— Allocations aux bénéficiaires d'une rente AVS simple 13,5% 
— Allocations aux veuves bénéficiaires d'une rente AVS simple 14,5% 
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Article 2. - Cette mesure est appliquée avec effet rétroactif au 1er 
janvier 1969. Ces allocations de renchérissement sont indexées au 
coût de la vie à la fin de chaque année. 

Préconsultation 

M. René Perrin (T). Vu l'heure tardive, je me permets de vous pro
poser de renvoyer cette proposition à l'étude de la commission des 
finances qui, pour des raisons techniques et d'application de la propo
sition qui vous est faite, pourra certainement trouver un modus vivendi, 
particulièrement en ce qui concerne certaines catégories de retraités qui 
ont un revenu suffisamment élevé, qui occupaient une fonction dans 
l'administration de la Ville ou des Services industriels leur donnant un 
revenu qui leur permette de vivre décemment. 

La proposition qui vous est faite vise justement à favoriser et à amé
liorer particulièrement le sort des petits retraités, des veuves et des 
retraités qui sont seuls. 

Je pense que la commission des finances trouvera une limite de reve
nus, par exemple, qui permette de trouver une solution qui puisse 
satisfaire toutes les parties ! 

M. François Picot, conseiller administratif. J'avais préparé un exposé 
au sujet de la motion de M. Perrin. M. Perrin a limité son exposé et a 
demandé le renvoi à la commission des finances. Du moment que cette 
proposition a un caractère extrêmement technique, je crois effective
ment que c'est là qu'on en discutera le mieux et je suis d'accord avec le 
renvoi à la commission des finances de la proposition de M. Perrin. 

La proposition est prise en considération sans opposition. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances. 

10. Résolution de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, concer
nant le programme financier quadriennal de la Ville de Genève 
1970-1973. 

M. Pierre Karlen (T). Je me bornerai à lire ma résolution, vu l'heure 
tardive et par égard pour nos collègues, et notamment pour les repré
sentants de la presse : 
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Projet de résolution 

Le programme financier quadriennal 1970-1973, présenté lors de la 
séance du Conseil municipal du 14 octobre 1969, dit, dans ses conclu
sions, que l'accent principal a été porté sur la construction de nouveaux 
logements qui y figurent pour un montant de 68,5 millions de francs. 

Cependant, les dépenses y relatives pendant les quatre ans prochains 
ne s'élèveront qu'à 20,8 millions de francs. En y ajoutant les 13 020 000 
francs résultant des travaux en cours d'exécution, il apparaît que la 
Ville de Genève affectera à la construction de logements pendant la 
période quadriennale la somme totale de 33 820 000 francs. 

Ces dépenses, qui donnent une moyenne approximative de 8,5 mil
lions de francs par an, correspondent au coût de construction d'environ 
150 appartements annuellement. 

Or, il est reconnu officiellement que les besoins en logements à 
loyers modérés nécessitent la réalisation de 1500 à 2000 appartements 
par an pour satisfaire uniquement les familles dont le revenu ne permet 
pas d'accéder à un logement dans les catégories de loyers dits «libres». 

Par conséquent, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif d'étudier et promouvoir la réalisation rapide de logements à loyers 
abordables dont le nombre ne devrait pas être inférieur à 600 par an, 
notamment par : 

a) la mise en chantier accélérée des projets retenus, dont principale
ment le quai du Seujet et les Minoteries ; 

b) l'accroissement des attributions budgétaires au fonds de construc
tion HLM ; 

c) des mesures d'encouragement à la construction au bénéfice de col
lectivités publiques, fondations ou sociétés coopératives d'habita
tion ; 

d) la compression des dépenses non prioritaires afin de ne pas alourdir 
les charges fiscales. 

Je voudrais ajouter encore un petit mot en ce qui concerne ce pro
blème du logement. 

Il a été dit par M. Picot, lorsqu'il a présenté le programme financier 
quadriennal du Conseil administratif, qu'un effort avait été fait en ce 
qui concerne la construction de logements. Effectivement, un petit effort 
a été fait par rapport au précédent programme financier quadriennal. 
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Nous déposons ce projet de résolution simplement pour démontrer 
que ce tout petit effort est encore très loin d'être suffisant. D'ailleurs, 
nous voyons dans ce petit effort fait par le Conseil administratif le 
résultat de la lutte incessante du parti du travail, et notamment de ses 
conseillers municipaux dans cette enceinte... (Applaudissements ironi
ques) ... et notamment les prises de position énergiques qui ont été les 
nôtres à l'occasion du précédent programme financier quadriennal. 

Je demande donc au Conseil municipal de bien vouloir prendre en 
considération mon projet de résolution. 

M. Jean Olivet (R). Il est minuit moins dix et, d'habitude, quand la 
présidence demande à ce Conseil de prolonger l'heure des débats fixée 
à 23 h 15, le parti du travail, sous divers prétextes, s'y oppose ! 

Cependant, étant donné que le parti auquel j'appartiens fait partie 
de cette démocratie bourgeoise à laquelle M. Karlen a fait allusion tout 
à l'heure et que notre notion de la démocratie n'est peut-être pas tout 
à fait la même que celle qui se pratique, disons en Tchécoslovaquie en 
ce moment, par exemple... (Exclamations) ... notre groupe ne s'oppose 
pas à la discussion dans ce tour de préconsultation. 

Cela dit, je crois que tout le monde est conscient de la valeur élec
torale du document qui nous est fourni ! On pourrait le comparer à 
cette phrase célèbre : « Demain, on rasera gratis ! » 

En effet, on nous demande froidement d'augmenter le budget de 
construction des logements dont il est fait état dans le plan quadriennal 
en le faisant passer d'environ 8,5 millions à 35 millions à peu près par 
an, mais on s'empresse de nous dire, pour ne pas ennuyer le contribua
ble, auquel on a dit tout à l'heure qu'on n'augmenterait pas les impôts, 
sous la lettre d : 

« La compression des dépenses non prioritaires afin de ne pas aïour-
» dir les charges fiscales. » 

C'est évidemment extrêmement facile, ça ne pose pas beaucoup de 
problèmes à l'auteur de cette résolution ! 

Evidemment, cela ne nous étonne pas beaucoup ! Tout à l'heure, 
Mme Chiostergi nous a dit qu'on aurait pu mettre un panneau devant 
le Grand Théâtre disant que ça nous coûtait 7 millions par an. On 
aurait aussi pu mettre un panneau devant le Palais des expositions, si 
l'on pense qu'il y a eu un artiste, un chanteur connu et de très grande 
valeur, puisqu'il paraît — à ce qu'on m'a dit — qu'il coûte 14 000 
francs pour 30 minutes environ ! (Exclamations) Ce qui représente au 
même tarif, si je comprends bien, si le Grand Théâtre donne 80 repré-
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sentations qui durent en moyenne 3 heures chacune, environ 6,5 mil
lions. Donc, on se tient et je crois qu'au point de vue prestige vous 
n'avez rien à apprendre de nous ! (Protestations à l'extrême gauche) 

Cela dit, ce projet de résolution étant quand même un peu farfelu, 
mais pour qu'on ne puisse pas dire que nous voulons systématiquement 
démolir tout ce qui a trait au logement — quoique c'est un peu facile de 
vouloir s'emparer d'un problème qui nous touche tous, donc en ce qui 
nous concerne, nous ne voyons pas d'inconvénient à l'envoyer h la 
commission des finances pour une étude un peu plus sérieuse et un peu 
plus complète ! 

M. Jean-Jacques 4'avre (V). En voyant cette résolution, je dois dire 
que, personnellement, je ne regrette au fond qu'une seule chose : c'est 
que l'on puisse penser que ce soit un instrument de propagande électo
rale ! Venant de M. Karlen, je ne le pense pas ! 

Néanmoins, je m'oppose, au nom de mon groupe, à ce que ceci soit 
discuté ce soir, car c'est une résolution qui, sur beaucoup de points, est 
intéressante. C'est une résolution qui, sur d'autres points, doit certaine
ment être modifiée. J'en prends simplement deux exemples : 

On demande que l'étude du quai du Seujet soit poussée au maximum, 
alors que les représentants du parti du travail au Grand Conseil mettent 
tout en œuvre pour freiner ce projet ! Il y a quelque chose qui ne joue 
pas ! 

D'autre part, on parle de l'accroissement HLM ; il faudra parler de 
ce problème HLM en relation également avec l'accroissement de la 
construction classe moyenne, grâce à laquelle, je crois, certains HLM 
pourraient être libérés. 

II est donc nécessaire que cette résolution soit étudiée en commission 
et il n'est pas possible qu'on puisse prendre une décision à la hâte ce 
soir. 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais tout d'abord dire que j'estime 
que les propos de M. Olivet, parlant d'électoralisme, à cette occasion, 
sont parfaitement déplacés ! (Rires et exclamations) Vous pouvez peut-
être trouver cela très plaisant, mais je vous assure que les gens qui 
subissent la pénurie de logements ne le trouvent pas plaisant du tout ! 

M. Jean Olivet. Nous faisons des choses efficaces ! 

M. Christian Grobet. C'est à voir ! L'action que mènent les partis de 
gauche dans le domaine du logement est permanente ! (Brouhaha) 
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Le président. Alors, parlez du logement, monsieur Grobet ,et adres
sez-vous à la présidence ! 

M. Christian Grobet. On a prétendu que c'était seulement au moment 
des élections ! Or, c'est faux ! Je crois qu'il faudrait voir les choses tel
les qu'elles sont ! 

Le président. Alors, voyez, monsieur ! (Gaieté) 

M. Christian Grobet. Je vois parfaitement et je pense qu'il est trop 
facile, de la part de M. Olivet, de vouloir écarter une proposition qui 
peut donner satisfaction à de larges couches de la population, sous le 
vain prétexte qu'il s'agirait d'une manœuvre électorale ! J'aurais espéré 
plus d'imagination de votre part ! 

M. Jean Olivet. Je propose le renvoi à la commission des finances 
pour étude sérieuse ! 

M. Christian Grobet. Parfaitement, je l'ai compris, mais je me rap
porte au début de vos propos ! (Agitation) 

Cela dit, j'aimerais en revenir aux remarques que j'avais faites lors 
du plan quadriennal... 

Le président. Monsieur Grobet, je suis navré de vous interrompre ! 
Nous sommes là pour décider si nous admettons, oui ou non, ce renvoi 
en commission ! Il semble honnêtement qu'en commission vous pourrez 
faire les remarques que vous avez l'intention de faire maintenant ! Hon
nêtement, vous ne pouvez pas me donner tort ! Ce n'est pas pour vous 
couper la parole mais, décemment, dites-nous si le groupe socialiste 
admet le renvoi à la commission des finances, comme proposé par les 
autres ? Pourquoi m'obliger, moi, à faire le guignol sur cette tribune ? 
(M. Grobet se rassied) 

Mise aux voix, la prise en considération est adoptée à la majorité. 

M. Dominique Micheli (L). Je croyais que le vote était terminé et je 
levais simplement la main pour prendre la parole... 

Le président. Je m'excuse, mais le vote se fait en deux temps ! La 
prise en considération, puisqu'elle a été acceptée, est suivie immédiate
ment du vote pour le renvoi en commission ! 

M. Dominique Micheli. Je pense qu'on peut encore discuter sur le 
problème du renvoi à la commission ! Je ne pense pas que les votes doi
vent nécessairement se succéder sans qu'aucune discussion soit possi
ble ! 
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Le président. Très bien ! J'ouvre un tour de préconsultation sur le 
renvoi en commission ! Puisque vous avez la parole, gardez-la ! 

Préconsultation 

M. Dominique Micheli (L). Je serai extrêmement bref ! Il me semble 
que cette résolution — qui n'est pas sans mérite, ni électorale ni peut-
être aussi d'autre nature ! — gagnerait à être étudiée effectivement par 
la commission des finances, et ceci dans le cadre de l'examen que la 
commission des finances fera du plan quadriennal. Je ne pense pas 
qu'on puisse renvoyer cette résolution en quelque sorte isolément et 
sans le contexte du plan quadriennal à l'examen de la commission des 
finances. 

Cela dit, sans vouloir du tout allonger, je voudrais dire, sur l'aspect 
relevé tout à l'heure par M. Olivet, que le fait qu'on ne nous propose 
aucun moyen de financement pour ce supplément de dépenses me fait 
penser au petit questionnaire que certain parti a envoyé aux citoyens, 
avec des questions auxquelles il faut répondre oui ou non. Cette réso
lution, peut-être, pourrait s'exprimer de la façon suivante : 

« Etes-vous d'accord de diminuer les dépenses non prioritaires afin 
d'augmenter les dépenses consacrées au logement ? » Réponse : «Oui !» 
« Bravo, monsieur ! Vous êtes un membre du parti du travail ! » 

Réponse : «Non !» « Monsieur, vous êtes un marchand de canons 
vous êtes un rigolo ou vous êtes un banquier ! » (Rires) 

M. Claude Ketterer, maire. On parle beaucoup de la commission des 
finances. J'aimerais bien que cette résolution soit renvoyée à la com
mission des travaux, parce qu'il y a un point qui parle de mise en chantier 
accélérée de projets retenus, dont principalement le quai du Seujet et 
les Minoteries, sur lesquels nous pourrons vous donner des détails 
techniques. 

En effet, c'est une chose de parler millions ou dizaines de millions, 
mais il faut aussi savoir comment et où, et je crois que la commission 
des travaux devrait aussi, en plus de la commission des finances, être 
saisie de cette résolution. 

M. Jean Brulhart (S). Si le président veut bien que le parti s'exprime... 

Le président. Mais bien sûr ! 

M. Jean Brulhart. Merci ! 
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Il est évident que le parti socialiste aimerait que cette résolution passe 
devant une commission, certainement la commission des finances, et 
nous aimerions que l'amendement suivant y soit apporté, c'est-à-dire 
qu'on rajoute un point e) à rénumération, ce point e) disant : 

« Le recours au crédit public d'aide à la construction de logements, 
» ainsi qu'au recours aux hypothèques, en confiant si nécessaire la 
» construction de logements à la fondation HLM de la Ville. » 

M. Jean Olivet (R). Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec M. le 
maire. Ça arrive assez rarement, mais en l'occurrence ça arrive ! Je ne 
crois pas que l'on puisse renvoyer cet objet à la commission des travaux. 
On peut toujours le faire, mais je ne crois pas que ce soit opportun, car 
cette résolution ne traite pas d'un travail particulier sur lequel on pour
rait se prononcer, mais traite plutôt un ensemble, et je pense que cela 
concerne plus précisément une question de financement des projets. La 
commission des finances me paraît donc plus adéquate et plus conforme 
à l'idée du promoteur de la résolution. 

Le président. La prise en considération ayant été acceptée, cet amen
dement sera également renvoyé à la commission des finances ! 

La résolution est renvoyée à la commission des finances. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la pré
sidence : 

— de M. Jean Brulhart (S) : « Prévisions démographiques et défini
tion des besoins en locaux scolaires. » 

Cette interpellation figurera à Tordre du jour d'une prochaine séance. 
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13. Questions. 

a) écrites : 

de Monsieur Robert GONCERUT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : commission des monuments et des sites. 

Je désirerais avoir quelques informations sur ladite commission. 

1. Quelles sont les personnes qui feront partie de cette commission 
(noms, prénoms, professions) ? 

2. Par qui ces personnes sont-elles nommées ? 

3. Quelle est son activité ? 

4. La commission des monuments et des sites peut-elle faire chan
ger l'exécution de travaux votée par le Conseil municipal ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

A propos de la question écrite de M. Robert Goncerut, objet de 
votre lettre du 17 septembre 1969, je vous prie de bien vouloir ren
voyer l'intéressé à consulter la loi pour la conservation des monuments 
et la protection des sites (L. 4. 1) et son règlement d'application L. 4. 2) 
ainsi que l'annuaire officiel à la page 163. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Peyrot 

Le 1er octobre 1969. 

de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 
Conseiller municipal 

Lors de la célébration du 1er août, M. Claude Ketterer, maire de 
Genève, à qui il incombait de prononcer le discours d'usage, a cru 
bon de souhaiter publiquement que les étrangers qui travaillent dans 
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notre pays puissent jouir du droit de vote. Un tel souhait est fonda
mentalement contraire à l'esprit même du pacte dont on fêtait ce jour-
là la signature, et qui précise notamment : « Nous n'accepterons et ne 
reconnaîtrons en aucun cas un juge qui aurait, de quelque manière, 
payé sa charge, soit en argent, soit à quelque autre prix, ou qui ne 
serait pas de chez nous ou membre de nos communautés. » Par ses 
propos, M. Ketterer n'a pu que diviser les citoyens le jour même où 
l'on fêtait leur union. 

1. Quelles mesures le Conseil administratif envisage-t-il de prendre 
afin qu'à l'avenir ses membres ne prononcent pas, lors de fêtes patrio
tiques, des discours fondamentalement contraires à nos coutumes et 
à l'esprit de notre pacte de 1291 ? 

2. Par ailleurs, la majorité du Conseil administratif se sent-elle soli
daire des souhaits prononcés ce jour-là par M. Ketterer ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Les mesures souhaitées par M. Zwicky constitueraient une cen
sure préalable des propos que peuvent tenir en public les membres du 
Conseil administratif. 

Or, celui-ci estime qu'une telle solution est impensable, car elle por
terait une grave atteinte à ce principe fondamental de nos institutions 
qu'est la liberté d'expression. 

De plus, on ne voit pas, dans un Conseil où plusieurs tendances poli
tiques sont représentées, qui pourrait s'ériger en juge ou garant de la 
conformité d'un discours à la lettre ou à l'esprit du pacte de 1291. 

C'est pour ces diverses raisons que la voie suggérée par l'interpella-
teur est, dans son principe, extrêmement dangereuse et, sur le plan 
pratique, irréalisable. 

2. Conformément à ce qui vient d'être dit, le Conseil administratif 
n'a pas à se prononcer sur la seconde question posée par M. Z'wicky, 
qui ressortit à l'opinion personnelle de chacun de ses membres. 

Toutefois, le Conseil administratif pense que la question de M. 
Zwicky devrait en tout cas inciter à la réflexion suivante : à moins de 
rester dans la plus stricte banalité, un orateur du 1 er Août, ou de toute 
autre fête patriotique, risque nécessairement d'émettre des idées qui 
ne seront pas partagées par une fraction de ses concitoyens. 
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Le Conseil administratif ne doute dès lors pas que M. Zwicky, qui 
s'est plu à rappeler un principe fondamental de notre Etat, saura se 
rendre à cette évidence et se souvenir de cet autre fondement de nos 
conceptions politiques qu'est le respect des diversités, sans lequel la 
Suisse n'aurait pu exister ni ne pourrait s'adapter aux exigences d'un 
monde en pleine transformation. 

Le vice-président : 
François Picot 

Le 2 octobre 1969. 

b) déposées : 

No 224, de M. Jean Brulhart (S) (circulation à la rue de la 
Fontaine). 

No 225, de M. Gabriel Kissling (V) (circulation à Saint-Jean). 

No 226, de M. Yves Parade (S) (feux tricolores). 

No 227, de M. André Rod (V) (enseignement de la natation). 

c) orales : 

Néant. 

Le président. En vous remerciant de votre attention, je lève la séance. 

La séance est levée à 0 h 5. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance - Mardi 28 octobre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, André Blatter, Mme Eugé
nie Chiostergi-Tuscher, Mme Amélia Christinat, MM. Joseph Colombo, 
André Cornut, Jean Fahrni, Mme Madeleine Morand. 

Est absent : M. Pierre Jacquet. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 octobre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 28 octobre 1969, à 20 h 30. 



886 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 
Prestation de serment - Communications du Conseil administratif 

1. Prestation de serment de M. Louis Beaudet, conseiller muni
cipal, remplaçant Mlle Anne-Marie Perret, démissionnaire. 

M. Louis Beaudet est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du 
Département de justice et police : 

Département de justice et police 

Genève, le 17 octobre 1969 

Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Ruedel'Hôtel-de-Ville2 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

A la suite des considérations émises par votre commission des péti
tions dans son rapport du 30 juin 1969, approuvé par le Conseil muni
cipal en date du 7 juillet 1969, concernant l'établissement d'un passage 
de sécurité à la rue Lamartine, nous avons l'honneur de vous informer 
de notre décision de faire droit aux vœux des pétitionnaires. 

Nous tenons néanmoins à bien préciser que les réserves et observa
tions faites précédemment et à plusieurs reprises par le département 
quant à l'opportunité d'un passage de sécurité à l'endroit en question 
demeurent valables. Nous voulons bien céder toutefois devant l'insis
tance des autorités municipales, conscientes qu'elles sont, nous n'en 
doutons pas, de la part de responsabilité qu'elles assument. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

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

Henri Schmitt 



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 887 
Communications du Conseil administratif 

M. Claude Ketterer, maire. D'autre part, j'aimerais vous informer de 
ceci : vous savez que, depuis quelque temps, nous sommes en tractations 
avec les services de circulation de l'Etat, et plus particulièrement avec 
le Département des travaux publics, pour améliorer les liaisons entre 
Carouge et Genève. 

Plusieurs conseillers municipaux se sont inquiétés, au cours des 
derniers mois, soit du renforcement du pont de Carouge, soit de la 
création de la passerelle de la Roseraie dont ils avaient entendu parler. 

Nous pouvons vous dire ce soir que les différentes études qui ont été 
élaborées par le Département des travaux publics et qui permettent 
maintenant la création de cette passerelle préfabriquée sont à bouts 
touchants et que nous disposerons dans quelque temps d'une passerelle 
qui reliera l'avenue de la Fontenette au carrefour formé par la jonction 
de la rue de l'Aubépine et de l'avenue de la Roseraie sur le quai Capo-
d'Istria. 

Cette passerelle, impatiemment attendue par beaucoup, s'inscrit tout 
à fait logiquement dans le plan des circulations du secteur et, naturel
lement, elle sera directement accordée à ces artères. 

Les frais de réalisation de cet ouvrage seront supportés par le can
ton. Effectivement, le devis total de l'ouvrage en question, qui com
prendra deux voies de circulation et deux passages à piétons latéraux, 
coûtera 570 000 francs au total. L'Etat de Genève prendra à sa charge 
une somme de 460 000 francs, qui correspond au prix de la passerelle 
elle-même. L'Etat sera donc propriétaire de cette passerelle. 

Le solde, c'est-à-dire 110 000 francs, sera réparti par moitié entre 
la commune de Carouge et la commune de Genève. Ces 110 000 
francs se répartissent de la manière suivante : 

Frais de montage Fr. 24 000,— 
Construction des palets et de l'appui de la passerelle Fr. 66 000,— 
Eclairage de la passerelle Fr. 20 000,— 

Comme nous aurons une charge de 50 % en ce qui concerne la Ville 
de Genève, nous pouvons prélever sur les crédits budgétaires de l'éclai
rage Ville la moitié, c'est-à-dire une somme de 10 000 francs, et sur 
les crédits budgétaires de la voirie une somme de 45 000 francs. 

Ainsi donc, cette passerelle de la Roseraie reviendra, pour la collec
tivité de la Ville de Genève, à 55 000 francs et, pour la Ville de Carouge, 
à 55 000 francs également, le solde de 460 000 francs étant supporté 
par l'Etat de Genève. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a répondu récemment à la motion présentée par M. Fôllmi, concernant 
les bassins de quartier et pataugeoires : 

Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par M. Domini
que Fôllmi, conseiller municipal 

Lors de sa séance du 27 juin 1968, le Conseil municipal a approuvé 
une motion présentée par M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, 
dont le texte était le suivant : 

« Considérant que le nombre de pataugeoires en ville de Genève est 
» nettement insuffisant, 
» considérant que le lac de Genève est de moins en moins propice à 
» la baignade pour les enfants, vu son état de pollution, 
» le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'im-
» plantation de pataugeoires et de bassins de quartier, dans tous les 
» quartiers où cela est possible, et de l'inscrire dans le plan quadriennal. » 

Le Conseil administratif s'est penché, avec une grande attention, sur 
le problème évoqué par M. Dominique Fôllmi, dont la motion rejoint 
les préoccupations qui sont les siennes depuis plusieurs années. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il fallait aller au-delà de ce que 
demandait le Conseil municipal, et étudier à fond le problème des patau
geoires et des piscines, en corrélation avec celui de la création et du 
développement des points d'eau nécessaires à la Protection civile. 

En effet, l'implantation de pataugeoires et de bassins de quartier 
doit être raisonnée, pour être économique et rationnelle, mais aussi en 
fonction des besoins de la Protection civile, qui est légalement tenue de 
construire des points d'eau, d'assurer leur alimentation et leur écou
lement. 

Le Conseil administratif a donc fait établir une étude schématique 
d'utilisation des bassins Protection civile en piscines de quartier, et cette 
étude est concrétisée en un plan en couleurs, dont un exemplaire est 
remis à chacun des groupes politiques représentés au Conseil municipal. 

Cette étude se fonde donc, d'une part sur le nécessitée de la Protec
tion civile, et d'autre part sur des valeurs limites publiées dans la docu
mentation suisse de la construction. Ces valeurs ont été déterminées sur 
la base des renseignements fournis par : 
— Institut de recherches de l'Ecole de gymnastique et de sports 
— Association nationale d'éducation physique ANEP 
— Inter-association pour la natation. 
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Elle tient compte du développement démographique, jusqu'en Tan 
2015, des quartiers urbains de la ville de Genève. 

Le Conseil administratif a estimé devoir mentionner également sur 
ce plan les piscines existant en dehors et autour du territoire même de 
la ville de Genève. 

Cette étude très complète permet de se faire une opinion précise de 
la situation actuelle et future, et il en sera tenu compte, autant que 
possible, dans l'élaboration du plan quadriennal et des budgets futurs. 

Le conseiller administratif délégué : 
P. Raisin 

Cette étude a fait l'objet d'une grande carte de la Ville, qui est affi
chée dans un coin de cette salle. Elle comporte toutes les explications 
voulues. 

J'ai fait faire une réduction de ce plan, et un exemplaire en a été 
fourni aux membres de la commission des sports, que j'avais sous la 
main (si je puis dire) le jour où j'ai reçu moi-même ce document. J'en 
ai remis un exemplaire par groupe à la commission des sports, de telle 
sorte que, dans chaque groupe, ceux qui n'ont pas encore vu ce plan 
peuvent l'étudier en s'adressant à leurs représentants à la commission 
des sports. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais remercier M. Raisin, con
seiller administratif, de l'excellent travail qui a été réalisé par lui-même 
et par ses services. 

Je dois dire qu'il est assez rare de voir une étude complète concer
nant un problème, soit d'abord un inventaire de ce qui a été fait, en 
deuxième lieu une liste de projets et, ensuite, en troisième lieu, les pos
sibilités de réalisations en fonction des moyens financiers à disposition. 

Mais j'ai aussi constaté, en regardant le plan quadriennal — étant 
donné que le programme que vous nous proposez va jusqu'en l'an 
2015 — que, jusqu'en 1973, 3 bassins pataugeoires et un bassin de 
quartier sont prévus, ce qui va améliorer la situation sur la rive gauche 
où il n'y avait pas grand-chose. 

Je tiens donc à me déclarer entièrement satisfait de la réponse du 
Conseil administratif et à le remercier du travail qui a été fait. 
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3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois vous rappeler une nouvelle assez triste dans la 
vie de ce Conseil municipal: je veux parler du décès de M. Francis 
Bolens, survenu le 17 octobre 1969. M. Bolens a fait partie du Conseil 
municipal de 1951 à 1955 et a déployé une activité importante dans de 
nombreuses commission. 

Je prie l'assemblée de se lever un instant pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Sous réserve d'une remarque de M. Micheli, dont le 
bureau a pris bonne note, les procès-verbaux des séances des 7 et 14 
octobre 1969 sont considérés comme adoptés. 

D'autre part, je vous rappelle notre séance d'information sur le tiers 
monde, qui a été fixée, comme vous le savez, au 5 novembre, au Muséum 
d'histoire naturelle : 

Ville de Genève 
Conseil municipal 

Genève, le 24 octobre 1969 
Aux membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 

Conformément à l'annonce qui vous a été faite lors des dernières 
séances, le Conseil municipal est invité à assister à une réunion d'infor
mation sur l'aide au tiers monde, qui aura lieu le mercredi 5 novembre 
1969, à 20 h 30, à la salle des conférences du Muséum d'histoire natu
relle, route de Malâgnou. 

Les conférenciers suivants s'exprimeront au cours de cette soirée : 
— M. Pierre Bungener, directeur de l'Institut africain de Genève : Les 

problèmes de développement au Cameroun du Nord. 
— M. André Dunant, juge à la Chambre pénale de l'enfance : réali

sation des deux projets de Bankara-Goyang (centre de formation 
de jeunes agriculteurs) et de Betamba (centre de formation profes
sionnelle) au Cameroun. 
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Ces deux exposés seront agrémentés de projections lumineuses, 

M. Daniel Vaucher, Mme Christiane Magnenat, et M. Maurice 
Guichard, respectivement président, secrétaire et trésorier de la Fédé
ration genevoise de coopération avec le tiers monde, et Mme Dubaï, 
membre du Conseil, assisteront à cette séance. 

Les membres du Conseil municipal auront toute latitude de poser des 
questions aux conférenciers, comme aux représentants de la Fédération 
genevoise de coopération avec le tiers monde, à l'issue des exposés 
ci-dessus. 

Le bureau espère vivement que tous les membres du Conseil muni
cipal assisteront à cette intéressante assemblée, destinée à faire mieux 
connaître l'activité déployée dans ces régions pour lesquelles le Conseil 
municipal a voté des crédit depuis 1967. 

Certain d'avoir le plaisir de vous rencontrer le 5 novembre, nous 
vous présentons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président : 
Noël Louis 

N. B. - Il ne sera pas attribué de jeton de présence pour cette séance. 

Le président. Je me permets de lancer un appel pressant devant cette 
assemblée pour que, dans tous les groupes, le maximum de conseillers 
municipaux prennent part à cette séance d'information ! 

M. Jean Olivet (R). A ce sujet, monsieur le président, je voudrais 
vous demander, étant donné qu'en principe les séances du Conseil 
municipal sont publiques, bien qu'il s'agisse d'une séance extraordinaire, 
est-ce que cette séance sera également publique ? 

Le président Monsieur Olivet, le bureau s'est penché sur ce pro
blème qui ne lui a pas échappé. Il n'a pas perdu de vue qu'il y aurait eu 
un intérêt, je ne dirai pas certain, mais un intérêt à ce que cette séance 
soit publique. 

Par ailleurs, nous avons réalisé que, pour les conseillers municipaux, 
cette séance était l'occasion de poser certaines questions et nous avons 
pensé que, si l'assemblée était trop nombreuse, si, par ailleurs, cette 
séance était ouverte au public, les conseillers municipaux n'auraient 
peut-être pas eu la possibilité de poser les questions comme ils l'enten
daient. 
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C'est pourquoi le bureau vous a fait cette proposition — sauf erreur, 
cela a été inscrit dans l'invitation que vous avez reçue — de réserver 
cette séance aux seuls conseillers municipaux, hormis la presse qui sera 
présente. 

II est possible que, par la suite, cette organisation, par elle-même 
— et nous pensons que notre invitation à une séance d'information 
pour le Conseil municipal l'incitera à faire d'autres séances d'infor
mation pour le public — fasse précisément des séances pour le public. 

Mais, pour l'instant, nous avons pris la décision — et, à moins que 
l'assemblée n'en décide autrement ce soir, il serait bon que ça se passe 
de cette façon-là — que cette séance d'information soit réservée aux 
seuls conseillers municipaux. 

J'espère avoir répondu à votre question ! 

M. Jean Olivet. J'ai dû mal lire la convocation et je m'en excuse ! 

Le président. Toujours en ce qui concerne les communications du 
bureau du Conseil municipal, je voudrais souscrire à une tradition qui 
est la suivante : nous venons de vivre les élections du Grand Conseil et 
je m'en voudrais, comme président de cette assemblée, de ne pas pré
senter en votre nom, à nos collègues qui ont accédé avec succès au 
Grand Conseil, nos félicitations ! 

Je voudrais tout de suite ouvrir une parenthèse en adressant aux trois 
membres du Conseil administratif ici présents, dans l'ordre Mme Girar-
din, M. Picot et M. le maire, nos vives félicitations. Ils font certainement 
l'objet d'une mention spéciale ! 

Dans les groupes, je voudrais citer au passage, chez les socialistes : 
M. Grobet et Mme Christinat, chez les libéraux : MM. Barde, Aubert 
et Micheli, chez les chrétiens-sociaux : MM. Tochon et Fôllmi et, au 
parti du travail : MM. Rest, Anna, Perrin et Karlen. 

Si, par ailleurs, j'avais omis un candidat également élu, je le prie de 
m'en excuser ! 

Plusieurs voix. Et les vigilants ? (Rires) 

Le président. Nous ne parlons pas des vigilants pour l'instant et nous 
n'en sommes pas aux élections au Grand Conseil, cette page est tournée ! 

Je voudrais encore, et ce sera la dernière communication du bureau, 
vous rappeler la cérémonie au parc Mon-Repos, qui aura lieu le diman
che 9 novembre, à 11 h. 
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M. Germain Case (T). Je voudrais simplement dire, concernant les 
élections, que nous aimons à tel point notre ministre des finances, 
M. Picot, que nous avons été contraints de présenter un candidat au 
Conseil d'Etat pour le garder parmi nous ! (Vive gaieté) 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 230 000 francs, d'un immeuble sis rue de Saint-
Jean 63-63 bis - chemin Galiffe - rue de Malatrex. (No 156 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné cette proposition et a entendu 
M. Claude Ketterer, maire, qui a mis en évidence la nécessité de cette 
acquisition qui se situe dans le périmètre d'aménagement du quartier 
des Grottes. Cet immeuble se trouve également placé sur la trajec
toire de la future liaison Sous-Terre - Montbrillant dont on ne sait 
si elle sera souterraine, en tranchée ou à niveau. 

D'autre part, les renseignements donnés par le Service immobilier 
font ressortir que cette parcelle de 412 m2 revient à 558,25 francs 
le m2 et que son rendement brut est de 6,42 % avec une partie des 
appartements loués meublés. 

La commission des travaux s'étant rendue sur les lieux et ayant 
entendu les explications qui précèdent, vous recommande à l'unani
mité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accep
ter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis très inquiet au sujet de la future 
liaison Sous-Terre - Montbrillant. 

En effet, j'apprends par le rapport de M. Karlen, et également dans la 
proposition 167, que l'on ne sait pas encore très bien comment va être 
réalisée cette liaison. On ne sait pas si cela va être en niveau, si cela va 
être en tranchée, si cela va être en souterrain. Bref, on ne sait rien, alors 

* Projet, 469. Commission, 471. 
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que nous sommes à la veille de l'ouverture du pont de Sous-Terre et, 
par là-même, aussi de la voie qui va depuis le pont de Sous-Terre débou
cher sur la rampe de Saint-Jean ! 

Que va-t-il se passer ? Eh bien ! Il n'y a pas besoin d'être grand pro
phète en la matière. Je suis persuadé que nous allons assister là à un 
parfait chaos tant que cette liaison Saint-Jean - Montbrillant ne sera 
pas créée. 

Est-ce que le Conseil administratif, ce soir, peut nous indiquer à quel 
moment cette liaison Saint-Jean - Montbrillant va être réalisée, parce 
qu'il n'y a qu'à voir, actuellement, les difficultés créées par la circulation 
aux heures de pointe à la rampe de Saint-Jean, notamment à 8 h, à midi 
et à 18 h ! 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous rassurer ce soir que 
cette liaison va être entreprise dans un temps très rapproché ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il est vrai que le problème de la liaison 
Sous-Terre - Montbrillant est extrêmement préoccupant. Il ne m'est 
pas possible, ce soir, de donner des assurances formelles à M. Chauffât 
pour un certain nombre de raisons : 

La première, c'est que nous avons déjà obtenu un certain résultat, et 
même un résultat certain, il y a un peu plus de 2 ans, de la part du 
Conseil d'Etat et du Département des travaux publics, lorsque nous 
lui avons fait admettre la nécessité absolue de créer la liaison Sous-
Terre - Montbrillant. 

Ensuite, je vous rappelle que ce Conseil municipal, il y a un an, a 
voté, après le Grand Conseil, la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes et que la liaison Sous-Terre - Montbrillant sera 
partie à peu près intégrante du périmètre qui est actuellement à l'étude 
de ladite Fondation. 

S'il a été dit, dans le rapport de M. Karlen, ce qui est d'ailleurs par
faitement exact, qu'on ne sait pas encore si la liaison sera souterraine, 
en tranchée ou à niveau, c'est d'une part parce que, dans ce secteur-là, 
il y a un certain nombre de propriétés qui n'appartiennent pas à la 
Ville, il y en a d'autres qui ont été bâties tout récemment et les experts 
des bâtiments et les experts en circulation ne sont pas encore tombés 
tout à fait d'accord pour savoir quelle est la formule à retenir. 

Ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec l'élargissement du pont des 
Délices à 27 mètres, la réorganisation de la place Isaac-Mercier, la mise 
en service de la liaison pont Sous-Terre - rue de Saint-Jean, avec signa
lisation lumineuse, il y aura déjà là un résultat acquis. 



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 895 
Proposition : acquisition à la rue de Saint Jean 

Bien sûr, M. Chauffât redoute que ce soit le chaos. Je veux souhaiter 
que ce ne soit pas le cas ! Mais enfin, l'expérience montrera si la circu
lation est meilleure ou plus mauvaise qu'elle ne peut l'être actuellement. 
J'en sais quelque chose, puisque j'habite à quelques dizaines de mètres 
de ce débouché ! Mais je pense qu'on ne peut pas, de toute façon, pré
juger de l'avenir et, de toute manière, la liaison Sous-Terre - Saint-Jean, 
dans quelques semaines, sera mise en service, et dans quelques mois, 
le pont des Délices doublé sera achevé. Dans quelques mois aussi, le 
doublement du pont de la Coulouvrenière et la réorganisation place 
Isaac-Mercier - rue du Mandement - rue Albert-Richard seront égale
ment terminés. 

Vous me direz que c'est peut-être un peu tard pour prendre des op
tions définitives. Les options définitives sont prises quant au tracé de 
la liaison Sous-Terre - Montbrillant mais, en revanche, c'est la formule 
telle qu'elle est relevée par le rapport de M. Karlen qui n'est pas tota
lement arrêtée. 

Je puis vous assurer qu'aussi bien la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes que le Conseil administratif pressent le Conseil d'Etat et le 
Département des travaux publics de nous communiquer au plus tôt le 
résultat de ces travaux. C'est si vrai que le Conseil administratif n'a pas 
donné tout récemment un préavis favorable à une demande d'extension 
des bâtiments scolaires du collège Voltaire, parce que nous craignions 
précisément qu'ils se trouvent trop en limite de la liaison Sous-Terre -
Montbrillant. Et c'est pourquoi nous avons fait des réserves dans le 
préavis qui nous a été demandé. 

Pour le moment, je ne peux pas en dire plus à M. Chauffât. Nous 
attendons le résultat des études qui sont entreprises en ce moment par 
le Département des travaux publics. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et 
Mme Louise Gascard-Bolomey et M. Fernand-Louis Chevalier, d'au
tre part, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 230 000 francs, de la parcelle 475 index 2 fe 82 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, rue de Saint-Jean 63-63 bis -
chemin Galiffe - rue de Malatrex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 230 000 
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 230 000 
francs. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 350 000 francs destiné à la réfection des façades de la 
Villa du Parc de La Grange. (No 158 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie sur place le 8 octobre. Elle a d'abord 
examiné l'état des façades faisant l'objet de cette proposition et a 
ensuite siégé sous la présidence de M. J. Olivet, en présence de MM. 
C. Ketterer, conseiller administratif délégué, J. Ducret et C. Canavèse, 
respectivement directeur et directeur-adjoint du Service immobilier, 

* Projet, 487. Commission, 490. 
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F. Girod et R. Strobino, chefs des sections I et III. Le procès verbal 
était tenu par Mlle Y. Bossy. 

Comme le mentionne la proposition du Conseil administratif, à 
l'appui de cette demande de crédit, la commission des travaux avait, 
en 1966, estimé que l'état des façades de la villa du parc de la Grange 
ne nécessitait pas une urgente remise en état. Le Conseil municipal 
avait suivi ce préavis, et les travaux avaient été reportés. Seul, le 
remplacement de la ferblanterie et la remise en état de la couverture, 
jugés indispensables, avaient, à l'époque, été effectués. 

Cette demande de crédit a donné lieu à un intéressant échange de 
vue au sujet des options que peut prendre le Conseil administratif 
quant à l'urgence de certains travaux à entreprendre. 

La majorité de la commission a estimé que, prématurés en 1966, 
ces travaux sont maintenant devenus indispensables si l'on veut éviter 
d'ici quelques années des frais de remise en état beaucoup plus consi
dérables, qui seraient alors occasionnés par une détérioration plus 
importante des matériaux qui composent ces façades, plus spéciale
ment les mollasses. 

M. R. Strobino, responsable de cette remise en état, après avoir 
— plans à l'appui — expliqué en détail le genre de travaux qui seraient 
effectués à l'extérieur de ce bâtiment, a signalé que le chantier serait 
ouvert dès que possible, afin de bénéficier du ralentissement qui se 
produit à cette époque sur d'autres chantiers, ce qui permettrait de 
terminer les travaux pour les premiers beaux jours, cet endroit du 
parc étant effectivement très fréquenté. 

Par ailleurs, le maintien ou la suppression de l'abri métallique en 
forme de «dais», situé devant l'entrée principale de la villa, et qui 
est étranger à l'architecture classique de l'époque, a donné lieu à une 
longue discussion ; la commission demande au Conseil administratif 
d'examiner ce problème, étant entendu dans son esprit qu'il ne peut 
s'agir de son remplacement, mais bien de sa suppression. 

Au bénéfice des renseignements très complets qui ont été fournis 
à la commission, c'est par 12 voix pour et 3 abstentions qu'elle vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Jean Rest (T). J'aimerais lire une déclaration du parti du travail 
concernant le numéro 158 A, du Parc de La Grange. 
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Le parti du travail a déjà fait connaître son opposition à toute dé
pense qui ne présente pas un caractère d'urgence afin de pouvoir consa
crer le maximum des ressources financières municipales au but priori
taire que constitue la construction de logements à loyers modérés. 

Les conseillers municipaux de ce parti qui ont participé aux débats 
de la commission des travaux ont acquis la certitude qu'un ajournement 
des travaux de réfection des façades de cette villa ne mettait pas en 
péril l'existence de cet édifice et que l'exécution de ceux-ci pouvait donc 
attendre des jours meilleurs. 

Ils rappellent que plus de 10 000 demandes de logements sont dépo
sées au Bureau cantonal du logement, dont 3728 sont considérées 
comme des demandes d'urgence. Ils soulignent que plus de la moitié de 
ces demandes concernent des cas dits « sociaux » et ne peuvent être 
satisfaites que par l'intervention des collectivités publiques. 

C'est pourquoi le groupe du parti du travail refuse la demande de 
crédit qui lui est présentée, comme il refusera toute demande analogue 
tant que durera la pénurie de logements afin de réserver les moyens 
financiers nécessaires à la construction rapide et massive d'immeubles 
HLM. 

M. Jean Olivet (R). J'ai entendu la déclaration du parti du travail, 
mais je ne peux pas y souscrire, quant à moi. En effet, je crois qu'il 
faut faire attention de ne pas mélanger plusieurs problèmes. 

Il est incontestable que le problème du logement est un problème 
lancinant actuellement à Genève et chacun, avec les moyens dont il 
dispose, cherche à améliorer cette situation ; mais ce n'est pas en n'ac
ceptant plus la réfection des bâtiments qu'on va résoudre l'histoire. 

Surtout en ce qui concerne la Ville, ce n'est pas tellement une ques
tion d'argent ; nous disposons de certains fonds ; ces fonds sont encore 
alimentés, donc ce n'est pas une question tellement financière. Pour 
nous, le plus difficile c'est une question de terrains. Cela a déjà été 
exprimé à plusieurs reprises, soit par le maire, soit par d'autres mem
bres du Conseil administratif et je crois que nous en sommes tous par
faitement conscients. 

En revanche, il serait dangereux — et je m'étonne que cette propo
sition vienne du parti du travail qui, dans la commission des travaux, 
a un architecte — de laisser se dégrader les bâtiments. Car vous savez 
qu'à partir d'un certain moment cette dégradation va très vite. Il y a 
un exemple qui, pour ceux qui ont été dans cette ville, est assez typi
que : c'est le cas de la ville de Prague, qui est une très belle ville, une 
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ancienne ville et où, à la suite de faits divers, la guerre d'abord, ensuite 
les changements de régime, les difficultés économiques de ce pays, est 
restée très longtemps sans aucun entretien des bâtiment, et M. le maire 
est bien placé pour le savoir car nous étions ensemble dans cette ville. 
Les autorités de la ville elles-mêmes nous ont dit — elles ne sont pour
tant pas du même parti que moi — quelle erreur cela avait été et com
bien il était difficile, maintenant, de rattrapper le temps perdu. La 
municipalité doit maintenant faire des efforts considérables pour arri
ver à remettre à peu près en état la propriété immobilière pragoise. 

Il faut savoir regarder les choses en face: la maison de La Grange 
est une maison en molasse du lac. C'est une pierre qui se dégrade au 
bout de quelques armées et, au moment où elle commence à se dégra
der, si Ton ne fait pas immédiatement le nécessaire, les dégâts com
mencent à s'accélérer très rapidement. 

La dépense, vous vous le rappelez, avait déjà été inscrite à l'ordre du 
jour il y a quelques années mais comme la toiture était en très mauvais 
état, d'entente entre le Conseil administratif et la commission des tra
vaux, il avait été décidé de consacrer le crédit d'abord à remettre la 
toiture en état, ce qui était plus urgent. 

Maintenant, il est temps quand même de s'occuper de ces façades. 
La dépense est de 350 000 francs. Par rapport aux besoins du logement 
c'est peu de chose ; mais si Ton n'entretient pas les bâtiments, il ne faut 
pas se faire d'illusions: dans quelques années, on paierait très chère
ment une politique aussi étroite. 

M. Dominique Fôllnii (ICS). Je voulais également intervenir dans le 
même sens que M. Olivet, qui vient de s'exprimer maintenant. 

Evidemment, tout le monde est conscient qu'il manque des loge
ments, mais je crois que le refus du parti du travail de voter ces crédits 
ne donnera aucun logement supplémentaire. J'aimerais simplement 
rappeler une fois encore, comme M. Olivet vient de le dire d'ailleurs, 
que ce n'est pas une question financière mais une question de terrains. 
J'aimerais rappeler également que le fonds HLM se situe actuellement 
autour des 16 millions de francs ; donc, il y aurait des possibilités finan
cières de construire ; mais c'est sur le plan des terrains qu'il n'est pas 
possible de le faire pour l'instant. 

D'autre part, la position finale du parti du travail me paraît quand 
même assez dangereuse, étant donné qu'à ce moment il ne faut plus 
rien faire, si ce n'est des logements. Sur le plan des sports, cela pose 
des problèmes. Nous devons ce soir voter une dépense importante pour 
des pavillons réservés aux sportifs. Est-ce qu'il faut le faire ou bien ne 
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pas le faire ? C'est une question d'urgence et de choix. Le logement 
passe actuellement avant le sport, donc cela peut nous mener très loin. 

En conclusion je pense que c'est, une fois de plus, une question de 
terrains et non d'argent. 

M. Pierre Karlen (T). J'ai entendu avec intérêt la déclaration de 
M. Olivet disant, en ce qui concerne la construction de logements, que 
ce n'est pas tellement l'argent qui manque. Je serais très heureux que 
M. Picot, qui est responsable des services financiers de la Ville, puisse 
peut-être nous confirmer, nous dire s'il pratique la même politique que 
M. Olivet en ce qui concerne les fonds nécessaires à la construction de 
logements. Ceci rejoint d'ailleurs également ce qui a été dit par M. 
Fôllmi qui dit que le problème du logement ne se pose pas tellement 
sur le plan financier mais surtout, en ville, sur la question des terrains. 
Voilà qui me réjouit, quand je pense que la résolution qui a été adoptée 
à une large majorité la dernière fois et renvoyée en commission par ce 
Conseil municipal et qui compte sur la construction d'une moyenne an
nuelle d'environ 600 logements par la Ville, devra bientôt être exami
née, je crois, par la commission des finances et je suis heureux de voir 
que ce n'est en tout cas pas sur les questions financières que se présen
teront les difficultés. 

En ce qui concerne la maison du Parc de La Grange, M. Olivet a évi
demment beaucoup parlé des problèmes de la dégradation de cette 
maison. Je pense que le problème de la dégradation aurait été grave si 
Ton n'avait pu refaire la toiture il y a deux ans. Je pense que n'importe 
quelle personne du métier sait qu'il est en effet très grave de ne pas 
entretenir une toiture en bon état. Immédiatement, les charpentes sont 
attaquées et cela entraîne assez rapidement la destruction de l'édifice. 
Or, dans le cas particulier, la toiture a été refaite il y a deux ans et ce 
n'est pas la question des morceaux de molasse qui étaient pris en faça
de qui mettent en péril l'existence même de cet édifice. 

Nous pensons que ceci peut attendre, et attendre d'autant plus que 
nous avons vu que même si, entre-temps, il y a encore un nombre plus 
grand de morceaux de molasse qui sont à remplacer, nous avons pu 
nous apercevoir, en commission, que le projet qui nous est soumis envi
sage quasiment le remplacement de tout ce qui est en molasse ; alors 
cela ne changera pas grand-chose dans deux, trois ou cinq ans. 

C'est pour cela que, vraiment, nous ne pouvons pas suivre ceux qui 
prétendent que le fait de ne pas réparer cette façade met en péril l'exis
tence même du « château » du Parc de La Grange, comme l'appellent 
certains. 
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Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voudrais intervenir ici sur deux points. 
Tout d'abord, j'aimerais demander à monsieur le conseiller administratif 
du service immobilier, à qui s'adresse plus particulièrement le rapport 
que nous allons voter tout à l'heure, si ces réfections de locaux publics 
appartenant à la Ville de Genève font partie d'un planning et si toutes 
les réfections des façades, des toitures, etc. ont été planifiées. En regar
dant — peut-être que je l'ai mal fait — le plan quadriennal, je n'ai rien 
vu. Par contre, faisant partie de la commission des écoles, j'ai pu pren
dre connaissance d'un planning qui traitait de toutes les réfections pré
vues pour les années à venir pour tous les bâtiments scolaires. J'aime
rais savoir s'il en est de même pour les locaux publics. 

Deuxièmement, je voudrais regretter alors, en partie avec nos col
lègues du parti du travail, que ce soir — je viens de faire l'addition très 
rapide — nous avons à nous occuper de propositions et de rapports se 
rapportant à environ 2500 m2, c'est-à-dire pour l'acquisition de 
2500 m2 et, là-dessus, il n'y a pas un logement. Je regrette déjà mainte
nant que nous allons quitter ce soir ce Conseil municipal et nous n'au
rons rien fait en faveur de la construction de logements. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, en ce qui concerne la 
réfection de la villa de La Grange, je pense qu'il ne faut pas mélanger 
les choses. 

Y a-t-il un planning ? Bien sûr ! A cette différence près que les pierres 
des édifices publics ne s'usent pas selon un rythme prévisible à l'avance, 
pas plus que les toitures d'ailleurs. Mais nous avons, au cours des der
nières années, procédé à des réfections importantes de la maison du 
Faubourg, de la Maison communale de Plainpalais, de l'ancienne mai
rie des Eaux-Vives et tout cela se fait exactement aussi selon un 
planning. 

En ce qui concerne La Grange, je crois que c'est le lieu de rappeler 
ici qu'en 1966 un crédit avait été demandé pour la réfection des façades 
et que c'est le Conseil municipal qui avait demandé que l'on procède 
plutôt à la remise en état de la toiture, de la ferblanterie et de la corni
che et qu'on revienne plus tard. Dans la séance de commission du 10 
juin 1966, je lis même une déclaration fort intéressante de M. Gilliéron 
qui était surpris de constater dans quel état on laissait venir les bâti
ments de la Ville. Cela ne s'est pas amélioré depuis trois ans, forcé
ment. En 1958 déjà, des correspondants de journaux genevois disaient : 
« Comment se fait-il qu'on n'ait pas veillé, en temps utile, à l'entretien 
de cet édifice ? » Et nous avons pas mal d'articles de presse qui mon
traient que, véritablement, c'était scandaleux pour une communauté 
publique de laisser la villa de La Grange dans un état pareil. Par con
séquent, vous pensez bien qu'en 10 ou 11 ans cela ne s'est pas arrangé. 
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Aujourd'hui, le Conseil administratif de la Ville de Genève a eu le 
plaisir d'accueillir en visite officielle les collègues du Conseil communal 
de Neuchâtel qui, eux, nous ont reçus l'an dernier au Palais du Peyron. 
Il a pu admirer de visu l'état de notre façade et nous sommes arrivés à 
la conclusion unanime qu'elle avait besoin, d'une façon assez urgente, 
d'une réfection. Si j'étais persuadé que ne pas réparer cette façade per
mettrait de fournir un seul logement de plus, même un petit deux pièces, 
à la collectivité, je vous assure que j'y renoncerais. Mais vous savez que 
ce n'est pas le cas et que ce sont deux choses distinctes. Si l'argent qui 
était prélevé là-dessus l'était sur le fonds HLM, nous n'aurions pas eu 
le courage et le cœur de vous présenter cette proposition ; mais cela n'a 
rien à voir ensemble. 

Le problème des HLM, on l'a dit, ce ne sont pas tant les fonds finan
ciers qui manquent, ce sont les terrains. Nous avons, ces dernières semai
nes, analysé très en détail quelques opérations qui nous étaient soumises 
et qui, évidemment, toutes nous ont donné le vertige en ce qui concerne 
le prix de la pièce ou au mètre cube. Alors, je pense qu'il faut mainte
nant en rester à la proposition qui vous est soumise, soit la réfection des 
façades du parc La Grange et je m'étonne que M. Karlen, qui est 
certainement un excellent architecte, puisse dire qu'on peut encore 
attendre 4 ou 5 ans alors qu'il y a 3 ans on a refait toute la corniche, la 
toiture et la ferblanterie. Vous ne voyez quand même pas que toute 
cette belle toiture s'effondre sur des pierres branlantes. Cela ne serait 
pas raisonnable ! Vous savez aussi, parce que vous l'avez étudié tandis 
que moi je ne l'ai pas étudié, que lorsque la pierre commence à s'abîmer 
et à se dégrader, il y a aussi une certaine progression géométrique dans 
la dégradation et vous pouvez aller vous rendre compte vous-même, 
pendant trois ans, de l'ampleur des dégâts sur les façades. 

Par conséquent, la somme demandée nous paraît relativement mo
deste. On arrivera à une réfection certainement très satisfaisante et je 
pense que ce Conseil municipal serait bien inspiré de voter le crédit qui 
lui est demandé. 

M. Albert Chauffât (ÏCS). Puisque la discussion a dévié sur le pro
blème du logement, je voudrais dire à M. le maire que ce Conseil muni
cipal a été très patient jusqu'à maintenant puisque, depuis un certain 
nombre de séances, ce Conseil municipal demande l'inventaire des ter
rains que la Ville a acquis depuis 1966. Nous avons acquis 65 885 m2 
pour le prix de 18 448 000 francs. Or, jusqu'à maintenant, nous ne 
connaissons pas encore les terrains susceptibles d'être construits et nous 
aimerions bien le savoir avant de procéder à l'achat de nouveaux ter
rains car je suis persuadé que, pour le problème du logement, qui est 
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un problème difficile à résoudre il faut le dire, ce Conseil municipal 
ne refusera pas les crédits qui sont nécessaires pour diminuer cette 
crise du logement. 

C'est pourquoi, lors d'une prochaine séance, je me propose de déve
lopper une interpellation sur ce problème du logement en ville de 
Genève. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais simplement rappeler, une fois 
de plus, que vous avez une bonne partie des terrains que vous avez 
acquis qui se trouvent maintenant en rouge dans le périmètre des Grot
tes, et vous le savez. Pour le reste, je lance un appel à tout ce Conseil 
municipal et en particulier aux partis dans lesquels il y a des agents 
immobiliers, des régisseurs, des avocats, des notaires, des architectes et 
des ingénieurs : s'ils veulent venir nous faire des propositions honnêtes 
pour construire des HLM, on peut conclure très vite. Nous attendons 
les propositions mais, actuellement, en ville de Genève, en dehors du 
périmètre des Grottes, du quai du Seujet, en dehors des Minoteries dont 
l'accord n'est toujours pas signé malgré notre impatience, et en dehors 
de Villereuse où nous poursuivons la construction au fur et à mesure de 
l'évacuation des locataires, parce qu'il faut aussi penser qu'on doit relo
ger les locataires, en dehors de ces quatre quartiers-clefs, nous ne dispo
sons d'aucun champ de blé ou même d'herbe folle en ville sur lequel on 
puisse construire un HLM. Si l'on en avait, on le ferait tout de suite. 

Le président. J'aimerais rappeler que le rapport qui nous occupe con
cerne bien la réfection des façades de la villa de La Grange. L'un dit 
oui, l'autre dit non, mais qu'on ne nous mène pas en bateau ! 

M. Alfred Oberson (V). Vigilance, fidèle à son principe de sauve
garde du patrimoine, se fait le plaisir d'approuver ce soir le projet qui 
nous est proposé de restaurer les façades du parc La Grange. En effet, 
nous ne nous sommes jamais opposés à des dépenses d'ordre prioritaire 
lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'héritage que nous ont laissé nos ancê
tres, et que cela se fait dans des limites raisonnables. 

Par contre, cela nous ferait doublement plaisir si, ce soir, nous avions 
à prendre position sur un projet de construction de logements que nous 
aurait préparé le conseiller administratif Ketterer. En effet, nous cons
tatons que le parti socialiste en particulier se fait le ténor, souvent déma
gogue, de la défense du locataire, mais qu'il pourrait... 

Le président. Monsieur Oberson, je m'excuse de vous interrompre, 
mais parlez un peu des façades de la villa La Grange ! 

M. Alfred Oberson. ... mais qu'il pourrait être plus constructif si... 
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Le président. Ce que je vous demande n'a pas l'air de vous inti
mider ! 

M. Alfred Oberson. Non, pas du tout. 

Le président. C'est bien une erreur, monsieur. 

M. Alfred Oberson. Monsieur le président, je m'excuse, vous avez 
laissé parler... 

Le président. Non, j'ai interrompu vos prédécesseurs, je regrette. 
J'insiste : je vous prie de bien parler des façades de la villa La Grange. 

M. Alfred Oberson. J'en ai parlé jusqu'à maintenant, mais puisqu'on 
a parlé logement, je me permets de donner le point de vue de Vigilance 
en ce qui concerne principalement le logement. Si l'on n'avait pas ouvert 
le débat là-dessus, nous n'aurions pas pris la parole à ce sujet. 

Donc, le parti socialiste ferait mieux de glisser à l'oreille de son con
seiller administratif de proposer des constructions de logements sur les 
terrains acquis par la Ville. Mais je constate, une fois de plus, que, dans 
les partis de gauche, on est plus fort par le verbe que par la truelle ! 
(Rires) 

M. Emile Monney (L). Je pense qu'après les propos que je viens 
d'entendre, je rejoins notre président. Nous devons en revenir aux 
façades du bâtiment de La Grange. 

Nous avons discuté assez longuement à la commission des travaux 
et je ne peux pas rejoindre nos collègues du parti du travail, et surtout 
l'architecte du parti du travail, lorsque vous dites que nous avons refait 
les toits ; évidemment, nous avons refait toutes les toitures, c'était plus 
que nécessaire. Ce n'est pas cela, il faut tout de même protéger les 
façades parce que les avant-toits ne sont pas de grande envergure et 
vous le savez pertinemment bien. C'est pourquoi, déjà en 1958, le Con
seil municipal a demandé de reporter cette dépense à l'époque. Je pense 
que si nous la repoussons encore de trois ans, six ans ou dix ans, je 
vous promets — celui qui vous parle est un homme du métier, qui s'est 
permis peut-être de vous apporter un conseil parce que je pense que 
celui qui connaît bien son affaire peut quand même vous conseiller — 
si nous attendons encore trois ans ou dix ans, je vous promets que cela 
coûtera beaucoup plus cher. Et pourquoi ? Permettez-moi de vous dire 
pourquoi : chaque année que nous attendons, il passe un hiver. Qu'est-
ce qui se passe en hiver ? Il y a du gel. L'humidité entre dans la pierre et, 
grâce à ces gels, cette pierre s'en va, elle retombe. Dans tout cela, il 
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n'est plus question simplement de refrotter la façade, mais de la décaper 
sur 5 à 8 centimètres pour replaquer de la pierre à la place. 

Je pense qu'il y a autre chose que les 350 000 francs ; tout simplement 
parce que c'est le parc de La Grange, cela a le temps d'attendre. Mais le 
parc de La Grange appartient à la collectivité genevoise. On n'a pas le 
droit de laisser ce bâtiment s'abîmer plus qu'il ne l'est. Je vous demande 
de ne pas suivre les propositions du parti du travail et de voter l'arrêté. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 350 000 francs en vue de la réfection des façades de la villa de la 
Grange sise sur la parcelle No 1411, feuille 42 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, quai Gustave-Ador. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art, 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 350 000 
francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 7 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 1971 à 1977. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
p ur le prix de 100 000 francs, d'une parcelle sise rue des 
Sources 10 ter. (No 160 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 octobre 1969 sur place, 
sous la présidence de M. Jean Olivet. M. Claude Ketterer, maire, 
assistait à la séance. 

La commission a examiné la parcelle 718 fe 35 Plainpalais, rue 
des Sources 10 ter, à l'angle rue Prévost-Martin - rue des Sources, 
d'une surface de 206 m2, au prix de 485,40 fr le m2. 

Il apparaît d'emblée avantageux pour la Ville de Genève d'acquérir 
cette parcelle lui donnant une position plus favorable en vue de la 
recomposition de ce secteur et d'augmenter sa participation pour la 
reconstruction dans le cadre d'un remembrement foncier et la réali
sation d'immeubles qu'on espère locatifs. 

Vu qu'aucune objection n'a été formulée par les commissaires au 
sujet de l'achat de cette parcelle, et au bénéfice de ces explications, 
la commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Marie 
Martin du Pan en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 100 000 francs, de la parcelle 718 fe 35 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, rue des Sources 10 ter, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

* Projet, 504. Commission, 506. 
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arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions 
de valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
Fart. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 100 000 
francs. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 130 000 francs, destiné à la construction d'un Pavil
lon des sports au Stade de Champel. (No 166) 

Depuis de très nombreuses années, le Service des sports est titulaire 
d'un contrat de bail, reconduit annuellement, pour la location au 
Palais des expositions, du début avril à fin janvier, des locaux du 
Pavillon des sports. 

Le Service des sports était fondé à penser que cette situation se 
prolongerait jusqu'à la cessation d'exploitation du Palais des exposi
tions, d'autant plus qu'en été 1967 des pourparlers avec la Fondation 
du Palais des expositions avaient abouti à la fixation de l'augmenta
tion progressive du prix du loyer annuel, jusqu'au printemps 1971. 

C'est la raison pour laquelle, lors de l'établissement de son plan 
quadriennal, en 1968, le Conseil administratif avait prévu, pour 1971-
1972, la construction du Pavillon des sports. 

Cependant, en mars 1969, le conseiller administratif délégué aux 
sports a reçu de la Fondation du Palais des expositions l'avis que, 
pour des raisons nouvelles, mais d'ailleurs parfaitement valables, les 
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locaux du Pavillon des sports ne seraient plus disponibles dès le 1er 
novembre 1969, et que, dès ce moment, le contrat de bail prendrait fin. 

Le Service des sports s'est aussitôt préoccupé de rechercher un 
terrain immédiatement disponible, et son choix s'est porté sur une 
surface plane au Stade de Champcl. En fonction de cette surface, 
le Service des sports a établi le programme des installations néces
saires qui comprendront : 

— une halle d'entraînement permettant de juxtaposer trois terrains 
de basket-ball ou de tennis, etc. 

— une halle « sports-spectacles :» comprenant une aire de jeu de 
40 X 22 m environ, entourée de gradins pour quelque 1 600 spec
tateurs. Cette halle, pourvue d'une scène, est utilisable comme 
salle de spectacles ou pour des manifestations sportives comme 
la boxe, le nombre des spectateurs pouvant alors être porté à 2200 
environ. 

— un bâtiment de liaison situé entre les deux grandes halles est 
réservé aux locaux de service et à une salle pour sociétés de sport. 

Sur la base de ces données, des contacts ont été pris avec plusieurs 
entreprises qui, très rapidement, remirent au Service des sports des 
esquisses de systèmes préfabriqués qui furent transmises au Service 
immobilier pour étude. 

La nécessité de réaliser rapidement un tel complexe sportif appa
raît évidente pour permettre la pratique des sports de salles, dans 
des conditions normales, toute l'année, et principalement en hiver. 
Il est souhaitable que ce Pavillon des sports, dont la construction 
durera six mois, puisse être uitilisé dès fin mai 1970, lors de l'inau
guration officielle des nouvelles installations du Stade de Champel, 
à l'occasion des importantes manifestations qui s'y dérouleront dans 
le cadre de la Biennale Internationale des Loisirs. 

Le Conseil administratif a inscrit ce nouveau Pavillon des sports 
dans son plan quadriennal révisé, le dépôt de la proposition ayant 
été prévu en 1969. 

Sur le plan budgétaire, les dépenses et les recettes d'exploitation 
liées au nouveau Pavillon des sports sont déjà inscrites au projet de 
budget de l'exercice 1970, au chapitre 4543. 

Par contre, l'annuité d'amortissement de la construction grèvera les 
budgets des années 1971 à 1985 de 209 000 francs environ. 
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En ce qui concerne l'hiver 1969-1970, le Service des sports a pu, 
grâce à la bonne volonté des associations sportives, trouver des solu
tions provisoires permettant aux sportifs de poursuivre pendant tout 
l'hiver la pratique de leurs sports. 

L'emplacement de ce pavillon a été prévu sur la seule parcelle qui 
soit rapidement disponible au Stade de Champel et les dimensions 
générales du bâtiment de 133 mlX40 ml, sont déterminées par la 
forme du terrain. 

Toutefois, la moindre résistance de ce dernier, constitué principa
lement par des remblais, est aggravée par la proximité immédiate 
d'une dénivellation de plusieurs mètres en direction de l'Arve et le 
sol n'est pas favorable à des appuis obliques de fondation qui néces
siterait de nombreux faisceaux de pieux. 

Cette situation particulière limite le nombre des solutions ration
nelles de génie civil et entraîne la nécessité de construire des points 
d'appui verticaux. 

Bien que de nombreux systèmes de charpentes préfabriquées à 
voûtes hyperboliques ou autres aient été envisagés, nous avons dû 
renoncer à ces techniques de construction hyperstatique en arc qui 
sont trop sensibles aux déformations de ce sol instable. H en résulte 
qu'une construction parallélipipédique telle qu'elle est conçue donne 
la certitude d'une plus grande stabilité des fondements et en limite 
le coût. 

Pour ces raisons pratiques primordiales, et sans soulever le pro
blème esthétique des formes arrondies, le profil rectangulaire de ce 
pavillon, limité dans sa largeur par les dimensions du terrain, permet, 
entre autres avantages, d'utiliser la totalité du volume intérieur. 

Cette forme simple facilite en outre la pose d'une toiture thermique 
isolante, solide, étanche et toujours accessible, contrairement aux 
couvertures proposées sous forme de bâches synthétiques appliquées 
sur des porteurs de bois. 

En définitive, la solution adoptée pour le gros-œuvre consiste à 
édifier des piliers de béton armé préfabriqués en chantier forain et 
reliés par des poutres métalliques triangulées d'une seule portée. Les 
parois et toitures sont constituées par des éléments conglomérés 
préfabriqués, bénéficiant d'une large expérimentation et qui assurent 
l'isolation thermique et phonique la plus sérieuse de tous les systè
mes envisagés. 
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Ces qualités générales limiteront fortement les frais annuels d'ex
ploitation des locaux, de l'entretien du bâtiment et limitent au maxi
mum les risques et les conséquences d'un incendie. 

Les accès au bâtiment sont assurés pour les manifestations publi
ques par l'allée centrale du stade, qui est déjà pourvue à son entrée, 
récemment édifiée, de parkings pour les spectateurs, alors qu'à 
l'est, les locaux d'entraînement ou de tennis peuvent être desservis 
par le chemin longeant les courts existants. D'autres entrées dans le 
bâtiment de liaison et ses locaux de service sont atteignantes par 
un cheminement nouveau prévu au sud des terrains de football. 

En résumé, le bâtiment comprend trois éléments distincts, dont 
les dimensions extérieures sont les suivantes : 

— la partie réservée plutôt aux manifestations publiques, avec 63 ml 
de long sur 40 ml de large et 13,20 m de hauteur, le vide inté
rieur utile étant de 9 m, 

— la salle dite d'entraînement, avec 56 ml de long sur 40 ml de large, 
avec le même vide intérieur, 

— le bâtiment de liaison excavé, de 14 ml s/ 40 ml, dont la hauteur 
plus faible rompt la monotonie d'un trop long édifice. 

Il comprend le sous-sol réservé aux installations techniques du 
bâtiment (chaufferie, citerne, locaux des services publics, etc.), 

— le rez-de-chaussée où se concentrent les locaux sanitaires ou ceux 
nécessaires à l'exploitant, 

— un étage indépendant qui sera mis à disposition de sociétés spor
tives. . .-* ij ff 

La disposition des gradins qui sont démontables permet en soupente 
d'organiser la circulation du public et sa répartition par secteurs, 
comme de retrouver des emplacements pour entreposer du matériel, 
organiser des buvettes ou des vestiaires occasionnels. 

D'autres locaux secondaires sont destinés aux appareils d'éclai
rage, jeu d'orgue, sonorisation, qui pourraient un jour compléter les 
installations de spectacles. 

La construction du gros-œuvre, comme tous les travaux de second 
œuvre de ce bâtiment, soit chauffage par aérotherme, installations 
sanitaires, eau chaude, électricité, lustrerie, ainsi que les revêtements 
et les gradins, sont fabriqués à Genève et sont prévus par contrat 
d'entreprise générale, pour le montant forfaitaire de 2 868 000 francs. 
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En prévision de cette réalisation, le Conseil administratif a par 
prudence déjà autorisé une dépense supplémentaire au crédit voté 
précédemment pour la construction des vestiaires définitifs d'athlé
tisme, afin d'augmenter, en cours des travaux, le débit des canalisa
tions des eaux usées. 

A ce contrat s'ajoutent les postes suivants : 

— 26 700 francs environ destinés à l'éclairage de secours qui sera 
rendu obligatoire par le Service de sécurité en prévision de mani
festations publiques, 

— 80 300 francs pour les travaux extérieurs afin d'adapter les accès 
du bâtiment aux cheminements existants et pour remettre les 
lieux en état, 

— les travaux et installations résultant de la location des locaux 
destinés à des société sportives sont estimés à 120 000 francs. 

Pour l'instant, il est prévu pour certains de ces locaux de conclure 
une convention avec la Société d'escrime comprenant de nombreux 
membres, dont beaucoup de juniors, laquelle se chargerait d'une 
partie de l'aménagement. 

L'appareillage pour l'organisation de spectacles fera l'objet d'une 
décision ultérieure du Conseil administratif au vu de l'expérience 
résultant de quelques mois d'exploitation des locaux de sports. 

Les installations horaire, la sonorisation, le déménagement ou la 
démolition des installations sportives du Palais des expositions, le 
mobilier mobile, les engins, seront récupérés ou livrés par le Service 
des sports et ne font pas partie de la présente demande de crédit. 

L'estimation du coût de l'opération atteint la somme de 3 095 000 
francs à laquelle on doit ajouter 35 000 francs destinés au Fonds 
municipal de décoration. La demande de crédit s'élève ainsi à 
3 130 000 francs. 

Bien que la Ville soit au bénéfice d'une simple autorisation préa
lable de construire accordée le 17 juin 1969, l'intention d'inaugurer 
le pavillon à fin mai 1970 limite à l'extrême les délais de construc
tion car l'ouverture du chantier, qui devrait être effectuée à fin 
novembre, dépend non seulement de l'obtention du crédit et du délai 
référendaire, mais surtout de l'autorisation définitive de construire. 

En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à voter 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 3 130 000 francs en vue de la construction d'un pavillon des 
sports au Stade de Champel, sur la parcelle 2078 2 feuille 84 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

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 d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant 
de 3 130 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration ins
titué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1985. 

Annexes : 2 plans. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. 

Vous avez devant vous, sur la table au centre de cette salle, une 
maquette de la construction projetée et qui doit se substituer aux actuels 
locaux du Pavillon des sports, loué pendant de nombreuses années par 
la Ville de Genève à la Fondation du Palais des expositions. 

Pour le reste, je pense que mon collègue Raisin pourra répondre à 
quelques-unes de vos questions. Tous les détails techniques, le choix, 
l'implantation, le gabarit, la répartition des locaux seront expliqués en 
séance de commission des travaux et, je pense, des sports. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports, qui est déjà convoquée 
d'ailleurs pour jeudi, pour le cas où vous décideriez d'entrer en matière, 
ce que j'espère bien, puisque ce Pavillon des sports est à notre sens 
extrêmement utile et même indispensable et qu'il faut absolument trou
ver, à partir du printemps prochain, à reloger les sports de salle, et 
notamment les sports qui se pratiquent pendant l'hiver. 

Je vous demande donc de renvoyer ce projet en commission, et je 
suis prêt à répondre aux questions qui pourraient être posées à ce sujet. 

M. Christian Grobet (S). Notre groupe est très heureux de la propo
sition qui a été faite par le Conseil administratif en vue de la recons
truction du Pavillon des sports, la solution retenue nous paraissant par
ticulièrement heureuse et pouvant remplacer très judicieusement le 
pavillon actuel qui ne donne pas entière satisfaction à ses utilisateurs et 
qui, d'autre part, devait interrompre ses activités à la fin du mois de 
janvier. 

Il a été discuté de la question de l'emplacement de ce pavillon. Nous 
pensons également que l'emplacement définitif est favorable. Il y a 
actuellement une tendance, précisément, à devoir déplacer à l'extérieur 
des centres qui attirent de nombreux spectateurs (on voit les difficultés 
qu'a le stade des Charmilles). Et, surtout, l'avantage de ce Pavillon des 
sports, c'est qu'il se trouvera intégré dans un stade avec la possibilité 
pour les athlètes de pratiquer à la fois des activités externes et internes, 
ce qui me paraît très favorable. 

Ceci dit, j'aimerais soulever deux points. D'une part, étant donné 
l'ampleur que va prendre le complexe sportif de Champel, je voudrais 
que la question de la buvette et du ravitaillement, si je puis m'exprimer 
ainsi, soit examinée sérieusement. 
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Un journal de la place a posé une question très pertinente en ce qui 
concerne l'attribution de la patente aux commerçants qui exploitent la 
buvette du stade de Champel, et un grand magasin, une grande chaîne 
coopérative, s'était mis sur les rangs et aurait pu, je pense, offrir des 
prix intéressants pour les sportifs. Il ne fait aucun doute que les prix 
pratiqués à l'heure actuelle au stade de Champel, notamment pour les 
enfants qui viennent là le jeudi, ne sont pas à la portée de chacun. C'est 
un problème important, d'autant plus si l'on songe que la personne qui 
exploite cette buvette a, semble-t-il, si je ne fais erreur, le monopole et 
que, si vous avez à organiser une manifestation sportive avec ravitaille
ment, vous êtes obligés de passer par ce monsieur qui pratique ses prix. 

Alors, il y a tout de même quelque chose qui n'est pas normal et, 
devant l'ampleur que prendra ce stade, j'espère que cette question pourra 
être revue et que nous aurons des précisions. 

Enfin, en ce qui concerne le Pavillon des sports lui-même, je referai 
en commission une proposition que j'avais faite au moment de la cons
truction des tribunes, à savoir que l'on prévoie, dans un complexe de 
cette grandeur-là, une sauna. C'est un équipement moderne ! Dans le 
complexe sportif qui va être construit à Meyrin, cela figure dans le 
programme et je pense que, maintenant, vu l'ampleur que prendra tout 
ce complexe — j'en ai discuté avec des collègues sportifs de différents 
clubs — cela répondrait véritablement à un besoin et je pense quand 
même que, là, le Conseil administratif doit un peu sortir de la routine 
et reprendre ce problème qui intéressera tous les sportifs. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre parti n'est pas opposé au renvoi de 
cette proposition à la commission. 

Nous pensons que, depuis très longtemps, le problème des installa
tions sportives dans le cadre de notre ville aurait pu prévoir le déplace
ment du Pavillon des sports en un autre lieu que celui où il se trouvait 
jusqu'à l'heure actuelle. 

Toutefois, nous devons dire qu'en raison des circonstances et en 
raison notamment de ce que nous avons entendu tout à l'heure au sujet 
des logements, où tout le monde s'inquiète et où tout le monde pose le 
problème, notre parti pense vous soumettre une déclaration à l'endroit 
de la commission des travaux et de la commission des sports : 

Lors de la dernière séance, notre parti est intervenu pour protester 
contre le plan quadriennal qui, selon la proposition du Conseil admi
nistratif, prévoit un poste de 1 200 000 francs de crédit extraordinaire 
en vue de la construction de logements pour 1970. 
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Nous sommes étonnés que seul notre parti ait demandé que ce poste 
soit revu, que, dès l'an prochain, tous les efforts devraient être entre
pris en vue de pallier la pénurie de logements. 

Tenant compte du fait que la Fondation du Palais des expositions, 
dont la direction est composée de représentants de nos autorités et de 
milieux économiques, a pris une décision contraire aux intérêts de notre 
municipalité et à ceux des sportifs en profitant de l'échéance du bail 
pour le dénoncer, constatant que notre municipalité se trouve devant 
une conjonction de faits, notre parti fait toutes réserves sur la propo
sition qui nous est soumise. 

Nous ne pouvons tolérer que, d'une part, les autorités municipales 
manifestent l'intention de mettre à disposition la somme insignifiante de 
1 200 000 francs comme crédit extraordinaire pour la construction de 
logements en 1970 et, d'autre part, qu'une Fondation qui dépend de nos 
autorités nous oblige à avancer de 3 ans une dépense de l'ordre de 3 mil
lions prévue au plan quadriennal pour 1972. 

Notre parti propose que le Conseil administratif et les commissions 
auxquelles nous renverrons ce projet cherchent à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour que la résiliation de la location du Pavillon des 
sports soit reportée. 

Nous sommes en droit d'affirmer que le choix de la Fondation et 
celui des autorités, de mettre les expositions commerciales — parce 
qu'il paraît que c'est le but de l'opération — avant l'intérêt des sportifs 
d'une part, et la construction de logements d'autre part, est contraire 
aux intérêts de la population, et particulièrement de celle qui cherche 
à se loger ! 

M. Hermann Jenni (V). C'est peut-être un sport que de se lancer 
dans un marathon de surenchère à propos du logement, mais je pense 
que, si Ton voulait bien traiter chaque objet pour lui-même et ne pas 
toujours ramener le logement... et je suis bien placé pour dire que, 
question logement, j'y travaille, je m'en occupe, je suis moi-même allé 
à Berne à la manifestation... eh bien ! c'est peut-être un sport nouveau 
que de se lancer, chaque fois, dans un marathon à propos du logement, 
mais je pense que, si l'on traitait les propositions pour elles-mêmes, on 
aurait peut-être davantage de temps, ensuite, pour s'occuper sérieuse
ment du logement ! 

Le président. Je remercie M. Jenni de sa déclaration ! 

M. Yvan Caretti (ICS). Notre groupe tient à féliciter le Conseil admi
nistratif de son initiative en ce qui concerne ce projet. 
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Il y a longtemps que nous savions que le problème du Pavillon des 
sports reviendrait à la surface et je pense qu'il était opportun de prévoir 
une solution assez rapide pour permettre aux différentes sociétés spor
tives de pratiquer certaines disciplines. 

Nous nous réservons de revenir en séance de commission sur les 
points de détail concernant cette réalisation, mais je tiens tout particu
lièrement à insister sur le caractère d'urgence et je pense que les com
missions voudront bien donner leur préavis dans un délai très court. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe, à son tour, estime que, malgré le 
problème du logement, la vie ne peut pas s'arrêter et que les besoins 
sportifs sont aussi nécessaires à la vie de la cité. 

Il est incontestable que le Pavillon des sports actuel était un palliatif, 
était quelque chose qui était là en attente, dans un bâtiment qui n'était 
pas spécialement adapté mais qui a permis de rendre service pendant 
bien des années. 

Nous sommes donc heureux de voir maintenant la Ville faire un pas 
de plus et mettre à l'étude un bâtiment qui, je l'espère, répondra à tout 
ce qu'on peut attendre de lui ! 

C'est pourquoi nous sommes tout à fait d'accord de renvoyer ce 
projet en commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai extrêmement 
brièvement, parce que je me réserve de donner toutes explications utiles 
en commission. 

En ce qui concerne la buvette, dont a parlé M. Grobet, eh bien ! au 
moment où l'on aura reconstruit les tribunes et la nouvelle buvette, pour 
laquelle vous avez déjà voté des crédits précédemment, évidemment que 
le problème de l'exploitation de l'ensemble du stade se posera à nou
veau, et qu'on le réexaminera pour rechercher la meilleure solution 
possible. 

En ce qui concerne l'article auquel vous avez fait allusion, c'est un 
article purement alimentaire, paru dans le journal d'une importante 
coopérative qui n'était pas satisfaite de ne pas avoir obtenu ce poste. Si 
elle ne l'a pas obtenu, c'est pour différentes raisons parfaitement vala
bles et je pense qu'il n'y a pas à tenir compte particulièrement de cet 
article intéressé. 

En ce qui concerne la sauna, personnellement, j'en suis tout à fait 
partisan. Ce n'est pas une chose qu'il est impossible de mettre dans une 
installation de ce genre. Toutefois, ça crée des problèmes d'exploitation 
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qui ne sont pas très faciles à résoudre. On pourra l'examiner éventuelle
ment et revoir cela dans le cadre de l'étude approfondie de ce projet et 
des installations du Bout-du-Monde en général. 

Une réponse rapide à M. Gilliéron: je pense que la résiliation du 
contrat, ou le non-renouvellement du bail, en définitive, est une bonne 
chose. Nous avions un Pavillon des sports qui, véritablement, n'en 
était pas un. On a avancé de 2 ans la date fatidique, mais je vous rap
pelle quand même que, pendant ces 2 ans, cette exploitation du Pavillon 
des sports nous aurait coûté environ 150 000 francs par année, puisque 
nous arrivions à un loyer de 90 000 francs, plus les frais de démontage, 
de remontage et d'entretien du matériel qui représentaient 40 000 à 
50 000 francs par année en tout cas. De sorte qu'on aurait dépensé 
300 000 francs pour ces 2 ans supplémentaires et, pendant cette période-
là, on aurait pu rechercher un tas de solutions mais, en définitive, on 
n'en aurait pas trouvé de meilleure que celle que nous avons maintenant. 

On a avancé un peu l'opération, mais elle coûte moins cher aujour
d'hui qu'elle ne coûterait dans 2 ans, avec le développement de la situa
tion, et on économise, pendant cette période-là, les loyers et les frais de 
démontage et de remontage que l'on aurait eus pour l'ancien pavillon. 

Donc, je pense personnellement que c'est une bonne solution et que, 
si Ton a été pressé par les événements, on a maintenant quelque chose 
de valable à vous proposer et qui rendra service à l'ensemble de la 
population. 

M. Claude Ketterer, maire. Simplement deux petites précisions, puis
que je fais partie de la Fondation du Palais des expositions. 

Il ne faut pas oublier qu'au cours des dernières années encore il y 
avait des difficultés extrêmement grandes avec le Salon de l'auto, qui 
est évidemment le plus gros client de la Fondation du Palais des expo
sitions et, si la durée du Salon de l'auto est d'une dizaine de jours, il est 
bien clair qu'il y a souvent des mois de préparation et d'entreposage. 

Comme vous savez que les Confédérés de l'autre extrémité du pays 
étaient très intéressés, parce qu'ils font partie du conseil d'administra
tion du Salon de l'auto — et ils y ont même une part très importante — 
il fallait vraiment que la Fondation du Palais s'efforce non pas du tout 
de sacrifier la Ville, puisque mon collègue Raisin l'a dit, le Pavillon des 
sports en soi ne présentait plus un très grand intérêt sous bien des angles, 
mais plutôt, il fallait essayer d'obtenir le maintien à Genève, jusqu'à 
la reconstruction du Palais des expositions, à la campagne Sarasin, du 
Salon de l'auto et de toutes ses installations annexes. 
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Quant au délai, nous avons expliqué, dans la proposition, que nous 
espérions vivement terminer les travaux pour pouvoir inaugurer ce 
Pavillon des sports en mai. C'est évidemment une gageure, c'est une 
sorte de record ; nous voulons nous efforcer de l'atteindre. 

C'est pourquoi, avec M. Caretti, nous souhaitons que les commission 
puissent rendre le plus rapidement possible leur rapport à ce sujet ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
rectifier un chiffre qui est venu, je pense par erreur, dans la bouche de 
M. Gilliéron (je l'avais du reste déjà relevé lors du dernier débat sur le 
plan quadriennal). 

M. Gilliéron a dit qu'il était prévu dans le plan quadriennal 1 200 000 
francs pour les logements en 1970. C'est une erreur ! Il est prévu au plan 
quadriennal 9 530 000 francs pour le logement en 1970, qui se décom
posent comme suit: la somme de 9 530 000 francs figure au tableau 
No 2. Au tableau No 3, vous constatez que, d'après les crédits votés et 
encours d'exécution, nous dépenserons 8 530 000 francs, plus 1 200 000 
francs — c'est le seul chiffre qu'a indiqué M. Gilliéron — résultant des 
projets nouveaux. 

Cela fait tout de même 9 530 000 francs qui seront dépensés en 
1970, et non pas 1 200 000 francs, comme vous l'avez laissé entendre ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'est pas la première fois que nous 
avons un débat autour de ce chiffre et autour de ce problème ! 

Monsieur Picot, si c'est vrai qu'on va dépenser 9,5 millions pour les 
constructions, on va dépenser en 1970, pour des constructions nouvelles 
prévues au plan quadriennal, 1 200 000 francs, le reste étant unique
ment des factures à payer sur des constructions qui ont déjà été effectuées 
ou qui sont en cours de construction. Donc, le chiffre de 1 200 000 est 
réellement la somme réservée à la construction de logements entreprise 
par la Ville de Genève en 1970, et il n'y en a pas d'autres ! 

J'ai dit tout à l'heure que notre parti n'était pas opposé au renvoi à la 
commission ; nous allons étudier le problème. Mais il me semble toute
fois assez particulier qu'une Fondation qui dépend de l'Etat, dans 
laquelle la Ville a ses représentants (M. Ketterer faisant partie du con
seil de cette Fondation) puisse, plusieurs mois avant la nécessité, pour 
louer le Pavillon des sports actuel à des entreprises privées en vue d'y 
faire des expositions, priver la Ville de Genève de ces locaux. 

Ce qui nous étonne, c'est que la Fondation n'ait pas trouvé le moyen 
de laisser à la Ville le Pavillon des sports jusqu'à la réalisation du plan 
quadriennal prévu par le Conseil administratif. 
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Notre but est simplement d'attirer l'attention sur le fait qu'au plan 
quadriennal qui nous a été soumis en 1968, 2,5 millions étaient prévus 
en 1970 pour la construction de logement. On a ramené cette somme 
à 1 200 000 francs parce qu'il y avait d'autres dépenses qui avaient été 
jugées plus urgentes et, parmi ces dépenses, il y a les 3 130 000 francs 
du Pavillon des sports. 

Le problème est de savoir pourquoi cette somme de 2 500 000 francs 
prévue avait été ramenée à 1 200 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais juste dire que 
je suis un peu étonné de cette prise de position ce soir. 

Monsieur Gilliéron, il y a plus de 6 mois que l'on parle de ce pro
blème, il y a plus de 6 mois que j'ai montré à la commission des sports 
les premières esquisses que l'on avait, sur lesquelles le plan du sol, si 
ce n'est la forme exacte du pavillon, était déjà fixé (c'est donc le plan 
que vous voyez contre le mur du fond) et, à aucun moment, le parti du 
travail — ni les autres partis d'ailleurs, ce que je comprends aisément — 
ne m'a dit qu'il était partisan d'un renvoi à beaucoup plus tard de cette 
solution, et qu'il fallait à tout prix chercher à faire prolonger le bail du 
Pavillon des sports actuel. 

Cela m'étonne d'autant plus de l'entendre aujourd'hui que, depuis 6 
mois, M. Gilliéron et ses collègues du parti du travail savent que, le 31 
octobre, ou plus exactement le 2 novembre, l'exploitation par la Ville 
du Pavillon des sports actuel cessera. Il y a encore, je crois, un tournoi 
ou des rencontres de basket prévues samedi soir et, ensuite, on ferme, 
et c'est terminé ! 

Alors, je m'étonne que, sachant cela depuis plusieurs mois, on attende 
le 28 octobre pour me dire qu'il faut essayer de prolonger un bail qui se 
termine le 1er novembre, ce que tout le monde savait ! 

M. Edmond Gilliéron (T). (Protestations) Je m'excuse, mais notre 
parti avait pris favorablement position pour le Pavillon des sports au 
Bout-du-Monde, à la commission des sports, dont je fais partie, et avait 
exprimé assez clairement notre position. 

Je comprends dès lors l'étonnement de M. Raisin, mais il comprendra 
aussi le mien lorsque nous apprenons que le crédit concernant la cons
truction de logements a été diminué de 1 300 000 francs, ceci depuis 
la décision qui a été prise à la commission des sports. 

Maintenant, nous sommes forcément devant un dilemme: si l'on 
n'accepte pas le crédit de construction actuel, la Ville ne saura pas où 
loger les sportifs et c'est la raison pour laquelle nous demanderons à la 
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commission des sports et à la commission des travaux une entrevue avec 
le conseiller d'Etat responsable, de façon à savoir exactement où nous 
en sommes. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des sports. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre 
une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans le secteur 
de la zone industrielle de Vernier et des parcelles sises rue 
Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière. 
(No 167) 

L'entreprise de matériaux de construction Marc Plojoux & Cie, 
dont les entrepôts sont actuellement installés sur la parcelle 3869 
sise angle rue Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6, propriété de l'hoi
rie Jérôme, envisage, depuis plusieurs années, de transférer ses locaux 
sur des terrains situés en périphérie de la ville, correspondant mieux 
à son activité. 

Au cours des études préliminaires qu'elle a engagées, la maison 
Plojoux & Cie a approché le Service immobilier afin d'examiner la 
possibilité de disposer d'un terrain dans le lotissement de la zone 
industrielle de Vernier, appartenant à la Ville de Genève. Il convient 
de relever à ce sujet que cet emplacement répondrait parfaitement à 
la nature de l'exploitation de cette entreprise. Dans l'intérêt général, 
le déplacement de celle-ci est très souhaitable, car une telle exploita
tion au centre de l'agglomération est anachronique et provoque d'im
portantes perturbations dans la circulation. 

Des discussions ont été parallèlement engagées avec l'Etat de 
Genève, la parcelle de la rue Voltaire étant comprise dans la zone 
réservée à la réalisation de bâtiments de l'enseignement secondaire. 

Entre-temps toutefois, le Grand Conseil a approuvé le plan 
26 021/52 fixant, dans le cadre de la définition du périmètre d'amé
nagement des Grottes, la zone des terrains pouvant être touchés par 
la liaison Sous-Terre - Montbrillant, périmètre qui englobe également 
la parcelle de l'hoirie Jérôme. Il ressort des premières études entre
prises par le Département des travaux publics que ce fonds est abso
lument indispensable à la réalisation de cette liaison, dont le tracé se 
situerait sur ladite parcelle 3869. 

L'achat de cet immeuble intéressant désormais en premier chef la 
Ville de Genève, les négociations ont été poursuivies directement par 
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le Service immobilier et se sont orientées vers la solution d'un 
échange. 

Enfin, il a été décidé d'inclure également dans l'opération des 
terrains appartenant à un membre de l'hoirie en cause, situés au che
min de la Gravière. Il s'agit des parcelles 1507 et 1508 fe 91 Plain-
palais, qui sont appelées à participer au remembrement foncier qui 
devra intervenir pour la réalisation du plan d'aménagement 25 957-57, 
approuvé par le Conseil municipal le 28 janvier 1969. Ces terrains 
intéressent la Ville de Genève, qui est d'ailleurs en négociations avec 
les autres propriétaires, en vue de promouvoir la restructuration de 
ce secteur conformément au plan sus-rappelé. 

C'est donc dans le cadre d'un règlement de l'ensemble des diffé
rentes opérations énumérées ci-dessus que les tractations ont été 
conduites. 

L'accord conclu entre l'hoirie Jérôme, la maison Plojoux & Cie, 
Mme Bonnet-Jérôme et le Conseil administratif, sous réserve de l'ap
probation du Conseil municipal, comporte l'échange suivant : 

a) Cession à la Ville de Genève : 
Fr. 

— par l'hoirie Jérôme, de la parcelle 3869 fe 82 
Cité, rue Voltaire 13 - rue de Vuache 2-4-6, 
d'une surface de 840 m2 1 593 0U0 — 

— par Mme Bonnet-Jérôme des parcelles 1507 et 
1508 fe 91 Plainpalais, chemin de la Gravière, 
d'une surface de 1452 m2 400 000,— 

1 993 000. 
b) Cession par la Ville de Genève à la Société M. 

Plojoux & Cie d'un terrain d'une surface de 
10 000 m2 à détacher de la parcelle 12 654 
fe 21 de Vernier, sis en bordure de l'Usine à Gaz, 
à front de la nouvelle voie qui reliera le chemin 
de l'Usine-à-Gaz à la route du Bois-des-Frères. 
La délimitation de ce terrain a été fixée d'entente 
avec l'Usine à Gaz et tient compte des nécessités 
d'extension de ses installations. Un droit tempo
raire de passage devra être accordé par la Ville 
de Genève pour permettre la dévestiture de ce 
terrain jusqu'au moment où la nouvelle voie sera 
aménagée 1 100000,-

c) Versement par la Ville de Genève d'une soulte de 893 000,— 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de 
l'opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des quartiers 
en cause, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif, l'hoirie 
Jérôme, Mme Lucie Bonnet-Jérôme et la maison Marc Plojoux & Cie, 
aux termes desquels : 

— l'hoirie Jérôme cède à la Ville de Genève la parcelle 3869 fe 82 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Voltaire 
13 - rue du Vuache 2-4-6, 

— Mme Lucie Bonnet-Jérôme cède à la Ville de Genève les par
celles 1507 et 1508 fe 91 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, chemin de la Gravière, 

— la Ville de Genève cède à la maison Marc Plojoux & Cie un ter
rain d'une surface de 10 000 m2 à détacher de la parcelle 12 654 
fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, sise à front de la 
future voie qui reliera le chemin de TUsine-à-Gaz à la route du 
Bois-des-Frères. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder à la maison Plo
joux & Cie un droit de passage temporaire permettant l'accès, au 
terrain cédé, depuis le chemin de l'Usine-à-Gaz. Ce droit de pas
sage s'exercera sur la partie de la parcelle 12 654 restant la pro
priété de la Ville de Genève, jusqu'au moment où la nouvelle voie 
dont il est question ci-dessus sera aménagée. 

— La Ville de Genève verse une soulte de 893 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 893 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette 
somme sera portée au compte « échanges de terrains » et sera ulté
rieurement virée suivant les affectations des terrains en cause. 

Art. 3. - Il sera pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 893 000 francs. 

Art. 4. - 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 pour ce qui concerne la cession des parcelles 3869 fe 82 Cité 
et 1507 et 1508 fe 91 Plainpalais à la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux et j'aimerais vous dire à quel point le pro
blème qui sera soumis à votre appréciation est important, car il y a des 
questions de principe à trancher en dehors du problème purement 
financier. 

Je voudrais vous signaler que le dossier de l'affaire qui vous est sou
mise a été ouvert il y a plus de 8 ans. Il a été refermé à plusieurs reprises 
et le Conseil administratif a dû suivre des cheminements extrêmement 
difficiles pour parvenir à la proposition qui vous est faite, car les négo
ciations ont été extrêmement délicates. 

Il faut d'abord retenir qu'en face de nous, nous n'avons pas un par
tenaire mais toute une série ; il faut retenir que, dans cette opération en 
quelque sorte triangulaire, puisque les membres de cette famille ont d'une 
part les terrains à l'angle rue du Vuache - rue Voltaire et d'autre part 
les terrains du chemin de la Gravière, il était difficile de trouver une 
solution satisfaisante. 

Nous aurions bien aimé acquérir les terrains qui nous sont absolument 
nécessaires, sans pour autant accorder une contrepartie. C'est d'ailleurs 
ce que nous faisons dans la plupart des cas. Or, la maison Plojoux, qui 
exploite cette entreprise à la rue Voltaire, désire bien, naturellement, 
continuer son exploitation et elle demandait expressément à la Ville de 
Genève de lui trouver une solution de rechange. 

La Ville de Genève a acquis il y a un certain nombre d'années des 
terrains importants en dehors des limites de la commune, en particulier 



926 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 
Proposition : échange de parcelles 

sur le territoire de la commune de Vernier. Elle a prié la FIPA de pour
voir à leur équipement et leur mise en valeur pour que nous puissions 
reloger un certain nombre d'industries ou d'artisans qui seraient évacués 
des quartiers que nous voulions assainir et restructurer. 

Les acquisitions des importants terrains dans la région de Vernier 
sont donc bien destinées à reloger des entreprises. Mais le Conseil admi
nistratif, comme il l'a déjà pratiqué avec un bon nombre d'entreprises 
qui sont installées à Vernier, désirait pratiquer de la même manière 
qu'avec la Fondation FIPA, c'est-à-dire mettre les terrains à disposition 
en droit de superficie en faveur des entreprises qui viendraient s'instal
ler, et c'est ce que nous avons essayé longuement de discuter avec nos 
partenaires, simplement d'essayer de les convaincre d'acquérir les par
celles dont nous avons absolument besoin en ville et de les conduire à 
admettre la mise à disposition en droit de superficie de nos terrains à 
Vernier. Nous avons beaucoup insisté ! 

Je tiens à préciser que nos partenaires ont formellement refusé, en 
insistant sur le fait qu'ils sont propriétaires des terrains qu'ils cèdent à 
la Ville, ce qui est incontestable, et qu'ils entendaient le rester sur leurs 
nouvelles parcelles. 

Nous sommes donc obligés, dans le cadre des institutions et des struc
tures existantes, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier — cela, c'est 
un autre problème, sur le plan politique — lorsque nous voulons prépa
rer une opération, de tenir compte de nos structures actuelles même si 
nous les estimons «mal fichues». 

Et alors, le prix articulé pour les propriétés peut paraître onéreux, 
par exemple en ce qui concerne la rue Voltaire, nous pouvons même 
craindre que, parfois, il puisse nous desservir si nous avons des opéra
tions semblables à traiter dans le secteur, et nous en aurons, mais il y a 
une chose certaine : c'est qu'au vu des expertises qui ont été faites — et 
il y en a eu plusieurs — il est certain qu'on n'obtiendra en tout cas pas 
de conditions plus favorables en cas d'expropriation, indépendamment 
du fait qu'en cas d'expropriation il faut payer la valeur du terrain et du 
bâtiment et il faut donner une indemnité pour le relogement de l'entre
prise, pour sa reconversion et sa reconstruction ailleurs, ce qui peut donc 
parfois nous entraîner très loin. 

Si je vous dis ceci en guise de préambule, c'est que la proposition que 
nous vous faisons, d'abord, nous ne la présentons pas de gaieté de cœur, 
elle ne nous enchante pas du tout mais, pour le moment, au point actuel 
de la discussion, le Conseil administratif ne voit pas la possibilité de 
l'améliorer, puisqu'il a fallu plus de 8 ans de discussions extrêmement 
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ardues, qui prouvaient que tout ce que nous pouvions obtenir dans le 
cadre des dispositions actuelles, nous pensions l'avoir obtenu. 

C'est pourquoi nous ne sommes pas mécontents, en fin de compte, 
que le Conseil municipal soit saisi du problème et qu'il puisse aussi 
juger de l'opportunité ou de l'inopportunité de traiter l'opération com
me nous l'avons convenu. Mais une chose est certaine : c'est que, si nous 
devons recourir, à fins ultimes — et si ce Conseil municipal se montrait 
réfractaire à la proposition que nous lui présentons — à une procédure 
d'expropriation, il est bien certain, comme je l'ai indiqué, que l'opéra
tion sera encore beaucoup plus coûteuse et, indépendamment de cette 
affaire-là, nous ne voyons pas par quel moyen nous pourrions acquérir 
les parcelles de la Gravière, même en expropriant des hors-lignes. 

Autrement dit, il s'agit là d'une opération extrêmement compliquée 
dont nous pourrons expliquer tout le mécanisme à la séance de la com
mission des travaux. J'espère que cette commission ne manquera pas, 
sur tous les points, de demander des détails sur les éléments de cette 
opération. 

Le président. Je remercie M. le maire de ses longues explications, qui 
ne manqueront certainement pas d'être répétées à la commission des 
travaux. 

M. Yves Parade (S). J'ai une proposition à vous faire au nom de notre 
groupe. Mais, tout d'abord, permettez-moi de faire une remarque 
liminaire : 

Notre parti, d'une façon générale, est hostile à toute cession de ter
rain par la collectivité, et vous connaissez tous quelles sont les difficul
tés que la Ville éprouve pour acquérir du terrain, et ce n'est pas de 
gaieté de cœur que nous devons en céder ! 

Mais, d'autre part, nous comprenons fort bien que des particuliers 
qui doivent céder du terrain à la collectivité désirent retrouver un ter
rain en toute propriété. 

Par contre, nous trouvons anormal que la hoirie Jérôme et consorts 
cède 2300 mètres carrés et que la Ville, elle doive en céder 10 000 ! 

Aussi je vous fais la proposition suivante, au nom de notre groupe: 
c'est que la cession intervienne mètre carré par mètre carré et, pour le 
solde — puisque l'entreprise Jérôme désire s'agrandir, ce que l'on peut 
fort bien comprendre — que le droit de superficie soit accordé. 

D'une façon générale d'ailleurs, nous n'avons pas d'opposition à ce 
que cet objet soit renvoyé à la commission des travaux où notre propo
sition pourra être valablement discutée. 
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M. Jean Olivet (R). Je n'ai naturellement pas l'intention d'entrer dans 
le fond du sujet. Nous sommes en préconsultation et, naturellement, no
tre groupe est d'accord avec le renvoi à la commission des travaux, d'au
tant plus que nous sommes conscients des difficultés que des opérations 
en pleine ville, comme celle-ci, posent aux autorités et que, dans l'ensem
ble, à première vue, ce projet a l'air d'avoir été bien étudié. 

La question que je désirerais poser à M. le maire est la suivante: 
sauf erreur, et si ma mémoire est bonne, à l'arrière de ce terrain il se 
trouve d'autres commerces ou d'autres petits artisans, en plus des grands 
entrepôts de la maison Plojoux. Je ne sais pas si ces petits artisans-là 
sont propriétaires de leur parcelle ou s'ils sont locataires mais, en tout 
état de cause, il est évident que les plans d'aménagement qui sont prévus, 
notamment pour le collège Voltaire, ne permettent pas de laisser ces 
artisans là-derrière. Cela paraît impensable ! 

Est-ce que des mesures ont été prises pour reloger ces petits artisans 
qui n'ont peut-être pas les mêmes possibilités de faire valoir leurs droits 
que des propriétaires plus importants ? 

M. Albert Chauffât (ICS). Je voudrais faire remarquer à M. le maire 
les difficultés — du reste, il s'en rend bien compte maintenant — d'ac
quérir des terrains dans cette région de notre ville. 

Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que l'opération qui avait 
été proposée à la Ville, à 500 ou 600 mètres de là — je veux parler de 
la superficie des terrains du laboratoire Sautter — n'a pas été réalisée 
par la Ville, puisque l'on parlait à l'époque, il y a un ou deux ans, de 
800 francs le mètre carré ; et là, il y avait 10 000 mètres à acquérir et je 
suis persuadé qu'on aurait pu réaliser là un certain nombre de logements 
qui nous auraient permis de loger des personnes habitant des HLM et 
qui n'y auraient plus droit. Je veux bien croire qu'en construisant sur 
cette parcelle à 800 ou 900 francs le mètre carré on n'arrive pas à faire 
des logements au prix des HLM, mais ça aurait permis quand même de 
faire des rocades. 

Deuxièmement, M. le maire nous a demandé tout à l'heure des pro
positions au sujet d'achats de terrains. Je dois lui dire qu'il reste encore 
une parcelle, également de 10 000 mètres carrés, dans la région du 
Petit-Saconnex, également pour le prix de 800 francs le mètre carré ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Chauffât qu'à titre person
nel, je puis partager ses idées en ce qui concerne le prix du terrain à cer
tains endroits qu'il a évoqués, mais j'ajoute aussi qu'il ne s'agit pas de 
la même zone, ni des mêmes nécessités ! 

M. Albert Chauffât. C'est à 500 mètres ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Je le sais comme vous, monsieur Chauf
fât ! Dieu sait si cette affaire était chère à mon cœur, mais je ne suis pas 
tout seul ! 

Et alors, j'aimerais quand même vous faire remarquer qu'il existe une 
deuxième zone et une troisième zone. En ce qui concerne les terrains 
Voltaire, en pleine ville et près de la voie du chemin de fer, à côté du 
futur tracé de la liaison Sous-Terre - Montbrillant, en fonction de l'ex
tension du collège Voltaire, la possession de ce terrain-là est indispen
sable pour la collectivité publique. 

Quant à la dernière allusion que vous avez faite du côté du Petit-
Saconnex, nous l'avons étudiée, et il est clair que l'opération nous paraît 
quand même un peu coûteuse pour le moment, puisque le prix de la 
pièce reviendrait à 1700 ou 1800 francs, d'après l'analyse faite. Autre
ment dit, on peut construire à 1800 francs, même si l'on veut louer à 
800 francs ! Même si l'on ne regardait pas le terrain, on arriverait à des 
prix fort coûteux. 

Encore une fois, si tous les partis ici représentés arrivent à obtenir 
qu'on achète comme cela les terrains, moi, je ne demande pas mieux ! 

M. Jean Olivet (R). J'ai posé une question à M. le maire... 

Le président. Monsieur le maire, veuillez avoir la gentillesse de 
répondre à M. Olivet, pour l'amour du ciel ! 

M. Claude Ketterer, maire. C'est au sujet des petits commerçants qui 
se trouvent derrière. Mais il est bien clair que nous nous occupons aussi 
du relogement des locataires ou des petits commerçants, et que des 
propositions seront faites ! Vous savez que nous avons déjà réalisé à 
Vernier un premier centre artisanal qui compte 16 locataires, et que 
nous sommes à l'étude d'un second centre maintenant. 

Mais alors, les contacts formels n'ont pas encore été pris avec eux, 
parce qu'il faut savoir quel sera le résultat des tractations qui vous sont 
faites. Mais, du moment où la Ville devient propriétaire, elle a ensuite 
les mêmes désagréments qu'elle connaît souvent, c'est-à-dire de reloger 
ses locataires, et en particulier les artisans. Je crois qu'elle traitera ces 
cas avec le maximum d'humanité, comme elle l'a toujours fait ! 

Le président. Monsieur Olivet, êtes-vous satisfait ? 

M. Jean Olivet. J'espère autant que vous, monsieur le président ! 

Le président. C'est gentil ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 175 000 francs, d'une parcelle sise à la rue de 
Beaulieu. (No 168) 

La parcelle 6777, fe 68 Cité, sise rue de Beaulieu, est comprise dans 
le périmètre d'aménagement des Grottes défini par le plan 26 021/52. 

Cette parcelle présente dès lors un intérêt incontestable pour notre 
commune, en vue de la restructuration de ce quartier. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il donné suite à l'offre formulée 
par M. Henri Batrey, propriétaire de ce fonds, qui en a proposé la vente 
à la Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et M. Batrey en vue de l'acquisition de l'im
meuble en cause par la Ville de Genève pour le prix de 175 000 francs. 

Il s'agit d'une parcelle d'une surface de 402 m2, occupé par des 
garages (16 boxes), dont le rendement brut annuel est actuellement de 
11 460 francs. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Batrey en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
175 000 francs, de la parcelle 6777 fe 68 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue de Beaulieu, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 175 000 
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 175 000 
francs. 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Il s'agit d'une opération classique pour com
pléter notre patrimoine dans ce secteur des Grottes. 

Il s'agit donc de 402 mètres carrés. Le prix de revient est de 435 
francs le mètre carré. Dans ce secteur-là, nous pouvons estimer l'opé
ration très raisonnable. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture di'un 
crédit de 934 000 francs pour le remplacement du central 
d'alarme du Service du feu. (No 169) 

C'est en octobre 1942 que fut mis en service, à la caserne de la 
rue Ferdinand-Hodler, le système actuel d'alarme du bataillon de 
sapeurs-pompiers ainsi que l'installation des avertisseurs d'incendie. 
Ces deux équipements représentent toujours la partie la plus impor
tante des appareillages du central d'alarme du Service du feu. 

Ces installations subirent les modifications suivantes : 

1950 : équipement du nouveau central TT des Eaux-Vives ; 

1951 : équipement du nouveau central TT du Grand-Pré ; 
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1957 : transfert du poste de commande à la caserne du Vieux-Billard; 

1960 : dernière extension avec équipement du central TT des Acacias; 

1962 : équipement provisoire du central TT des Charmilles. 

Le 20 juillet 1962, la Direction d'arrondissement des téléphones 
(DAT) proposait le remplacement des installations qui ne donnaient 
plus entière satisfaction (système périmé utilisant la terre comme 
conducteur de retour). La capacité initiale du système étant fixe, les 
diverses extensions du réseau téléphonique ont fortement réduit les 
possibilités de manœuvre. 

Le 16 avril 1963, après une visite de la caserne, la commission 
des comptes rendus pour l'exercice 1962 indiquait, dans son rapport 
(276 A), que les installations téléphoniques et radio du Service de 
secours contre l'incendie ne répondaient plus aux exigences du mo
ment. 

En 1964, les anciennes installations radio étaient entièrement 
remplacées. 

Par la suite, les mesures fédérales de lutte contre la surchauffe 
stoppèrent ce projet, malgré les relances périodiques de la DAT. 

Le 14 mars 1967, une nouvelle offre de remplacement est présentée. 
Elle est basée sur les expériences faites avec les nouveaux équipements 
de la Police. Peu après, l'impossibilité d'équiper le central de Champel 
provoquait la suppression de 13 raccordements. 

En mars 1968, les études sont reprises successivement, avec la 
DAT, le Service immobilier, la Direction générale des PTT, la Société 
de surveillance puis le Département de l'intérieur. Le 28 novembre 
1968, le projet définitif est transmis pour chiffrage à la DAT. Il 
prévoit la possibilité d'alarmer tous les sapeurs-pompiers du canton, 

Enfin, le retour le 25 juillet 1969 du devis estimatif de la DAT 
nous permet de calculer la part concernant la Ville de Genève et 
celle des autres communes. 

Principes directeurs du projet 

A part le remplacement des équipements datant de 1942, d'autres 
installations, mises en service en 1957 (amorties en 10 ans) doivent 
être adaptées, transformées ou remplacées. En effet, lors des études 
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de la caserne de la rue du Vieux-Billard personne ne pouvait prévoir 
une telle extension du trafic et la nécessité de créer des postes secon
daires. 

Ce projet d'extension et de modernisation du central d'alarme du 
service d'incendie est établi sur les principes suivants : 

— équipements suffisants pour 15 ans au minimum (amortissement 
10 ans), 

— réception des appels et départs de secours pour tout le canton 
(325 000 habitants), 

— organisation basée sur un minimum de 3 casernes ou postes avec 
un effectif de 140 sapeurs-pompiers professionnels (1972), 

— exploitation possible avec 5 groupes de 3 téléphonistes au lieu 
de 5 X 2 actuellement, 

— possibilité d'extension de la caserne principale réservée, 

— raccordement possible de toutes les communes du canton (sauf 
Céligny), 

— création d'un central de secours abrité, 

— télécommande de signalisation routière avec contrôle du trafic. 

Description des travaux et équipements prévus 

1. Aménagement du local sanitaire du rez-de-chaussée en vestiaire 
pour la section des téléphonistes. 

2. Aménagement de 2 locaux en sous-sol pour logement des équi
pements TT et du central de secours abrité. 

3. Remplacement de l'installation d'alarme téléphonique des sapeurs-
pompiers. 

4. Agrandissement et climatisation des locaux, déplacement de la 
cuisinette et local de repos, séparation des installations radio des 
installations téléphoniques. 

5. Remplacement du central automatique. 

6. Pose de 3 stations-plaques comprenant 5 lignes No 18 au lieu 
de 3, 10 lignes directes, 4 lignes pour téléalarmes. 

7. Installation d'un télex entre casernes. 
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8. Installation d'un système de recherche de personne (sans fils). 

9. Remplacement de l'horloge-mère avec télécommande des horlo
ges des postes secondaires. 

10. Transformation de l'installation d'intercommunication pour per
mettre l'« appel général » dans les 3 postes depuis les 3 stations-
plaques. 

11. Enregistrement du trafic téléphonique, des alarmes et du trafic 
radio. 

Ventilation du crédit demandé 

Fr. 
— travaux de transformation et d'aménagement 

pour recevoir les nouveaux équipements . . . 300 000,— 
— appareillage pour l'alarme téléphonique des sa

peurs-pompiers (système GFELLER) frais de 
montage et amortissement à 80% selon offre PTT 756 000,— 

— central téléphonique automatique Albis 5/50, 
frais de montage et amortissement à 80% selon 
offre des PTT 79 000,— 

— installation de 3 télex entre les casernes. . . 1 000,— 
— adaptation des pupitres et des platines de tout 

le central 12 400,— 
— 4 enregistreurs Revox à 2 pistes pour trafic télé

phonique et radio 7 000,— 
— adaptation du réseau des sonneries pour les 3 

postes 23 500,— 
— remplacement de l'horloge-mère avec circuit d'a

daptation pour retransmission dans les postes 
secondaires 13 750,— 

— calendriers électroniques et horloges numériques 8 400,— 
— sélecteurs automatiques de No Magicall . . . 5 000,— 
— postes de commande radio pour télécommande 

des émetteurs depuis le central de secours . . 9 000,— 
— remplacement et extension de l'installation d'in

terphone 67 500,— 
— installation de recherche de personnes sans fils 42 000,— 
— divers et imprévus 75 450,— 

MONTANT TOTAL DU PROJET . . . . 1 400 000,— 
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Fr. 

Ce projet comprend non seulement l'équipement com
plet de raccordement aux centraux de la Ville, mais 
aussi l'équipement de raccordement aux centraux de 
toutes les communes. 
La plus-value résultant de ce raccordement aux cen
traux ruraux est de 466 000,— 
et constitue la participation de l'Etat de Genève sur 
la partie des installations d'alarme mises à disposi
tions des communes genevoises. 
Dans le cas où l'Etat de Genève renoncerait à par
ticiper à cet équipement, les installations seraient 
réduites aux seuls besoins de la Ville, le crédit 
nécessaire étant donc en tout état de 934 000,— 

Incidences budgétaires du nouveau central 
Recettes 

1973 1968 
Participation des communes pour l'alar

me des sapeurs-pompiers 

Communes suburbaines 500 circuits à 
Fr. 24.— 12 000,— 8 400,— 

Communes rurales env. 900 circuits à 
Fr. 32.— 28 800,— 

Dépôts pétroliers env. 30 circuits à 
Fr. 24.— 720,— — 

Taxe de raccordement pour les avertis
seurs incendie 25 200.— 6 000 

Taxe de raccordement pour les télé
alarmes 10 000,— — 

Dépenses 

Taxes PTT pour central automatique 
et station 18 3 854,— 

Taxes PTT pour installation d'alarme 
des sapeurs-pompiers 46 894,— } * 25 500,— 

Location de ligne TT pour le réseau 
d'alarme 15 000 , -
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Location de lignes TT pour les postes 
secondaires 7 800,— —,— 

Taxes PTT pour 3 stations télex . . . 250,— —,— 

Taxes PTT pour appareillage caserne 
2 estimées 1 200,— 230,— 

Taxes PTT pour appareillage caserne 
3 centrale 1/6 230,— —,— 

Frais d'entretien d'installations privées, 
contrat d'entretien 7 000,— env. 1 000,— 

* installations actuelles entièrement amorties. 

Durant 10 ans, le budget ordinaire sera grevé d'un montant de 
94 000 francs environ, représentant l'amortissement des nouvelles 
installations. 

Urgence du projet 

Le délai de livraison pour la partie la plus importante des installa
tions, soit l'alarme téléphonique collective des sapeurs-pompiers à 

domicile, est de 24 mois. Dans sa lettre du 24.7.1969, la DAT annonce 
la mise hors service définitive de notre installation actuelle, en 1972, 
lors de la mise en service du nouveau central souterrain de Plainpalais. 

D'autre part, la mise en service de plusieurs centraux de quartiers 
a déjà fortement réduit le nombre de sapeurs-pompiers raccordés. 

Au 8 octobre 1969, la situation est la suivante : 
Poste permanent : 72 hommes raccordés sur 105 (69%). 
Compagnies de volontaires : 94 hommes raccordés sur 208 (45%). 
Sauveteurs auxiliaires : 47 hommes raccordés sur 174 (27%). 

La mise en service du central du Petit-Lancy, en février prochain, 
nous supprimera encore 8 raccordements du Poste Permanent. 

Conclusion 

La mise au point de ce projet, durant plusieurs années, nous per
met d'affirmer que les installations prévues, permettront de faire face 
aux obligations durant les 20 prochaines années, quelle que soit 
l'extension du service. En effet, nous pourrons bénéficier des perfec
tionnements intervenus depuis la mise en service des équipements de 
la Police genevoise. 
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D'autre part, nous avons pu apprécier, durant 3 ans, toutes les 
incidences dues à l'exploitation d'un 2e poste. Enfin, le projet des 
Asters a pu être coordonné avec le nouveau central. 

En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
934 000 francs, pour le remplacement du central d'alarmes du Service 
du feu. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de 
934 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif » des années 1971 à 1980. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a plusieurs années que 
l'on sait que le central téléphonique et d'alarme du poste permanent 
devrait être remplacé, étant donné que, d'une part, il ne permet plus le 
raccordement de toutes les entreprises qui désirent être raccordées direc
tement par leur système d'alarme, et que, d'autre part, il ne permet plus, 
étant donné la création de nouveaux centraux dans plusieurs quartiers 
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de la ville, de raccorder les pompiers à leur domicile de façon à pouvoir 
les alarmer en cas de besoin ; ainsi, actuellement, de nombreuses entre
prises ne peuvent pas être raccordées, et de nombreux sapeurs ne peu
vent plus être atteints par l'alarme téléphonique. 

Il fallait, et il faut absolument revoir ces installations. C'est la raison 
pour laquelle nous vous présentons aujourd'hui ce projet qui est le fruit 
d'une étude approfondie de la part de la direction des téléphones et des 
maisons spécialisées ; je vous demanderai de renvoyer ce projet à la 
commission des travaux puisque, dans ce projet, figure une part de 
modifications, très mineures je dois dire, du bâtiment de la caserne des 
pompiers pour adapter les locaux à cette nouvelle installation ; du fait 
de ces modifications de l'immeuble, ce projet doit être soumis à la com
mission des travaux. Je pense donc que cette commission est parfaite
ment à même aussi d'examiner le reste du projet, c'est-à-dire l'installa
tion du point de vue technique, et qu'il est parfaitement superflu de 
constituer une commission ad hoc ou de renvoyer ce projet à une autre 
commission parce que je pense que toutes les explications techniques 
seront fournies par les techniciens et que la commission des travaux 
pourra les examiner en détail. 

M. Dominique FoIImi (ICS). Je ne voudrais pas revenir sur l'urgence 
et la nécessité de cette dépense parce que je pense qu'il faut vraiment 
être spécialiste pour savoir si oui ou non c'est absolument nécessaire ; 
certainement elle l'est, puisqu'on nous fait cette proposition. 

J'aimerais intervenir sur le fait que ce soit la Ville de Genève qui 
doive maintenant faire cette dépense. J'ai lu ce soir dans la presse un 
article très intéressant où l'on nous parle justement du regroupement 
du corps des pompiers professionnels à l'échelon cantonal. Alors, je me 
pose la question de savoir si vraiment il est absolument indispensable 
que la Ville de Genève fasse cette dépense de 934 000 francs, presque 
1 million, alors que l'on parle précisément d'une étude qui a l'air d'être 
déjà assez avancée d'un regroupement du Service du feu sur le plan 
cantonal. 

Je me permets rapidement de faire une parenthèse à ce sujet: en 
lisant cet article ,je suis resté un peu songeur parce que je constate que 
les Services industriels vont être rattachés à l'Etat, que les pompiers vont 
donc également être rattachés à l'Etat, que, sur le plan des travaux 
publics, la Ville de Genève, dans le cadre de la loi de fusion, n'a pour 
ainsi dire plus de liberté et je trouve que, finalement, la Ville ne va être 
là plus que pour payer et qu'elle aura de moins en moins d'initiatives à 
prendre et je le regrette. Je pense que cela mériterait en tout cas une 
revision de la loi de fusion comme compensation. 
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M. Jacky Farine (T). Nous pensons, pour notre part, qu'il est heureux 
de développer le service du feu, facilitant des interventions rapides. 

Toutefois, cette proposition nous semble incomplète. Il semblerait 
que le Conseil administratif aurait pu prévoir un autofinancement qui 
aurait pu se faire par les abonnés futurs de cette centrale car, actuelle
ment, il y en a 80, si je ne me trompe. Il y en aura beaucoup plus et ce 
sont tous des très grandes entreprises de la ville qui, certainement, en 
étant reliées à cette centrale, vont pouvoir bénéficier de dégrèvements 
importants auprès de leur compagnie d'assurance. Alors il est indéniable 
que de ce côté, il y a quelque chose à faire et peut-être que M. Raisin, 
conseiller administratif, pourra nous dire quel sera le prix que vont 
payer ces entreprises. 

Le président. Il ne manquera pas de le faire en commission, monsieur 
Farine. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets d'intervenir dans le même 
sens que notre collègue Farine. J'ai poussé les calculs un petit peu plus 
loin et j'ai vu qu'à ce jour il y a effectivement 73 abonnés directement 
reliés au Service du feu. Ces 73 abonnés rapportent à la Ville actuelle
ment 8800 francs, ce qui fait, par abonné, 120,55 francs, donc exac
tement 10 francs par mois. Le raccordement téléphonique pour un parti
culier, je vous le rappelle, s'élève à 8,35 francs. 

Nous pensons effectivement qu'il doit être possible de revaloriser cet 
abonnement, surtout quand on voit qu'il y a certaines grandes maisons 
qui sont abonnées et, en plus de cela, bien entendu, les plus grandes 
institutions internationales. Nous pensons que, par rapport aux avan
tages qu'offre un abonnement pareil, le prix demandé est nettement 
inférieur et nous demandons d'ores et déjà qu'en commission il soit étu
dié la possibilité d'augmenter fortement la contribution des abonnés 
directs. 

M. Claude Faquin (S), Devant le nombre de crédits assez importants 
qui se succèdent pour le Service du feu, je fais la proposition suivante : 
je déposerai une résolution pour le prochain Municipal, demandant la 
création d'une commission permanente du feu et de la Protection civile. 
Ce Conseil municipal invite le bureau de ce Conseil à modifier l'article 
104 du règlement concernant les commissions permanentes et propose 
la création d'une commission permanente du feu et de la Protection 
civile. Je pense que, comme le relevait tout à l'heure M. Raisin, con
seiller administratif, il fait donc la proposition de renvoyer cette pro
position 169 à la commission des travaux. Je crois qu'en l'occurrence 
il faudrait, compte tenu du développement maintenant de la Protection 
civile, avoir une commission spécialisée. Je crois que, ce soir, nous 
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serons obligés de renvoyer cette proposition à une commission ad hoc 
et je pense que l'utilité devient absolue de créer cette commission 
permanente. 

Le président. Monsieur Paquin, voulez-vous préciser votre intention 
et votre proposition de renvoyer cette proposition à une commission 
ad hoc. 

M. Claude Paquin. Je vous prie de mettre cette résolution à Tordre 
du jour de la prochaine séance du 11 novembre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre très 
brièvement à M. Fôllmi au sujet de l'article paru ce soir dans la Tribune. 
J'y ai appris moi-même un certain nombre de renseignements intéres
sants. Vous savez qu'une commission est à l'étude de ce problème, ce 
qui ne signifie pas que, d'un jour à l'autre, on va nous dire : le Service 
du feu n'appartient plus à la Ville de Genève, il appartient au canton. 
Il est bien entendu qu'un regroupement — et cela vous le savez, je le 
sais aussi — est prévu sur le plan cantonal pour l'organisation générale 
des secours. Cela ne veut pas dire que, si le Service du feu doit participer 
aux secours sur l'ensemble du canton — il le fait déjà d'ailleurs — d'un 
jour à l'autre on va nous dire : le Service du feu ne vous appartient plus. 
Simplement, il y aura un regroupement et je ne sais pas sous quelle 
forme il sera fait. Si, par hasard, l'Etat avait l'intention d'absorber le 
Service du feu pour en faire un service cantonal, on verrait dans quelles 
conditions on pourrait éventuellement négocier. De toute manière, nous 
avons un capital très important qui appartient à la Ville — capital 
locaux, capital personnel, capital matériel — et tout cela est propriété 
de la Ville. Il n'est pas question de modifier quoi que ce soit sans qu'on 
nous demande en tout cas notre accord ou qu'on nous demande si nous 
sommes prêts à entrer en matière. Pour le moment, on n'a pas encore 
été abordés. 

Les renseignements que vous avez lus ce soir, je les ai lus comme 
vous. Il y a un certain temps que j'ai demandé à être renseigné moi-
même pour savoir ce qui allait se faire. C'en est, semble-t-il, au stade 
d'une discussion au sein d'une commission cantonale pour l'élaboration 
et la modification d'une loi cantonale, et j'attends effectivement d'avoir 
les renseignements en question. Je pense que ce n'est pas parce qu'on 
étudie un projet de loi, qui sortira d'ici un certain temps, qu'il faut d'ores 
et déjà renoncer à faire toute espèce de travail dans le cadre du Service 
du feu ne pas créer ce nouveau central. 

Le crédit total est de 1 400 000 francs dont 500 000 francs environ 
seront pris en charge par le canton, pour compléter ce central sur le plan 
général, ce qui est absolument logique. La part de la Ville, que le Ser-
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vice du feu soit cantonal ou qu'il soit municipal, reste la même, parce 
que chaque commune a une part à payer pour cette opération, et la part 
de la Ville de Genève est de 934 000 francs. C'est pourquoi je vous 
demande de renvoyer ce projet en commission où d'autres renseigne
ments pourront vous être donnés. 

Le président. Nous prenons acte que M. Paquin développera sa 
résolution dans une prochaine séance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que ce n'est pas 
une résolution. Il faut que M. Paquin formule une proposition, c'est-à-
dire dépose un projet d'arrêté au Conseil municipal, puisqu'il s'agit 
d'une modification de l'article 107 du règlement. 

Maintenant, au surplus, j'ai déjà répondu une fois que, personnelle
ment, je n'ai pas d'objection à ce qu'une nouvelle commission perma
nente soit créée pour ces motifs-là, et que ce ne serait pas un mal d'avoir 
des gens qui se spécialisent un petit peu dans un domaine et qui soient 
toujours les mêmes à traiter ce genre de problèmes. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 198 948 francs, de trois parcelles sises 
dans la commune de Pregny-Chambésy. (No 170) 

A plusieurs reprises, nous avons attiré votre attention sur l'accrois
sement continu des besoins en énergie, qui a obligé notre Service de 
l'électricité à étudier, entreprendre et réaliser la construction des sous-
stations transformatrices de la Renfile, de la Praille, du CERN, du 
Stand et de Verbois. 

L'augmentation persistante des besoins à couvrir dans la région 
délimitée par les frontières vaudoise et française, la piste de l'Aéro
port, Meyrin et le Rhône a conduit ce Service à recherche un empla
cement dans la région de la Foretaille pour y installer une nouvelle 
sous-station. 

Dans ce but, dès 1963, nous avons inscrit à notre budget de cons
truction des crédits approuvés par votre Conseil pour permettre 
l'achat de terrains dans la région de Colovrez, en vue de la construc
tion d'une sous-station dans cette région, crédits qui s'élevaient à 
800 000 francs au début de 1969 (voir budget de construction de 
1969, poste 168.170). 
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Notre budget de construction pour 1970 indique que le coût pré
sumé de la construction de cette sous-station transformatrice s'élèvera 
au total à 27 000 000 francs. Elle sera réalisés en 2 étapes : la pre
mière, qui s'étendra de janvier 1970 à décembre 1972, permettra la 
construction d'un poste de transformation 130-18 kV et d'un bâtiment, 
soit une dépense de 19 000 000 francs. La seconde étape, prévue de 
janvier 1974 à décembre 1976, comprendra la construction d'un poste 
de transformation 220-130 kV, dont le coût est devisé à 8 000 000 
francs. 

Dès que sera terminée la construction de la sous-station du Stand, 
notre Service de l'électricité ne disposera que de la sous-station de la 
Renfile et de 2 transformateurs à la sous-station du Stand pour ali
menter la rive droite du canton, soit une population à fin 1968 de 
129 076 habitants, répartis sur une superficie de 9046,5 hectares. 

Suivant parfaitement, depuis une trentaine d'années, l'évolution sta
tistique des consommations du canton et des diverses communes 
genevoises, il est possible d'établir la relation entre la consommation 
et la puissance maximum à distribuer dans une région déterminée. 

Or, pour la rive droite du canton, cette puissance maximum à dis
tribuer, qui était en 1967 de 75,5 MW, atteindra 104 MW en 1972, 
172 MW en 1980 et 312 MW en 1990. Les possibilités maxima du 
service de l'électricité atteindront, avec les moyens actuels, 104 MW, 
ce qui correspondra à la puissance maximum qui devra être distribuée 
en 1972 dans cette région rive droite. 

Relevons encore à ce propos de manière plus précise que la région 
mentionnée ci-dessus a été divisée en 4 secteurs d'exploitation : 

— le secteur A, couvre la région de Versoix jusqu'au Vengeron. 

— le secteur B, s'étend entre la piste de l'Aéroport et la frontière 
de la Ville de Genève, 

— le secteur C, part de la limite de l'Aéroport côté Rhône et 
s'étend jusqu'à Dardagny, 

— le secteur D, représente la Ville de Genève sur la rive droite 
du Rhône et du lac. 

La sous-station de la Renfile, peut assurer 20 MW sur le secteur C 
et 45 MW sur les secteurs A, B et D. La sous-station du Stand avec 
ses deux transformateurs permettra de distribuer 54 MW. Il faut tenir 
compte du fait que 15 MW sont déjà consommés dans la région du 
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Stand, sur la rive gauche avant de franchir le Rhône. De ce fait, les 
deux transformateurs du Stand pourront distribuer 39 MW dans les 
secteurs A, B et D. 

En résumé, nos deux sous-stations transformatrices de la Renfile 
et du Stand permettront d'assurer la distribution de 104 MW sur la 
rive droite du Rhône et du lac, ce qui correspondra à la puissance 
qui devra être distribuée à fin 1972. 

Or, compte tenu des possibilités de distribution localisées sur les 
secteurs A, B et D limitées à 84 MW, il sera bien nécessaire de met
tre en service la sous-station prévue dans la région de la Foretaille 
avant la fin de l'année 1972, puisqu'à cette date, comme nous venons 
de le relever, les besoins des consommateurs atteindront la puissance 
maximum que le service de l'électricité sera en mesure de distribuer 
dans cette région avec les sous-stations de la Renfile et du Stand. 

Dès lors, en raison du temps nécessaire pour achever de tels travaux, 
il convient de fixer leur début en janvier ou février 1970, et il in
combe ainsi aux Services industriels de prévoir l'acquisition immé
diate des terrains nécessaires. 

La recherche d'un emplacement a fait l'objet de démarches labo
rieuses dès 1962. Nous nous sommes arrêtés à l'implantation choisie 
après avoir dû écarter toute autre possibilité en raison des oppositions 
de l'Office fédéral de l'air, de Radio Suisse, de la direction de l'aéro
port, de la commune de Pregny-Chambésy et du Service cantonal des 
Forêts. Le choix de cet emplacement, y compris l'orientation de nos 
lignes aériennes de raccordement aux ouvrages, la disposition de ces 
ouvrages et leur technique de réalisation, ont été soumis à ces diffé
rentes instances qui se sont prononcées favorablement. 

Une requête en autorisation de déboiser a été introduite par nos 
services le 2 mai 1969 auprès de M. le chef du Département de l'in
térieur et de l'agriculture, qui, par lettre du 16 mai 1969, nous a 
informés que le projet du Service de l'électricité avait été soumis pour 
préavis à la commission consultative des forêts qui s'y est ralliée à 
l'unanimité. Par ailleurs, le 15 août 1969, le Département des travaux 
publics a répondu favorablement à notre demande préalable en auto
risation de construire. 

Ainsi qu'il ressort du croquis annexé, l'emplacement prévu pour 
cette sous-station est situé sur des parcelles propriétés de l'Etat de 
Genève, ainsi que sur 3 autres terrains appartenant à des propriétaires 
privés. 
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Il est nécessaire de réaliser immédiatement l'achat de ces 3 parcelles 
privées, afin de terminer cette construction dans les délais fixés, selon 
les normes indiquées ci-dessous, alors que l'acquisition par notre 
administration des terrains appartenant à l'Etat de Genève vous sera 
soumise lors d'une prochaine séance. 

Il convient de préciser que nos constructions, entourées d'un rideau 
d'arbres d'une profondeur de 60 h 80 m en direction de la piste et 
séparées de Pregny-Chambésy par l'autoroute et la forêt de la Fore-
taille, seront bien camouflées par rapport aux rayonnements des diffé
rentes antennes de l'Aéroport et isolées des zones habitées. La solu
tion qui est préconisée en l'espèce préserve au mieux la forêt de la 
Foretaille et apparaît comme étant la seule qui permette de concilier 
les intérêts de la navigation aérienne et de nos services. 

En conséquence, nous vous proposons d'acheter pour les besoins 
du Service de l'électricité : 

1. La parcelle No 39, feuille 3, de la commune de Pregny-Chambésy, 
propriété de M. Michel Deville, au prix de Fr. 12,— le m2, d'une 
contenance de 2065 m2. 

2. La parcelle No 38, feuille 3, de la commune de Pregny-Chambésy, 
propriété de Mme Edmée Taponnier, au prix de Fr. 12,— le m2, 
d'une contenance de 938 m2. 

3. La parcelle No 31, feuille 2, de la commune de Pregny-Chambésy, 
propriété de la Société immobilière « Grand-Champ Lac », au 
prix de Fr. 12,— le m2, d'une contenance de 13 576 m2. 

Soit au total 16 579 m2 pour un prix total de Fr. 198 948,—. Ces 
prix peuvent être considérés comme normaux eu égard aux conditions 
du marché. 

Nous vous rappelons que ce sont les seuls Services industriels qui 
supportent le financement de cette opération quoique l'inscription ait 
lieu au nom de l'indivision Ville - Services industriels. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier cette proposition 
en approuvant le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
M. Michel Deville en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de Fr. 24 780,—, de la parcelle 39, feuille 3, du cadastre de 
la commune de Pregny-Chambésy, vu l'accord intervenu entre les 
Services industriels de Genève et Mme Edmée Taponnier en vue de 
la vente aux Services industriels, pour le prix de Fr. 11 256,—, de 
la parcelle 38, feuille 3, du cadastre de la commune de Pregny-
Chambésy, 

vu Taccord intervenu entre les Services industriels de Genève et la 
Société immobilière « Grand-Champ Lac » en vue de la vente aux 
Services industriels, pour le prix de Fr. 162 912,—, de la parcelle 31, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont approuves et le Conseil 
administratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - L'inscription des parcelles sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève, qui stipule : « La 
» Ville de Genève et les Services industriels acquièrent, au nom de 
» l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformément au com-
» promis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux, en précisant le fait qu'en vertu de la loi 
de 1931, il s'agit toujours d'autoriser les Services industriels à acquérir 
des parcelles sous l'inscription indivis « Services industriels - Ville », 
mais il est bien entendu que la totalité de la dépense (198 948 francs) 
est supportée par les Services industriels. C'est probablement une des 
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dernières opérations de ce genre qui vous est présentée, puisque actuel
lement le Grand Conseil doit revoir toute la transformation des struc
tures et de l'organisation des Services industriels. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Interpellation de M. Jean Brulhart, conseiller municipal: pré
visions démographiques et définition des besoins en locaux 
scolaires. * 

M. Jean Brulhart (S). En voulant développer cette interpellation, je 
ne veux pas faire de la polémique; j'aimerais essayer d'apporter une 
pierre à la construction des écoles, problème qui me tient particulière
ment à cœur. 

Ces dernières années, régulièrement, notre Conseil municipal vote des 
crédits extraordinaires pour construire des pavillons scolaires provi
soires. A ce propos d'ailleurs, chaque année s'engage une polémique 
pour savoir pourquoi le Département de l'instruction publique demande 
si tardivement des constructions de bâtiments provisoires afin de pré
parer sa rentrée. Afin de mieux comprendre ce problème et de savoir 
pourquoi ces demandes ne viennent pas plus rapidement, j'aimerais que 
l'on examine le problème global des écoles dans notre commune. Ainsi, 
c'est 146 classes que la Ville de Genève a à disposition pour recevoir 
3738 enfants dans l'enseignement primaire, ce qui donne 445 classes 
pour recevoir environ 11 000 enfants dans 45 bâtiments. La commune 
de Genève possède un grand nombre de bâtiments, c'est donc un pro
blème très important. 

Maintenant, lorsque le Département de l'instruction publique vous 
demande, au mois de mai, au mois de juin ou peut-être même au mois de 
juillet de construire un pavillon provisoire de une ou deux classes, c'est-
à-dire pour recevoir environ 50 enfants, le degré de prévision dans le 
domaine scolaire est de l'ordre de 0,5 %. Tous ceux qui font de la sta
tistique savent que, pour prévoir à un degré de précision si extraordi
naire, il est indispensable de prendre beaucoup de précautions. C'est 
même impossible de simplement se baser sur la prévision. Vous savez 
d'autre part que les constructions sont libres, chacun peut construire où 
il veut (même si on construit peu ces derniers temps). On ne sait qu'à 
la toute dernière minute combien il y aura d'enfants dans tel ou tel quar-

• Annoncée, 879. 
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tier. Ce qui fait qu'on doit attendre les inscriptions scolaires qui se font 
au printemps pour se rendre compte que, dans telle ou telle région, il va 
manquer une classe ou deux. 

Mais est-ce le vrai problème ? Est-il normal, pour reprendre l'ex
pression d'un conseiller municipal que nous connaissons bien, que 
l'Etat de Genève, pour ses besoins scolaires, soit obligé de mendier 
chaque année une ou deux classes supplémentaires pour pouvoir assurer 
normalement la rentrée ? Je pense que c'est absolument anormal, et que 
notre République devrait posséder des locaux scolaires en nombre suf
fisant et, dans chaque groupe scolaire, posséder au moins une ou deux 
classes supplémentaires disponibles pour pouvoir faire face à cette aug
mentation très minime dans tel ou tel secteur. Ces classes supplémen
taires, d'ailleurs, ne resteraient pas inoccupées. Nous pourrions très 
facilement les employer soit pour des classes gardiennes l'après-midi, 
soit pour des cours de catéchisme ou de religion, soit pour mille au
tres activités et nous savons que, pour chaque école, les besoins sont très 
grands et que, en général, le département et la commune doivent refuser 
beaucoup de demandes, faute de locaux. 

Indépendamment du manque de locaux dans tel ou tel secteur, il 
faut aussi se rendre compte que passablement de nos écoles de la com
mune de Genève sont dans un état très précaire. Je ne veux pas faire 
une liste exhaustive ici; j'aimerais simplement citer quelques exemples 
que nous connaissons tous, pour les rappeler. Je pense à l'école de la 
rue de Berne, particulièrement vétusté où les locaux annexes à l'ensei
gnement n'existent pratiquement pas ; je pense à l'école de Contamines, 
formée de pavillons ; je pense aux diverses écoles des Eaux-Vives, à 
l'école des Eaux-Vives dont le préau, par exemple, impose à l'enseigne
ment primaire d'organiser des récréations successives parce qu'il est 
trop petit; je pense à l'école du 31-Décembre, bâtiment plus que cente
naire où beaucoup de salles sont mal orientées et trop petites ; je pense 
à Cité-Villars, formée de pavillons ; je pense encore à beaucoup d'au
tres écoles. 

Il est peut-être normal d'être arrivé à cette situation. La Ville de 
Genève a fait un effort très particulier autour de 1900 pour construire 
des bâtiments nouveaux, mais s'est laissé prendre et, actuellement, 
notre parc d'écoles est insuffisant. 

Il est également insuffisant, comme nous le savons, pour tout ce qui 
n'est pas directement l'enseignement mais social, soit centres de loisirs, 
jardins d'enfants et centres civiques. Il me semble qu'actuellement notre 
commune pourrait et devrait faire un effort particulier dans ce domaine. 
Si l'on parle d'effort particulier, on doit évidemment parler en priorité 
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d'effort financier. Lorsqu'on examine le plan quadriennal des grands 
travaux, on se rend compte, malheureusement, qu'à part une ou deux 
écoles prévues depuis déjà un certain temps, en aucune mesure on ne 
pourra pallier ce manque important et que, très probablement, encore 
ces prochaines années la Ville de Genève, le Conseil municipal devront 
accepter de construire des pavillons provisoires de ci de là. En défini
tive, cela coûte cher et ne résout que peu de choses. 

C'est pourquoi j'aimerais demander au Conseil administratif, afin 
de pallier cette difficulté, qu'il puisse nous établir d'une façon précise 
un état des lieux de chaque groupe scolaire afin que l'on sache exacte
ment, pour chacun d'eux, s'il répond au non aux besoins et aux règle
ments des constructions sur l'enseignement primaire ; nous savons que 
plusieurs écoles de la ville de Genève n'y répondent pas. 

Parallèlement, on pourrait dresser une liste des besoins sociaux et, 
par la suite, réexaminer — je pense que ceci est absolument nécessaire 
— le plan quadriennal en fonction des besoins prioritaires, comme la 
construction d'écoles ; et, comme on l'a dit longuement ce soir, la cons
truction de logements, deux problèmes qui sont étroitement liés. On 
pourrait d'ailleurs grouper cette étude avec une étude technique glo
bale qui permettrait peut-être de construire des écoles préfabriquées, 
pour prendre un exemple très connu, des cycles d'orientation, qui per
met d'abaisser le coût de la construction. Ainsi, on pourrait résoudre 
rapidement ce problème de la construction et du manque de locaux. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord 
à remercier M. Brulhart, conseiller municipal, pour l'aspect constructif 
de l'interpellation qu'il vient de développer. Effectivement, le problème 
que vous avez soulevé, monsieur le conseiller, a été fréquemment évo
qué devant ce Conseil municipal à l'occasion de demandes de crédits 
relatives à des pavillons préfabriqués. 

Je pense que l'un des mérites de votre interpellation sera certaine
ment, par la réponse que je serai appelé à vous donner, d'écourter en 
quelque sorte et de liquider la polémique qui pourrait s'instituer lors 
de demandes de crédits pour la construction d'écoles. Quoique j'aie ici 
une certaine documentation, il convient d'apporter toute l'attention 
qu'elles méritent aux considérations que vous venez de développer. Je 
me propose donc, en ce qui me concerne, d'étudier votre interpellation 
et de formuler une réponse en accord avec le Service immobilier de la 
Ville de Genève et également en coordination avec le Département de 
l'instruction publique et le Département des travaux publics. C'est la 
raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir patienter quelque peu 
dans l'attente d'une réponse que je souhaiterais personnellement très 
précise. 
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Vous avez abordé également un sujet que je trouve fort intéressant, 
qui est celui de la préfabrication. Je dois dire personnellement qu'ayant 
assisté à quelques inaugurations de bâtiments du Cycle d'orientation, 
j'ai été frappé par l'aspect rationnel et assez élégant, somme toute, de 
ces bâtiments dont le prix de revient m'est apparu fort avantageux. Je 
serais également partisan qu'en coordination avec le Service immobilier, 
bien entendu, nous poussions les études dans le sens d'une rationalisa
tion et d'une préfabrication dans toute la mesure du possible des bâti
ments scolaires à construire. 

Le président. La réponse définitive du Conseil administratif sera 
donnée au cours d'une prochaine séance. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous donne lecture de la résolution suivante, signée 
par MM. Jean Olivet, Christian Grobet, Emile Piguet, Dominique Mi-
cheli, Jean-Jacques Favre et Jean Rest : 

« Le Conseil municipal désigne une commission ad hoc en vue d'étu-
» dier la possibilité d'organiser une sortie annuelle de notre Conseil. » 

La résolution est renvoyée à une commission composée de MM. 
Raymond Anna, Germain Case, Jacky Farine, Christian Grobet, André 
Clerc, Yves Parade, Mlle Simone Chevalley, MM. Robert Goncerut, 
Jean Olivet, Charles Leppin, Jean-Pierre Messerli, Rolf Zwicky, Jean-
Jacques Favre, Emile Piguet et Albert Chauffât. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous avez désigné une com
mission ad hoc, mais quel est l'objet qui lui est renvoyé ? 

Le président. Je vous ferai remarquer qu'il s'agit d'un objet concer
nant principalement le Conseil municipal et dans lequel le Conseil admi
nistratif, jusqu'à preuve du contraire — enfin je n'en vois pas la raison 
immédiate — n'a pas à intervenir I Avec tout le respect que je lui dois ! 

M. René Perrin (T). Pour formuler ma proposition, vous me permet
trez de prendre le chemin des écoliers. J'ai eu l'occasion de lire dans un 
quotidien du matin, qui a une assez large audience, un article fort inté
ressant traitant des affaires fédérales, en particulier du petit livre rouge 
de la défense civile. Nous avons également, dans le cadre de notre cité, 
un service de protection civile dont est responsable M. Raisin, conseil
ler administratif. 



950 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 
Propositions 

Cet article de ce quotidien m'a amené à certaines réflexions. J'ai reçu 
ce fameux livre rouge ce matin ; je n'ai donc pas pu le lire, j'en ai sim
plement lu quelques extraits et je dois reconnaître que l'article de ce 
journaliste, lorsqu'il dit, en lettres grasses : « Mérite-t-il notre emblème 
national ? », je ne pense pas que vraiment cela irait jusque là parce que, 
vraiment, je crois que le terme n'est pas exagéré. Vous me permettrez 
de citer une petite partie de l'article ; je ne veux pas le lire intégrale
ment mais juste un petit passage. Je sais que l'heure avance... 

Le président. Je voudrais vous faire préciser une chose : est-ce que 
vous allez nous faire une proposition concrète ? 

M. René Venin. Je vous l'ai dit : permettez-moi de prendre le che
min des écoliers pour arriver à ma proposition. 

Le président. Alors, abrégez le chemin, monsieur, je vous en prie, 
au nom de l'assemblée ici présente. 

M. René Perrin. Je prendrai un raccourci ! 

Le président. Prenez le plus de raccourcis possible ! 

M. René Perrin. Je voulais vous faire remarquer une seule phrase : 
le journaliste du quotidien dit simplement ceci : « La protection contre 
la guerre de demain et donnant de notre neutralité une indigne carica
ture mérite-t-elle la croix fédérale dont nous n'aimons pas que notre 
emblème ne recouvre des produits douteux ? » Je crois qu'effectivement 
il s'agit là d'un produit douteux car — en effet je n'ai pris connaissance 
que de quelques pages seulement, je vous l'ai dit — on peut constater 
que ce produit douteux — je m'excuse de l'appeler ainsi, mais ce n'est 
pas moi qui l'ai désigné comme cela le premier... — on s'aperçoit que 
toutes les forces progressives de notre pays, qu'elles soient religieuses, 
qu'elles soient pour la paix, sans appartenance politique ou qu'elles 
aient des appartenances politiques mais progressistes, sont l'ennemi de 
la patrie, sont des traîtres, des vendus à un parti vert, à une puissance 
verte qu'on a désignée de verte pour ne pas la désigner comme rouge. 

Je vous proposerai donc de distribuer ce produit douteux à tous les 
conseillers municipaux et d'inscrire à une prochaine séance du Conseil 
municipal un point à l'ordre du jour qui puisse traiter de ce produit 
douteux, je m'excuse de le répéter. 

Le président. Monsieur Perrin, vous nous proposez une inscription à 
l'ordre du jour ; il faudrait encore nous donner une matière à inscrire à 
l'ordre du jour. Le produit douteux, en lui-même, n'est pas une matière 
pour le Conseil municipal, je regrette infiniment. C'est un sujet dont 
nous n'avons pas à nous occuper, qui n'entre pas dans nos compétences. 
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Je vous ai tendu la main et laissé parler dans l'espoir qu'il y aurait quel
que chose pouvant intéresser cette assemblée, mais je suis navré de 
constater qu'en fait il n'y avait rien. 

M. René Perrin (T). Nous avons un organisme de protection civile 
dans le cadre de la Ville de Genève et je pense qu'il serait fort intéres
sant, que l'on se place dans le cadre de cette assemblée aussi bien sur 
le plan des libéraux, des vigilants que du parti du travail, et j'en laisse, 
d'avoir une discussion sur ce petit livre. 

Le président. Il y a deux solutions : ou bien vous posez une question 
précise et claire ; on peut y répondre ou ne pas y répondre ; ou bien — 
je vous tends là encore la main — vous faites une résolution, une motion, 
quelque chose qui puisse réellement être travaillé par la forme de cette 
assemblée pour vous donner satisfaction. Si vous vous contentez de 
faire une déclaration, le bureau l'enregistre, c'est clair, mais ne lui 
reprochez pas, par la suite, de n'y avoir donné de suite ! 

M. René Perrin (T). Je vous comprends très bien, monsieur le pré
sident. Je sais que cet ouvrage sera distribué à tous les ménages mais je 
sais qu'un certain nombre de conseillers ne l'ont pas reçu ; je l'ai moi-
même reçu ce matin. Alors j'aimerais, si c'était possible, que M. Raisin, 
dans le cadre du service de la protection civile, fasse distribuer officiel
lement à tous les conseillers municipaux un numéro supplémentaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire à M. Perrin que, norma
lement, tous les citoyens suisses doivent recevoir ce petit livre rouge. 
Chacun en fera l'usage qu'il entend puisque cela relève de la responsa
bilité personnelle. Ceux qui le trouvent très bien le feront relier et le 
mettront dans leur bibliothèque, et ceux qui pensent que la nature a 
horreur du vide le renverront. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je veux simplement pré
ciser que le service municipal de la protection civile, en lui-même, n'as
sume aucune responsabilité quelconque dans la confection de ce manuel 
que, d'ailleurs, je n'ai pas encore lu, ce qui fait que je suis absolument 
incapable de vous donner une opinion de ce service. 

14. Interpellations. 

Le président. Deux demandes d'interpellations sont parvenues sur le 
bureau de la présidence: 

— de M. Christian Grobet (S) : « La Bibliothèque publique et uni
versitaire ». 
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— de M. Albert Chauffât (ICS) : « Le problème du logement en 
Ville de Genève ». (Exclamations) 

Ces deux interpellations figureront à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

15. Questions : 

a) écrites : 

No 142 
de Monsieur Christian GROBET (S) 

Conseiller municipal 

La Ville dispose d'appartements à loyers modérés réservés aux per
sonnes de revenus modestes. Les baux contiennent par conséquent 
une clause fixant le revenu maximum dont doivent disposer les per
sonnes qui bénéficient de ces appartements, et autorisant la bailleresse 
à appliquer une hausse de loyer représentant le 15 % du salaire sup
plémentaire des locataires si cette limite est dépassée. 

La Ville ne pourrait-elle pas prendre la décision d'indexer le revenu 
maximum imposé à l'indice genevois des prix à la consommation au 
moment de la signature du bail, afin que les augmentations de salaire 
correspondant à la hausse du coût de la vie, n'aillent pas à rencontre 
de leur but et n'impliquent pas une augmentation de loyer injustifiée 
pour des locataires de condition modeste dont le revenu réel reste 
inchangé ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le relève M. Christian Grobet, conseiller municipal, il est 
exact que la Ville loue les appartements à loyers modérés qu'elle pos
sède, ou qui ont été construits au cours des années, en fixant leur loyer 
à 15 % au maximum du revenu des locataires. 

Ce système de location représente pour la Ville un effort social 
important. En effet, selon les calculs soumis à la commission des 
finances, la différence entre les loyers effectivement perçus par la 
Ville et ceux qu'elle aurait pu réclamer en n'appliquant pas les normes 
sociales rappelées plus haut, se monte à environ 2 millions. 



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1969 (soir) 953 
Questions 

Le système actuellement en vigueur est parfaitement admis par ïa 
grande majorité des locataires qui constatent que le loyer ne repré
sentera jamais, pour eux, une charge insupportable parce que même 
s'il y a une adaptation de loyer du fait d'une augmentation de revenu, 
cette augmentation n'ira jamais au-delà du 15 % dudit revenu. Selon 
ce système, tous les locataires anciens et nouveaux sont traités sur un 
pied d'égalité absolue. Il faut relever, de plus, que lorsqu'il y a une 
diminution du revenu, le loyer est réduit. 

Il semble que ce système, qui est simple et facilement compréhen
sible pour les locataires, doit être maintenu. 

L'indexation préconisée par M. Grobet, conseiller municipal, en
traînerait en fait l'indexation du loyer des appartements, ce qui serait 
contraire à l'effort actuel de maintenir les loyers dans des normes aussi 
raisonnables que possible. Ce système créerait également une inégalité 
de traitement entre les locataires anciens et nouveaux. 

Le vice-président : 
François Picot 

Le 14 octobre 1969. 

b) déposées : 

No 228, de M. Yvan Caretti (ICS) (mise à disposition des pelouses). 

No 229, de M. Jacky Farine (T) (local des votes anticipés). 

No 230, de M. Jean-Pierre Messerli (R) (stationnement des cara
vanes de camping). 

No 231, de M. Robert Pattaroni (ICS) (Brasserie Landolt). 

No 232, de M. Rolf Zwicky (V) (propagande prochinoise). 

c) orales : 

M. François Picot, conseiller administratif. M. Case m'avait posé, 
à la séance du 7 octobre, une question me demandant pourquoi les ou
vriers temporaires ne sont pas assurés contre la maladie et pourquoi, 
lorsqu'ils sont affiliés à une caisse privée, le Conseil administratif ne 
participe pas au paiement des cotisations. Je n'avais pas été capable de 
répondre sur-le-champ à cette question et je puis donner maintenant 
les explications suivantes à M. Case : 
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L'administration municipale engage en moyenne par année près de 
800 personnes sous contrat de droit privé. Leur activité varie beaucoup, 
allant de l'employé à l'ouvrier et jusqu'au personnel scientifique. De 
plus, la durée de leur engagement est très diverse, puisqu'elle peut être 
de quelques heures à plusieurs mois. Enfin, la moyenne d'âge est assez 
élevée ; généralement, elle voisine autour de 45 ans. 

C'est pourquoi il ne peut être envisagé pour l'instant d'affilier ce per
sonnel aux caisses-maladie dont fait partie actuellement le personnel 
municipal. Toutefois, avec la nouvelle loi qui a été votée par le Grand 
Conseil et dont l'application est prévue vraisemblablement pour le mois 
de mars 1970, une formule devra être trouvée pour assurer à ce per
sonnel temporaire qui ne serait pas affilié, à cette époque-là, à une 
caisse-maladie, une assurance. 

Des contacts ont été pris avec l'Etat au sujet des modalités d'appli
cation de cette nouvelle loi votée par le Grand Conseil, mais il est 
encore trop tôt pour parler des conclusions. 

Ce problème n'a pas échappé à l'office du personnel et au service des 
assurances ; il sera examiné en temps voulu par le Conseil administratif, 
et le Conseil municipal sera orienté. 

M. Germain Case (T). Je vous remercie, monsieur Picot, de cette 
réponse et je suis très intéressé par la suite que vous allez donner à cette 
affaire ! 

M. Pierre Karlen (T). J'aimerais juste poser une petite question. 

Je vois tous les jours progresser les travaux de construction du par
king sous-lacustre. Je crois savoir que la Ville est concernée quant aux 
débouchés de ce parking, notamment sur l'emplacement où était prévu 
initialement un garage souterrain dit du pont du Mont-Blanc. 

J'aimerais bien savoir si l'on attend que le garage soit complètement 
terminé pour que la Ville soit saisie de cette question-là. 

M. Claude Ketterer, maire. La question de M. Karlen est très perti
nente puisque non seulement nous devons saisir le Conseil municipal 
de la construction du parking sous-lacustre en ce qui concerne son 
accès, son débouché et une éventuelle suppression du quai du Molard, 
mais en plus il faudrait, auparavant, que nous retirions une proposition 
qui est toujours pendante et qui consistait en la construction d'un par
king sous le quai Général-Guisan. 

Il y a eu certaines divergences d'interprétation entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif. Nous avons demandé un avis de 
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droit et, en attendant cet avis de droit, une commission de travail s'est 
constituée réunissant des fonctionnaires des départements intéressés de 
la Ville et de l'Etat, et nous essayons d'arriver à une conclusion favo
rable dans un délai très bref. 

Je voudrais déjà vous dire qu'en ce qui concerne une forme de répar
tition entre l'Etat et la Ville, nous sommes parvenus à un accord de 
principe qui doit être concrétisé par une lettre que le Conseil d'Etat 
devrait nous envoyer. Nous l'attendons ! Evidemment, dès que nous 
serons en possession de cette lettre, nous pourrons aborder le Conseil 
municipal avec cet objet. 

Le président J'ouvre une petite parenthèse en vous faisant remarquer 
que les journalistes sont partis ! Alors, je vous serais reconnaissant de 
poser vos questions aussi succinctement que possible ! (Rires) 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais poser la question suivante à M. le 
maire : 

Celui-ci nous a dit, il y a déjà quelques mois, que les halles de l'Ile 
devraient être démolies car elles ne répondaient plus aux exigences du 
service d'hygiène. Depuis lors, d'ailleurs, un concours, ou du moins des 
idées, ont été émises, il y a eu une exposition ; enfin, le Conseil muni
cipal est au courant de cette affaire. 

Je crois savoir que les commerçants qui sont actuellement dans ces 
halles ont reçu l'avis de dénonciation de leur location et qu'ils ont un 
délai de 4 mois ou de 4 mois et demi. Si, pour certains d'entre eux, cela 
ne pose pas de problème — car il y a dans cette halle des commerces 
très divers — pour d'autres, cela implique des solutions difficiles à 
trouver. 

Etant donné qu'il semble, à vue humaine en tout cas, qu'il n'est pas 
possible de reconstruire très rapidement, puisque les projets ne sont pas 
encore définitifs, que, de toute façon, une fois qu'on aura arrêté l'option 
que l'on veut faire, il faudra faire des plans d'exécution au cinquantième, 
puis les mises en soumission, tout cela va prendre de très nombreux mois 
et la question que je désire poser est la suivante : 

Est-ce qu'il ne serait pas possible de donner un délai plus long à ces 
commerçants pour leur donner le temps de se retourner ? D'autant plus 
que, si je suis bien renseigné, on pourrait obtenir du service d'hygiène, 
moyennant quelques aménagements qui ne seraient pas très coûteux 
mais qui seraient indispensables — plus spécialement pour ceux qui 
vendent du poisson — qu'il accepte le prolongement de ces délais, ce 
qui permettrait à ces commerçants de se retourner plus facilement ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous me permettrez pour le moment 
d'être relativement bref dans ma réponse, puisque tout le problème de 
la halle de l'Ile est au centre des discussions du Conseil administratif 
et de quelques séances de conciliation qui se sont tenues d'abord dans 
le bureau du président du Conseil d'Etat et, il y a quelques jours, en 
présence des représentants des intéressés, de la Ville de Genève et du 
service de l'hygiène. Mon collègue Raisin pourra vous donner, lui, tous 
renseignements concernant les locataires, les congés, les positions du 
service vétérinaire. 

En tant que responsable du service immobilier, je voudrais simple
ment vous dire que le concours public de projets pour l'aménagement 
du terre-plein de l'Ile sera lancé prochainement. Nous attendons, avant 
l'ouverture de ce concours, le résultat d'expertises confiées à des ingé
nieurs, parce que vous savez bien que ce terre-plein, en fait, consiste 
en une sorte de colline et qu'au moment de la construction de la halle, 
il y a bien plus d'un siècle, des pieux ont été enfoncés dans le sol. Il y 
a donc des problèmes de statique, il faut savoir dans quelle mesure ce 
terre-plein fait barrage du côté du quai de la Poste et dans quelle mesure 
le Rhône qui coule de l'autre côté peut supporter de nouvelles cons
tructions avec la suppression de la halle actuelle. 

Tout ce que nous voulons vous dire, c'est que les devis qui avaient 
été établis pour une remise en état très sommaire, ou sommaire, ou plus 
complète de la halle étaient de loin disproportionnés à ce que nous 
pouvions d'abord en attendre. 

D'autre part, quand je reprends le dossier de la halle de l'Ile, où des 
pièces remontent à 1907, je puis affirmer que, depuis plus de 20 ans, 
la démolition de cette halle était envisagée, à tel point qu'un des grands 
chevaux de bataille du parti radical, monsieur Olivet, en 1948, était la 
construction d'une piscine à la halle de l'Ile. Je parle de 1948 ! 

Quelques années plus tard, un brillant avocat, qui est devenu con
seiller d'Etat par la suite, radical aussi, intervenait auprès de la Ville 
pour que nous débarrassions également ce terre-plein de la halle pour 
en faire une exploitation commerciale. 

Bref, il faut vous dire qu'il y a eu une grande évolution. Il y a 10 
ans, la Voix ouvrière et, à quelques jours de distance, je dirai même 
précédant de quelques jours — parce que c'est la vérité historique — 
le journal Le Peuple, dans un article de M. Maillard, décédé, et qui a 
siégé longtemps au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville 
sur les bancs socialistes, M. Maillard aurait vivement désiré, il y a déjà 
10 ans, que nous fassions une zone de verdure sans construction. 
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Quant à la Voix ouvrière, elle pensait qu'un parking pour voitures 
serait très heureux (c'était M. Lentillon qui écrivait cela) ! 

Je vous dis la vérité comme elle est ! On peut très bien changer d'avis 
et je ne le reproche à personne ! 

Cela dit, il y a très longtemps que cette démolition était annoncée et, 
en 1960, des échanges de lettres entre M. Duchemin, conseiller d'Etat, 
et Thévenaz, conseiller administratif, qui étaient tous deux radicaux 
aussi, concluaient nettement à la suppression de cette halle. Et le Con
seil administratif de l'époque n'a pas voulu envisager des remises en 
état en répondant simplement : « Démolition envisagée à cause de la 
vétusté des installations. » Cela pour préciser que le problème dure 
depuis très longtemps ! 

D'autre part — et cela, c'est un problème qui ne dépend évidemment 
pas de mon département •— il est bien clair qu'il n'y avait aucune com
mune mesure entre les travaux que nous aurions pu envisager mainte
nant et le rendement sur un certain nombre d'années, puisque, au cœur 
même de la ville, le rendement actuel, pour toute une année, de toute la 
halle de l'Ile, est inférieur à 50 000 francs ! Il y a des commerçants qui, 
pour quelques centaines de francs, ont la jouissance d'une bonne partie 
de l'exploitation et à un prix dérisoire. 

Et alors, lorsque le problème s'est posé avec plus d'acuité il y a 3 
ans, de nouveau, d'entreprendre un certain nombre de réfections et que 
nous avons vu que la toiture était à peu près hors d'usage, que la fer
blanterie était fusée, que la tuyauterie était mauvaise, nous avons con
sidéré les devis très élevés. Nous avons conclu à une remise en valeur 
de ce terre-plein, d'autant plus que tous les milieux intéressés au déve
loppement de notre cité et au bien-être de notre collectivité tout entière 
songeaient non seulement pour les touristes, mais pour eux-mêmes, 
qu'une zone de détente comme celle que nous avons créée à la place 
du Midi, place Métropole ou ailleurs pouvait être une excellente 
solution. 

Nous avons, lors de l'enquête-participation, comme nous l'avons ap
pelée, créée lors de l'exposition publique de réalisations, de projets de 
maquettes, à la Salle du Faubourg, posé la question aux citoyens, qui 
se sont intéressés à cette exposition. 

Sur environ 10 000 personnes qui ont visité l'exposition, il y en a 
plus de 1000 qui ont pris la peine de remplir un questionnaire, de nous 
faire part de leur avis. Nous communiquerons volontiers au Conseil 
municipal les résultats détaillés de cette enquête-participation ; nous 
pensons d'ailleurs réunir une conférence de presse au moment où nous 
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lancerons le concours public de projets, mais je puis vous dire qu'une 
très grosse majorité des gens qui se sont prononcés étaient pour la sup
pression de la halle de l'Ilee telle qu'elle est, et pour une zone de verdure 
avec un restaurant, soit une zone de détente. 

Quant à la prolongation du délai, je pense que mon collègue Raisin 
va prendre le relais ! 

M. Jean Olivet (R). Je regrette que d'une question humaine on fasse 
une question politique ! En l'occurrence, je ne vois pas du tout ce que 
d'anciens magistrats radicaux viennent faire là-dedans ! 

J'ai posé une question extrêmement précise en disant que je pensais 
qu'un délai de 4 mois était quand même court pour permettre à certains 
commerçants de se retourner. Je regrette qu'un maire socialiste ne soit 
pas capable de comprendre cela ! On n'a pas répondu à ma question. 

Je demande simplement — je répète ce que j'ai dit — s'il n'est pas 
possible, étant donné que nous savons que l'on ne démolira pas ces 
halles demain et en tout cas que nous ne les reconstruirons pas demain, 
de prolonger ce délai. C'est une chose purement humaine et pas très 
compliquée ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai à la question 
de M. Olivet. 

Dans la mesure des possibilités actuelles, il est évident qu'il y a fort 
longtemps que tous les commerçants de l'Ile savent que cette halle est 
appelée à être démolie. J'en veux pour preuve le fait que, ce printemps, 
et avant qu'ils ne reçoivent le congé, il y a eu une émission à la télévision 
sur ce sujet. De nombreux commerçants interviewés ont déclaré qu'ils 
savaient depuis longtemps qu'un jour ou l'autre ils devraient partir et 
que la halle serait démolie. 

Nous avons véritablement fait le tour du problème en recherchant si, 
dans la région, il y avait d'autres possibilités ; mais il est très difficile de 
trouver des possibilités qui consistent en un bâtiment comprenant des 
installations frigorifiques, des installations sanitaires, conditionnées par 
les mesures d'hygiène très précises exigées par la loi, et d'y loger pro
visoirement, pendant plusieurs années, des commerçants qui, actuelle
ment, payent des cases environ 400 francs par année. 

Et alors, bien entendu, ça ne vaut peut-être pas plus, seulement, si 
l'on doublait ou si l'on décuplait les loyers, les locataires actuels ne 
seraient plus locataires. Ce sont des gens qui, dans l'ensemble, et à 
part 3 ou 4 commerçants, viennent le samedi seulement et, le reste de 
la semaine, les halles sont à peu près vides. De telle sorte qu'il s'agit 
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d'une forme d'exploitation commerciale très spéciale, avec des condi
tions très spéciales qui ne peuvent pas être réunies ailleurs que dans une 
halle du genre de celle qui existe en l'Ile. Et c'est très dommage, parce 
que cette halle aujourd'hui est pourrie et doit être démolie à plus ou 
moins brève échéance. 

Le service d'hygiène avait décidé il y a environ une année de nous 
contraindre à remettre en état les installations, et nous avait donné un 
délai très bref pour mettre en état ces installations, c'est-à-dire faire 
des centaines de milliers de francs de frais ; nous avions obtenu, en 
décembre, un délai à fin janvier et, en janvier, à fin mars et, à ce 
moment-là, le service d'hygiène nous a dit : « Nous bouclons la halle ! » 
Nous avons obtenu, en parlementant encore, un délai au 1er novembre 
et, à ce moment-là, nous avons dû — non pas de gaieté de cœur, je 
vous prie de le croire —• faire parvenir à tous les locataires une lettre de 
dénonciation du bail. Nous devions le faire avec 3 mois seulement de 
délai, d'après les contrats. Nous avons donné cependant le maximum de 
délai supplémentaire en fonction de la décision du service d'hygiène, 
et nous avons donné, le 15 ou le 17 juin, le congé à ces locataires pour 
fin octobre, conscients du fait que malgré tout, ce délai était bref. Mais 
nous ne pouvions pas, de nous-mêmes, le prolonger. 

Depuis lors, aucun de ces commerçants n'a pris contact avec moi ou 
avec mon service, si ce n'est un seul commerçant qui a loué une case 
à la halle, mais aucun des autres n'a pris contact ; en revanche, ils ont 
immédiatement, et pour leur grande majorité, déposé un recours à la 
commission pour la limitation du droit de résiliation. Ils l'ont fait dans 
le délai de 10 jours, parfaitement régulièrement, et le premier contact 
que j'ai eu avec les recourants s'est passé dans le bureau de M. Duboule, 
il y a une quinzaine de jours, où nous avons fait un tour d'horizon. 

Vous en avez eu des échos dans la presse, car les commerçants ont 
convoqué une conférence de presse le jour même de cette entrevue, 
qui n'était qu'une entrevue de discussion. 

Ensuite, la commission pour la limitation du droit de résiliation, dans 
le cadre de la procédure en cours, a convoqué une nouvelle entrevue des 
représentants des parties intéressées, c'est-à-dire de mandataires des 
locataires, de la Ville et du service d'hygiène, au cours de laquelle nous 
avons suggéré une proposition qui comportait notamment la prolonga
tion, jusqu'après les fêtes, du délai que nous avions donné (parce que 
le service d'hygiène voulait bien prolonger encore de 2 à 3 mois pour 
leur permettre de passer les fêtes) mais qui comportait en contrepartie 
aussi, de la part des locataires, l'engagement ferme de quitter au mois 
de janvier. 
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A cette occasion, je dois dire que le service d'hygiène a confirmé que 
la prolongation de l'exploitation était dangereuse, parce qu'il n'y a pas 
seulement les vitres qui manquent devant les comptoirs, mais il y a 
l'état général du bâtiment, il y a l'état général des comptoirs eux-mêmes, 
qui existent depuis beaucoup d'années et dont les tables qui les com
posent, et les parois qui se trouvent derrière les locaux, sont tout à fait 
vétustés, et sont recouvrtes de moisissures qui résultent de l'exploita
tion de longue durée de ces comptoirs ; on ne peut pas, sans danger, 
maintenir ces comptoirs en activité plus longtemps. 

C'est une question d'un ou deux mois supplémentaires, vraisembla
blement, mais ça ne pourra pas dépasser le début de l'année. 

M. Christian Grobet (S). L'article 48 de notre règlement prévoit que 
le Conseil administratif doit donner réponse dans le mois qui suit la date 
du dépôt des questions écrites. Je comprends fort bien qu'un certain 
nombre de questions, qui recouvrent des problèmes généraux, ne puis
sent pas obtenir une réponse immédiate, quoique le Conseil administratif 
prenne dans certains cas vraiment beaucoup de temps, mais, lorsque 
des questions ont un caractère urgent, je pense tout de même que le 
Conseil administratif pourrait y répondre ! 

J'ai déposé, il y plus d'un mois, une question qui concernait une sécu
rité de chantier. Il s'agit d'un chantier en bordure du pont du Mont-
Blanc, donc le chantier du parking. Je m'étonne aujourd'hui qu'on n'ait 
pas encore répondu à ce genre de question qui a un caractère urgent. 

Deuxième point que j'aimerais soulever : j'ai été ce matin à l'Hôpital 
cantonal et, si l'on peut se féliciter qu'à la rue du Mont-Blanc les mar-
teaux-piqueurs travaillent avec des silencieux — enfin... silencieux, tout 
est relatif, mais c'est tout de même plus silencieux que d'habitude ! — 
il règne en revanche à proximité de l'Hôpital cantonal un vacarme étour
dissant de marteaux-piqueurs qui, certainement, ne doit pas causer 
beaucoup de bien aux malades de notre hôpital ! Est-ce qu'il ne serait 
pas possible, dans des cas comme ceux-là (du reste, ça fait également 
l'objet d'une question que j'ai posée), de prévoir des silencieux sur ces 
marteaux-piqueurs ? 

Enfin, dernier élément : nous sommes très souvent informés par la 
presse de problèmes municipaux. Je félicite la presse d'être si bien infor
mée, elle fait son travail, mais je pense que, lorsqu'il s'agit de problèmes 
de l'importance de celui dee la reconstruction du Grand Casino, nous 
pourrions également être orientés par le Conseil administratif. 

Il y a eu un article, au début du mois de septembre, dans La Suisse, 
le même article à peu près 2 mois plus tard dans la Tribune de Genève, 
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parlant de l'imminence de la signature de ce contrat et en faisant état 
d'un certain nombre de déclarations de nos magistrats. 

Je dois dire que nous serions plus heureux, au lieu d'apprendre des 
déclarations par la presse, que le Conseil administratif veuille bien 
nous faire une déclaration sur ce problème, d'autant plus que toutes 
sortes de bruits circulent. La presse, du reste, en a fait état et il serait 
bon que le Conseil administratif mette fin à ces bruits. Je pense que 
M. Picot qui, comme moi, a des contacts avec le Barreau de la place, 
sait certainement le rôle que jouent certains avocats qui ont été contac
tés. Alors, je pense qu'il serait heureux que le Conseil municipal soit 
informé de ce problème. 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Picot répondra à M. Grobet 
en ce qui concerne le Grand Casino. 

En ce qui concerne la question écrite qui a été posée pour le chantier 
sous-lacustre, il est bien clair que, comme ça dépend du Département 
des travaux publics de l'Etat, dès que vous nous posez une question 
écrite, nous la transmettons aux départements du canton. C'est pour
quoi je prie le conseiller municipal Grobet de prier le député Grobet 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat ! (Rires) Parfaitement ! Nous 
avons transmis votre requête immédiatement en sollicitant une réponse 
urgente. Je ne peux pas aller la chercher moi-même au département ! 
Lorsque nous avons des questions orales, nous pouvons répondre ora
lement. 

Nous avons ce matin reçu d'un département de l'Etat une réponse à 
l'une de vos questions écrites sur des chutes de plaques de façades 
dans le quartier des Pâquis. Si c'était une question orale, on vous répon
drait tout de suite, mais c'est une question écrite, il faut maintenant la 
faire imprimer, et on suit la procédure, tout simplement ! 

Donc, tout ce qui concerne les départements de l'Etat, je puis vous 
assurer que, si ça ne va pas plus vite, ce n'est pas de notre faute ! Dès 
que nous recevons les réponses des départements de l'Etat, nous les 
transmettons immédiatement. Il arrive même parfois que nous relan
cions des département pour qu'ils fassent diligence ! 

En ce qui concerne le Grand Casino, je pense que mon collègue Picot 
va vous répondre. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. 
Grobet que la commission des finances a posé une question concernant 
les tractations avec la société qui s'occupe du Grand Casino et qu'il 
sera répondu à cette question très prochainement, lorsque je serai en
tendu par la commission des finances. 
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Je puis dire simplement au Conseil municipal que les pourparlers se 
poursuivent avec la société Sofedine qui doit nous donner toutes les 
garanties pour le financement de cette opération. Ces pourparlers avan
cent et j'espère pouvoir être prochainement en mesure de faire une 
déclaration définitive à ce sujet devant le Conseil municipal. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je suis très contente que M. Grobet ait 
rappelé un article du règlement parce que, s'il a posé une question il y 
a un mois, j'en ai posé une il y a un an, à laquelle je n'ai toujours pas 
eu de réponse ! (Rires) 

II s'agissait de la tenue des tea-rooms gérés par la Ville, soit les Bas
tions et la Potinière. M. Picot m'avait dit au printemps qu'il attendait 
la belle saison pour faire une enquête. La belle saison étant terminée, 
j'aimerais savoir si l'enquête a été faite ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je reconnais que j'aurais 
dû répondre par écrit à Mlle Zumthor, mais je me suis occupé du pro
blème, j'ai fait les représentations nécessaires auprès des tenanciers de 
ces deux tea-rooms pour qu'ils améliorent la propreté de leurs établis
sements et je pense qu'un petit rapport sera adressé à Mlle Zumthor sur 
l'état de la situation. Mais enfin, les représentations nécessaires ont été 
faites ! 

M. René Perrin (T). J'aimerais poser à M. le maire la question 
suivante : 

Au mois de juin, sauf erreur, nous avons voté un crédit pour l'éclai
rage du sentier qui conduit de la pointe de la Jonction au bois de la 
Bâtie, à la suite d'une pétition d'un certain nombre d'employés de la 
CGTE en particulier. Pourrait-il me dire quand les travaux vont com
mencer ? En effet, jusqu'à présent, on espérait que ça se ferait pendant 
la belle saison. Mais, actuellement, à 18 h il fait nuit, et il n'y a toujours 
rien. C'est pourquoi nous nous inquiétons ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Perrin que les travaux ont 
effectivement commencé ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser deux questions. 

La première a trait également à une question que j'ai posée il y a 
déjà un peu plus d'un an et qui est restée sans réponse. Même le Ren-
quilleur de La Suisse et la Tribune de Genève s'en inquiètent égale
ment. C'est la liste nominale des ayants droit, et notamment de la 
presse, qui bénéficient de places gratuites au Grand Théâtre. Cette liste 
est dans le tiroir de Mme Girardin, mais elle a de la peine à nous la 
sortir ! 
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Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. En réalité, je n'ai eu 
aucune peine à sortir la réponse qui intéressait principalement M. Yfar, 
imprésario, et que M. Farine avait demandée ! Réponse à la question 
des servitudes qui intéressaient principalement les impresarii. 

Effectivement, il y avait un trop grand nombre de places de servitudes 
pour les représentations dites commerciales, et je dois vous dire ceci : 
c'est que nous avons été étonnés que le conseil de Fondation, la direc
tion et le Conseil administratif aient volontiers abandonné leurs places 
de servitudes, sauf celles qui étaient structement nécessaires, alors que 
le Conseil municipal n'a fait qu'un sacrifice extrêmement minime dans 
ce sens-là ! 

Je pense que M. Farine, conseiller municipal, aurait pu intervenir 
auprès de ses collègues pour qu'ils cèdent un plus grand nombre de 
places ! 

L'autre question, j'y ai déjà répondu... 

Plusieurs voix à gauche. Ce n'est pas une réponse ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Attendez ! J'ai déjà 
répondu en ce sens que je vous ai donné la date de référence exacte, je 
me rappelle que c'était en septembre... monsieur Chauffât ? (c'est le 
conseil de Fondation qui se consulte !) ... 1964 sauf erreur, le 14 sep
tembre 1964 je crois, figure au procès-verbal du Conseil municipal la 
liste des ayants droit à ces servitudes qui sont de la compétence du 
Conseil municipal. 

Reste la liste de la presse, c'est-à-dire des places réservées à la presse. 
Nous avons effectivement, chacun des conseillers administratifs ici 
présents, regardé cette liste, nous en avons également discuté au con
seil de Fondation. Le détail peut être parfaitement connu et, s'il est 
nécessaire à ce Conseil municipal de faire un tri parmi les gens qui 
représentent la presse, eh bien ! je pense que ça pourrait être parfaite
ment étudié par la commission des beaux-arts. Il faut tout de même vous 
rendre compte que la presse est nécessaire au Grand Théâtre pour la 
publicité. Il y a un certain nombre d'autres places qui sont de votre 
compétence, elles ont été nettement énumérées, vous pouvez les changer 
si vous le désirez. 

Quant à la question écrite, je veux bien vous répondre par écrit aussi. 
Je dois dire que je croyais qu'il était plus utile de faire étudier la ques
tion en commission. 

M. Jacky Farine (T). Je crois que Mme Girardin brouille un petit peu 
les cartes ! Les places dont elle a voulu parler pour les organisateurs dits 
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commerciaux ne font que 40 places en moins, vous le savez très bien, 
alors que, dans le budget du Grand Théâtre, il y a 460 places gratuites 
par spectacle donné au Grand Théâtre ! (Protestations) Parfaitement ! 
Cela fait 7000 places à Tannée, et gratuites ! 

Donc, il y a quand même une différence ! Vous nous parlez de quel
ques places que le Conseil administratif et certains conseillers munici
paux ont cédées ; mais ça ne représente pas les 460 places en question ! 

D'autre part, on a accusé ici même la presse — c'est vous-même qui 
l'avez dit, madame Girardin — de bénéficier de la majorité des places 
gratuites. Ce n'est pas moi qui l'ai affirmé, c'est vous ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Premièrement, je n'ac
cuse pas la presse, parce que je pense que le travail de la presse doit se 
faire dans des conditions normales ! C'est précisément une discussion 
parfaitement inutile, puisque la presse n'est pas là et que le Renquilleur, 
s'il n'est pas bien averti, ne pourra pas s'en faire l'écho demain ! 

Des voix à gauche. Il est là... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien ! le Renquilleur, 
s'il nous écoute, sait bien que je n'accuse pas la presse, car la presse 
fait pour le Grand Théâtre un travail extrêmement utile. Et, lorsque 
nous faisons des conférences de presse, la presse... se presse à nos con
férences pour écouter ce que nous avons à dire ! Elle ne fait pas de 
mauvais articles sur ce qui se passe au Grand Théâtre, loin de là ! 

Deuxièmement, vous nous avez demandé, monsieur Farine, avec vos 
autres collègues impresarii, une entrevue parce que vous ne compreniez 
pas ce que c'était que ces 40 places. 

En réalité, il s'agit de 34 places et je vous ai déjà dit que les impresarii 
avaient en plus, précisément, toutes les places de la presse que nous leur 
remettions. Donc, il n'est pas question de dire que vous n'avez que 40 
places, nous vous l'avons expliqué tout à fait clairement ! Vous avez les 
40 places qui ont été abandonnées par ceux qui en avaient l'usage, plus 
celles de la presse, et vous invitez moins de journaux — ce qui est votre 
droit le plus strict — en tant que commerçants. 

Sur le nombre des servitudes, il ne faut pas vous laisser leurrer par le 
total des places. Prises par représentation et en détail, vous serez étonné 
de voir le résultat. 

Qu'il y ait un trop grand nombre de places de servitudes, les conseil
lers administratifs ont été les premiers à prendre leur crayon pour en 
supprimer ! Mais je vous rappelle qu'elles sont de la compétence du 
Municipal et que vous les avez choisies ! 
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Autrement dit, si vous voulez rechanger cette situation, reportez-vous 
à la date du 14 septembre 1964, lisez le Mémorial et reprenons cela à 
l'étude de la commission des beaux-arts ! Je suis à votre disposition ! 

M. Jacky Farine (T). J'ai une deuxième question qui s'adresse à 
M. Picot. 

Je crois que les quais sont un emplacement de la Ville de Genève, 
et que celle-ci les met gratuitement à disposition, si je ne m'abuse, des 
Fêtes de Genève. Or, il apparaîtrait que les Fêtes de Genève ont loué 
ces emplacements aux forains à un prix très fort, même plus élevé que 
celui que pratique actuellement la Ville de Genève lorsqu'elle loue les 
emplacements aux forains à la plaine de Plainpalais. 

On pourrait donc se demander si l'on n'a pas voulu donner ainsi une 
nouvelle subvention indirecte aux Fêtes de Genève. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je m'excuse de répon
dre à la place de M. Picot, mais enfin, comme les Fêtes de Genève dépen
dent de l'Office du tourisme et que c'est une affaire qui n'a rien à voir 
avec la Ville, puisque nous ne la subventionnons pas, même plus par 
des crédits de garantie, je pense que, si vous avez une réclamation à 
faire, vous pouvez la présenter directement au comité d'organisation des 
Fêtes de Genève ! 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais que le Conseil administratif attire 
l'attention du Département de justice et police sur la mauvaise utilisa
tion de la chaussée du boulevard des Tranchées. 

Actuellement, il y a deux bandes de circulation entre le carrefour 
de Malagnou et la route de Florissant, mais le plus gros flot des véhi
cules se dirige en direction de la place Claparède. Ce qui fait que les 
véhicules qui montent Villereuse sur deux ou trois files sont, à la hauteur 
du carrefour de Malagnou, presque obligés de se mettre sur une file 
et on voit malheureusement cette file centrale inutilisée. 

Je demande que le Département de justice et police étudie la possi
bilité de faire de la bande médiane une bande mixte qui permette, à la 
hauteur de la route de Florissant, d'aller aussi bien en direction de la 
place Claparède que de Florissant. 

A ce sujet, j'avais essayé d'en parler à M. Krâhenbiïhl, ingénieur de 
la circulation, qui, lui, serait favorable à une telle possibilité. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons demain la question 
de M. Paquin au Département de justice et police ! 
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Le président. J'ai sous les yeux deux lettres de démissions. Je vais 
vous en donner lecture: 

Maurice Aubert 
Conseiller municipal 
de la Ville de Genève 

1, rue du Cloître 
1204 Genève 

Genève, le 28 octobre 1969 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Permettez-moi de porter à votre connaissance qu'en raison de mon 
élection au Grand Conseil, je donne ma démission du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Ce n'est pas sans une certaine mélancolie qu'après avoir siégé 10 ans 
à ce Conseil, je prends cette décision. Je tiens à vous dire combien, au 
cours de ces années, j'ai apprécié l'esprit de collaboration qui règne au 
sein du Conseil municipal de la Ville de Genève, de même que les con
tacts sympathiques que j'ai pu entretenir avec des représentants de cha
que parti. Aussi, en vous quittant, je formule des vœux pour que, quel
les que soient les difficultés que puisse rencontrer ce Conseil, ses mem
bres continuent à œuvrer dans l'intérêt de notre cité, afin que Genève 
se développe harmonieusement pour le bien de l'ensemble de la col
lectivité. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments dévoués. 

Maurice Aubert 

Le président. Cette lettre, dans la précision et la clarté de son texte, 
incite le bureau à ne pas faire les démarches traditionnelles qu'on a l'ha
bitude de faire pour essayer de retenir un de nos collègues. Je suis con
vaincu. Au nom du bureau et en votre nom à tous, j'exprime à M. Au
bert notre regret de devoir nous quitter. Je voudrais aussi lui dire com
bien nous l'avons apprécié comme collègue et comme président, mais 
je comprends fort bien la nature et l'importance de sa décision et de 
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son choix. D'ailleurs, je reste certain que nous continuerons malgré 
tout à nous voir aussi souvent que cela sera possible. 

Voici la deuxième lettre : 

Olivier Barde 
Ing. dipl. EPF-SIA 

Genève, le 28 octobre 1969 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Mon élection comme député au Grand Conseil ne me permettra plus 
d'assumer mes responsabilités de conseiller municipal comme il devrait. 

Je me vois donc obligé de vous prier de bien vouloir accepter ma 
démission. 

Dans le temps, l'habitude de mon parti était qu'un nouveau député 
garde sa place de conseiller à la Ville et assure ainsi une liaison entre les 
deux Conseils. L'extension des délibérations et des charges ne rend plus 
ce système possible. 

Je regrette de quitter le Conseil municipal, dont je garderai le meilleur 
souvenir. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'expression de mes senti
ments distingués. 

Olivier Barde 

Le président. A notre collègue Barde j'adresse les mêmes regrets, au 
nom du bureau et en votre nom à tous et en mon nom personnel, que 
ceux que j'ai adressés à M. Aubert. 

Je vous remercie de votre attention ! 

J'aimerais encore une fois, si vous le permettez, insister pour que, 
le 5 novembre, vous vous donniez la peine de vous déplacer au Muséum 
d'histoire naturelle ! 

Je vous souhaite une excellente nuit ! 

La séance est levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Cinquième et sixième séances - Mardi 11 novembre 1969, à 20 h 30, 
et jeudi 13 novembre 1969, à 18 h 15 

Présidence de M. Noël Louis, 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, Joseph Colombo, Mme 
Michèle Marco. 

Sont absents : MM. Charles Berner, André Blatter. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 novembre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 11 novembre 1969, à 
20 h 30. 
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1. Prestation de serment de MM. Henry Debonneville et André 
Reymond, conseillers municipaux, remplaçant MM. Maurice 
Àubert et André Barde, démissionnaires. 

MM. Henry Debonneville et André Reymond sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Au début de mai 1969, un accord est 
intervenu entre la Ville de Genève et Sofedine, par lequel cette société, 
par l'intermédiaire d'une banque de la place, a versé à la Ville, à titre 
d'avance, un million de francs pour l'évacuation des locataires du Grand 
Casino et a donné une garantie de 300 000 francs pour la démolition 
du bâtiment. 

Par ailleurs, un accord est intervenu également en mai 1969 entre la 
Ville de Genève et la Société Sofedine, dans lequel il a été confirmé que 
la Ville de Genève ne pourrait s'engager à l'égard de Sofedine qu'une 
fois que cette dernière lui aurait fourni toutes les garanties techniques 
et financières démontrant que l'opération de reconstruction du Grand 
Casino pourrait être heureusement conduite à son terme. 

Comme il était prévisible, à l'époque, que l'établissement des plans 
et les négociations à conduire pour satisfaire aux obligations ci-dessus 
exigeraient un délai de plusieurs mois, un accord est intervenu à la suite 
des versements et garanties susmentionnées selon lequel Sofedine a été 
chargée, à ses risques et périls et sous sa responsabilité, de la démolition 
des bâtiments du Grand Casino. 

Par lettre du 3 novembre 1969, Sofedine SA avisait le Conseil admi
nistratif que les pourparlers et tractations avec divers groupes avaient 
abouti et que l'opération Grand Casino était financée par un groupe 
genevois et suisse représenté par MM. Marc Saugey et Richard Lendi Sr. 

Aux termes de cette lettre, Sofedine exprimait l'espoir que le Conseil 
administratif donnerait son accord de principe rapidement. 

Dans sa réponse du 4 courant, le Conseil administratif avisait Sofe
dine qu'il était satisfait de l'aboutissement des pourparlers et n'avait 
aucune objection à formuler à l'égard du groupe dont il était question 
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dans sa lettre, pour autant, bien entendu, qu'il soit procédé exactement 
selon les modalités prévues dans les accords avec Sofedine, comportant 
notamment la présentation des garanties techniques et financières. 

La rédaction de l'acte notarié en vue de la constitution de la société 
qui reconstruira le Grand Casino demande encore un certain délai et le 
Conseil administratif a même l'assurance que les fonds propres seront 
plus importants que ceux qui étaient prévus à l'origine. 

M. Christian Grobet (S). Je me félicite de ce point d'information 
apporté par le Conseil administratif. 

Lors de la dernière séance, j'étais intervenu en fin de l'ordre du jour, 
précisément pour relever le fait qu'un certain nombre d'informations 
étaient publiées dans la presse et qu'on attendait toujours que ce Conseil 
municipal soit informée directement par le conseiller administratif 
intéressé. 

Nous avons enfin cette information. Je pense qu'on aurait pu nous 
tenir au courant plus tôt. 

Quant à moi, je tiens à relever que les bruits qui ont circulé quant au 
fait que Sofedine cherchait à vendre ses droits se sont confirmés. En 
l'occurrence, Sofedine ne sert que de prête-nom. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti enregistre avec satisfaction la décla
ration de M. le maire. 

Toutefois, nous espérons que le Conseil administratif veillera à ce 
que les conditions financières soient respectées comme dans le projet 
de la proposition, et qu'une solution définitive — et non pas seulement 
des bruits et des assurances — soit apportée prochainement. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le triste devoir de rappeler le décès de M. Francis 
Baud, survenu le 28 octobre 1969. 

M. Baud a été conseiller municipal de 1942 à 1951. Par ailleurs, M. 
Baud était le beau-père de notre collègue M. Schmid. 

Je me dois de vous donner lecture des lettres qui sont parvenues à la 
présidence à la suite de la présentation de nos condoléances : 
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Pierre Schmid 
Avenue de Champel 73 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous avons été très sensibles au message de sympathie que vous nous 
avez adressé lors du décès de notre père, ancien conseiller municipal de 
la Ville de Genève. 

L'hommage que vous lui avez rendu par votre présence à Notre-Dame 
au sein d'une délégation officielle des autorités nous a touché et récon
forté. 

Croyez, Monsieur le président, à notre vive gratitude et à notre recon
naissance pour nous avoir aidé dans la peine en vous associant à nos 
prières, et agréez nos salutations très distinguées. 

P. et S. Schmid 

Par ailleurs, nous avons reçu une lettre de Mme Baud, l'épouse du 
défunt, qui dit ceci : 

Genève, le 4 novembre 1969 

Monsieur le président, 
Messieurs, 

Je suis très touchée du souvenir que vous gardez de M. Francis Baud, 
mon bien-aimé époux. 

J'ai été très sensible au témoignage de sympathie dont vous m'avez 
entourée, et vous exprime ma vive reconnaissance. 

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distiguées. 

Mme Baud 

Nous avons eu à déplorer un autre décès, celui de M. Alphonse Ber-
noud, survenu le 3 novembre 1969. M. Bernoud a été conseiller muni
cipal de 1939 à 1943. 
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Je prie l'assemblée, pour honorer la mémoire de ces anciens collè
gues, de bien vouloir se lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président Enfin, je voudrais, en votre nom à tous, renouveler 
l'expression de notre sincère condoléance à notre collègue Caretti qui 
a eu la douleur de perdre son père. 

Je dois vous donner lecture de la lettre que j'ai sous les yeux: 

Genève, le 10 novembre 1969 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

A peine remis du chagrin causé par le décès de ma mère, ma famille 
et moi venons à nouveau d'être plongés dans l'affliction à la suite du 
brusque départ de mon père. 

Dans les moments cruels que nous traversons, vous avez bien voulu 
nous faire part des sentiments de sympathie du Conseil municipal, et je 
tiens à vous en remercier. 

Ma gratitude va également aux fractions qui m'ont exprimé leur ami
tié ainsi qu'aux membres de notre Conseil qui, par leurs messages per
sonnels ou leur présence lors de la messe de sépulture, m'ont entouré et 
réconforté. 

Ces marques de camaraderie m'aideront certainement à surmonter 
ma peine. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma respec
tueuse considération. 

Y. Caretti 
Conseiller municipal 

Enfin, le bureau a reçu la pétition suivante : 
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Association des commerçants 
des halles et marchés de l'Ile 
Genève 

Genève, le 4 novembre 1969 
Monsieur le président 
et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une pétition signée par 
plus de 5000 personnes demandant que les halles de l'Ile soient main
tenues en bon état d'entretien de façon à pouvoir conserver les com
merces qui sont actuellement exploités. 

Le nombre considérable de signatures, que l'Association a pu facile
ment réunir en deux semaines environ, montre que les halles de l'Ile 
jouent encore un rôle très important dans la ville de Genève et que de 
très nombreux habitants de notre canton ont coutume de s'y rendre. 

Enfin, l'Association des commerçants des halles et marchés de l'Ile 
demande à être entendue par la commission qui sera appelée à étudier 
cette pétition. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs, à mes sentiments 
respectueusement dévoués. 

François Genevay 

Annexe : une pétition de 5190 signatures. 

PÉTITION 

Les soussignés protestent contre la décision du Conseil administratif 
de la Ville de Genève de désaffecter les halles de File. 

Les commerces, qui, dans une telle éventualité, sont appelés à dispa
raître, rendent les plus grands services à la communauté genevoise, 
puisqu'ils sont fréquentés par une très nombreuse clientèle. 

Nous demandons que soient prises les mesures suivantes : 
1. Exécution des travaux d'entretien nécessaires à la bonne tenue des 

halles. 
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2. Edification de nouvelles halles pour permettre le maintien des com
merces existants au cas où la Ville de Genève envisagerait de recons
truire le bâtiment actuel. 

3. Maintien des marchés en plein air. 

Le bureau vous suggère de renvoyer purement et simplement cette 
pétition à la commission des pétitions. 

M. Jacky Farine (T). Je me félicite que cette pétition soit arrivée car, 
il y a un mois, on avait déjà une lettre que j'avais demandé qu'on envoie 
à la commission des pétitions. Donc, on aurait déjà pu examiner ce 
problème ! 

Le président. Non, monsieur, je regrette ! La procédure doit être ce 
qu'elle doit être ! 

M. Jacky Farine. Si vous voulez ! 

Toutefois, j'aimerais quand même remarquer que, ce soir, on a plus 
de 5000 signatures, ce qui fait un gros poids dans la balance à côté des 
850 personnes de l'enquête de M. Ketterer qui veulent la démolition de 
cette halle de l'Ile. Il y a donc une grosse différence entre ceux qui veu
lent la garder et ceux qui veulent la détruire ! 

D'autre part, j'espère que le Conseil administratif pourra nous donner 
des assurances que, jusqu'à ce que nous ayons les conclusions de la com
mission des pétitions, les commerçants et les utilisateurs de l'Ile puissent 
continuer à jouir de la halle. 

M. Christian Grobet (S). J'ai eu l'occasion de lire dans la presse une 
déclaration de M. le maire. Je ne sais pas dans quelle mesure cette décla
ration a été fidèlement reproduite, mais M. le maire déclarait qu'il se 
félicitait que, par cette pétition, le Conseil municipal soit saisi du pro
blème. 

Je tiens tout de même à m'étonner que le Conseil administratif n'ait 
pas de lui-même saisi le Conseil municipal de ce problème. Si, vérita
blement, on se félicite que le Conseil municipal va s'en occuper, eh bien ! 
il me semble tout naturel qu'on ait dû en saisir plus tôt le Conseil 
municipal. 

Il s'agit d'un problème important. A la commission des finances, nous 
nous en sommes occupés et, en définitive, j'estime que le Conseil admi
nistratif a agi à la légère dans cette affaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Si je voulais abuser de votre temps, nous 
pourrions parler très longuement et en détail de tous les aspects de la 



978 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Communications du bureau 

halle de l'Ile. Nous ne sommes là ni pour faire de l'électoralisme ni de 
la démagogie et il faut voir les choses comme elles sont ! (Exclamations) 
C'est pourquoi nous nous réservons de donner tous les détails en séance 
de commission. 

Quant à dire qu'on n'a pas saisi l'opinion publique du problème, j'ai
merais signaler que c'est la première fois à Genève, et sur notre initia
tive, que nous avons organisé ce printemps une enquête participation, et 
le premier sujet a été précisément la reconstruction ou la démolition de 
la halle de l'Ile. Je pense que les 80 conseillers municipaux, en bons 
citoyens qu'ils sont, ont visité l'exposition et qu'ils ont pris la peine de 
répondre, qu'ils sont parmi les 1000 qui se sont prononcés. 

Cette question a déjà préoccupé les anciens conseillers municipaux 
des précédentes législatures; ce n'est pas un problème nouveau. J'ai 
même relevé la dernière fois que, depuis plus de 20 ans, il avait défrayé 
non seulement la chronique mais également les partis politiques. 

Quand j'ai dit que je me félicitais que le Conseil municipal se pro
nonce, comme sur bien d'autres sujets d'ailleurs, c'est que, dans le cas 
particulier, il y avait une certaine évolution qui se faisait concernant la 
halle de l'Ile et qu'il n'avait pas eu jusqu'à maintenant l'heur de susciter 
l'intérêt très grand des conseillers municipaux, sur quelques bancs qu'ils 
appartiennent. 

On nous pose des questions toute l'année sur le jet d'eau, on nous en 
pose toute l'année sur certains ponts, sur certaines chaussées, ouverture 
ou fermeture. Sur la halle de l'Ile, nous nous flattons de dire qu'il y a 
peu de questions écrites depuis très, très longtemps. 

Nous nous sommes quand même occupés du sujet, d'ailleurs en étroite 
relation avec le Département de l'intérieur, le Service vétérinaire can
tonal et avec différentes instances municipales. 

Or, maintenant, il existe une certaine divergence de vues entre les 
locataires de la halle de l'Ile, qui méritent d'être entendus, et quand j'ai 
dit à la presse que je me félicitais que le Conseil municipal s'en occupe, 
ce n'était pas du tout pour que le Conseil administratif, lui, se dessaisisse 
du problème. Pas le moins du monde ! Mais nous aurons l'occasion de 
venir présenter notre dossier et de le plaider ; le Conseil municipal, lui, 
aura l'occasion de prendre ses responsabilités quand nous lui montrerons 
d'une part ce que les services cantonaux exigent, quand nous lui aurons 
montré tout le contexte du présent et du futur des halles de l'Ile et quand 
nous aurons vu ce que cela peut représenter. 
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C'est pourquoi, dans un certain sens, je pense que c'est une bonne 
chose que la commission des pétitions et le Conseil municipal puissent 
examiner cela plus en détail. 

* 
Je dirai à M. Farine que si, le mois dernier, cela n'a pas été le cas, 

c'est que la lettre était adressée au Conseil administratif et que nous ne 
pouvions pas, de nous-mêmes, décider de transformer une requête qui 
nous est adressée au Conseil municipal. C'est pourquoi nous avons nous-
mêmes donné le conseil à ceux qui nous avaient écrit cette lettre de 
s'adresser à la commission des pétitions s'ils voulaient que le Conseil 
municipal s'en saisisse. 

Je pense qu'avec une bonne volonté réciproque nous pourrons exa
miner cela avec sérénité à la commission des pétitions. Nous avons une 
quantité de renseignements à donner, et peut-être aussi à recevoir. Pour 
l'instant, je crois n'avoir rien d'autre à ajouter ! 

M. Christian Grobet (S). Est-ce que le Conseil administratif peut don
ner l'assurance, pour répondre à ce que demandait M. Olivet lors de 
la dernière séance, que les commerçants pourront continuer à exploiter 
leur commerce jusqu'à ce que le Conseil municipal se soit prononcé sur 
la question ? Maintenant que le Conseil municipal est saisi du problème, 
j'estime qu'il est important de revenir sur la question posée par M. Olivet 
lors de la dernière séance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne faudrait quand même 
pas oublier que, dans cette affaire, il y a tout d'abord une procédure qui 
a été introduite par les commerçants eux-mêmes devant la commission 
pour la limitation du droit de résiliation, qui est l'instance juridiquement 
compétente pour décider de la validité ou de la non-validité du congé. 

Il y a d'autres instances qui ont leur mot à dire : le service d'hygiène, 
le Service vétérinaire cantonal, Département de l'intérieur, ou le Dépar
tement fédéral compétent. Nous ne sommes pas maîtres de la décision 
qui va être prise par ces différentes instances. Nous ne pouvons que leur 
soumettre le dossier et elles ont la possibilité de prendre des mesures. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, vous savez parfaitement 
— et les commerçants de la halle de l'Ile le savent aussi — que le Con
seil administratif n'a pas comme objectif majeur de fermer la halle de 
l'Ile. Si on l'a maintenue ouverte depuis des dizaines d'années, malgré 
l'état du bâtiment — et il y a des dizaines d'années que ce bâtiment 
n'est pas en bon état et qu'il est vieux — eh bien ! c'est que nous n'avons 
pas la volonté de fermer la halle pour le plaisir de la fermer ! C'est pour 
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de tous autres motifs que nous avons dû prendre cette décision, et tout 
le monde ici en est parfaitement conscient. 

De sorte que je ne veux pas, ici, au nom du Conseil administratif, don
ner la garantie que nous maintiendrons les halles ouvertes tant qu'une 
décision de la commission des pétitions n'aura pas été prise, parce que 
la commission des pétitions n'est que Tune des instances qui ont quelque 
chose à dire, comme le Conseil administratif en est une autre, comme le 
Département de l'intérieur, service d'hygiène et service vétérinaire, en 
est une et comme, enfin, le Département fédéral peut également prendre 
des mesures. 

En ce qui nous concerne, nous ne cherchons pas à fermer cette halle ; 
nous cherchons simplement à ce que les prescriptions existantes et les 
décisions édictées par les différentes instances compétentes soient 
respectées ! 

M. Albert Chauffât (ICS). Je comprends fort bien les arguments qui 
viennent d'être avancés par M. Raisin, mais je dois lui dire quand même 
que l'autorité responsable de la vétusté des halles est bien le Conseil 
administratif ! 

Quand on prend des rapports, depuis de 30 ans déjà, on voit que le 
Conseil administratif a été avisé de la vétusté de ces halles. En 1957, 
il y a eu un rapport du service d'hygiène qui demandait des améliora
tions. Il faut constater qu'à l'heure actuelle nous n'avons rien fait dans 
ce domaine pour améliorer ces conditions ! 

Or, maintenant, nous allons procéder à cette démolition. Eh bien ! 
je pense qu'il faudra procéder à cette démolition tout en pensant quand 
même à une reconstruction rapide. 

Si l'on démolit ces halles, il ne faut pas que ce terrain des halles de l'Ile 
soit laissé à un parking ou à une place verte, comme on pense le faire. 
Les commerçants qui sont logés actuellement — et il n'y en a pas mal — 
doivent retrouver le plus vite possible des locaux dignes d'une exploi
tation normale. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais rejoindre les paroles de mon collègue 
Chauffât, car ce n'est pas nous les responsables, mais bien le Conseil 
administratif qui, pendant de nombreuses années, n'a jamais pensé à 
venir nous faire une proposition de rénovation comme il le fait souvent 
pour d'autres bâtiments qui sont certainement moins utiles à la popu
lation, et je pense plus particulièrement, dernièrement, à la maison du 
parc de la Grange. Certainement qu'au parc de la Grange ce n'est pas 
5000 utilisateurs qui y vont par année ; aux halles de l'Ile, il y en a plus 
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que 5000 et le Conseil administratif serait bien avisé de prendre un peu 
le son du Conseil municipal, et ne pas toujours se moquer de nous en 
nous rejetant ses responsabilités ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense qu'il est inutile de s'échauffer 
à ce sujet et, comme je l'ai dit, nous donnerons tous les renseignements 
en commission. 

Personnellement, je m'amuse beaucoup d'entendre dire que, depuis 
des dizaines d'années, c'est la faute du Conseil administratif ; en tout cas 
ni du côté de mon collègue Raisin, qui est entré en 1967, ni de mon côté, 
puisque je suis rentré à ce Conseil en 1966 ! Par contre, il y a dans 
cette salle passablement de conseillers municipaux qui étaient là il y a 
10 ans et même avant, et ils auraient pu s'inquiéter du sort des halles, 
car nous n'étions pas encore là ! (Exclamations) 

Lorsqu'en 1947, il a été question de supprimer la halle — je l'ai déjà 
dit la dernière fois — on voulait en faire une piscine. Je saute 10 ans, 
j'arrive en 1958-1959 où des échanges de lettres entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif de l'époque prouvent que l'on envisageait 
sérieusement la démolition des halles. Entre-temps, il y avait déjà eu 
la désaffection totale de la halle des Pâquis, à la rue Dorcière, parce 
qu'il n'y avait plus personne. 

Cela a encore évolué pendant quelques années. Ensuite, il y a eu la 
décision d'abriter les dizaines de milliers de pigeons dans la toiture des 
halles, comme vous le savez, et qui deviennent maintenant naturellement 
indésirables aux yeux de l'Office vétérinaire cantonal. 

Vous savez aussi, et nous l'avons annoncé en long et en large, lors de 
l'exposition du mois d'avril, que nous organisions un concours public 
de projets pour l'aménagement de la halle de l'Ile, ce qui ne veut pas 
dire du tout que, dans ce concours public de projets, il n'y aura pas de 
la place pour une mini-halle, comme nous l'avons appelée. Il faudra 
savoir quel sera le projet digne de retenir l'attention d'un jury que nous 
désignerons ; puisque notre ville a déjà la plus forte densité à l'hectare 
de Suisse, puisque nous devons réserver des zones de détente et de ver
dure, il faut les trouver là où elles sont ! 

Ce que je puis vous dire, c'est que, mini-halle ou pas, verdure au non, 
restaurant ou pas, si un concours public est ouvert et s'il rejoint les 
conclusions de l'enquête participation qui a été faite, eh bien ! nous 
saurons — et nous le savons déjà, puisque nous avons fourni des indi
cations — nous diriger dans une bonne direction. 
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Ce que je puis garantir à ce Conseil municipal, c'est qu'il ne s'agit pas 
— et mon collègue Raisin Ta dit — de jeter comme cela dehors, abrup-
tement, qui que ce soit ! Ce qui nous guide, c'est davantage les besoins 
de toute une collectivité que les intérêts particuliers de quelques-uns. Si 
on arrive à concilier le tout, eh bien ! nous le ferons. Nous donnerons 
des renseignements et, pour le moment, nous avons déjà dû reprendre 
des contacts avec le Département de l'intérieur et avec l'Office vétéri
naire cantonal. Nous pourrons vous donner tous les renseignements, de 
même que l'estimation des travaux et des frais qu'il faudrait entreprendre. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je crois que M. le maire est en train de se 
dérober à ses responsabilités ! 

Bien sûr, il y a 30 ans, moi j'avais 15 ans, je ne pouvais pas intervenir 
sur les halles de l'Ile ! Mais je pense que vous assurez une continuité et 
que vous assumez par là-même aussi des responsabilités ; à un moment 
donné, il faut les prendre ! Dans certains cas, vous savez bien assumer 
les responsabilités des autres, quand elles sont en votre faveur ! (Agita
tion) 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. J'ai une communication à vous faire : 

J'ai reçu une lettre du groupe municipal libéral, qui dit ceci : 

« Monsieur le président, 

» A la suite de la démission de MM. Maurice Aubert et Olivier Barde, 
» le groupe municipal libéral a désigné le remplaçant des diverses com-
» missions municipales dont ils faisaient partie de la manière suivante: 

» Commission des pétitions : MM. Aubert et Barde seront remplacés 
» par MM. Henry Debonneville et André Reymond. 

» Commission de l'enfance: M. Barde sera remplacé par M. Debon-
» neville. 

» Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes 
» sentiments distingués. » 

D'autre part, au sujet du procès-verbal de la séance du 28 octobre, 
aucune réclamation n'étant parvenue à la présidence, je le considère 
comme adopté. 
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4. Rapports des commissions ad hoc et des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 5 250 000 francs pour la construction de la 
deuxième étape du lotissement des Asters, comprenant: 
— une salle de réunions polyvalente, 
— un poste diurne pour le Service du feu, 
— l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux 

à but social, culturel et administratif. (No 147 A) * 

M. Christian Grobet, rapporteur (S). 

La proposition No 147 a été présentée par le Conseil administratif 
au cours de la séance du Conseil municipal du 24 juin 1969 ; elle a 
été renvoyée, outre à la commission des travaux, à une commission 
ad hoc de 15 membres, composée de : 

MM. Case, Gilliéron, Mme Marco, Mme Schmid, M. Jaton, M. 
Grobet, Mlle Chevalley, Mlle Matile, M. Gros, Mlle Marti, 
MM. Messerli, Favre, Kissling, Mme Bernasconi, M. Caretti. 

Mme Christinat a remplacé M. Jaton dès le 3 septembre 1969. 

Lors de la première séance de la commission, celle-ci a appelé M. 
Yvan Caretti à sa présidence et désigna en qualité de rapporteur géné
ral M. Christian Grobet, et en tant que sous-rapporteurs Mme Blanche 
Bernasconi (secteur de l'enfance), M. Edmond Gilliéron (secteur des 
sports et du feu), Mlle Claire Marti (secteur social) et M. Jean-Pierre 
Messerli (secteur des beaux-arts). 

La commission s'est réunie à neuf reprises, les 1er et 8 juillet, 27 
août, 3, 10, 17, 22, 24 et 29 septembre 1969. Elle s'est rendue sur 
place lors de sa séance du 8 juillet et a pu procéder à une visite 
complète des lieux. 

Au cours de ses différentes séances, la commission a eu l'occasion 
d'entendre successivement M. Claude Ketterer, maire de la Ville, en 
sa qualité de titulaire du Service immobilier, Mme Lise Girardin, MM. 
Jean-Paul Buensod et Pierre Raisin, conseillers administratifs, MM. 
Emile Piguet, chef du Service des écoles et œuvres pour la jeunesse, 
François Colongo, sous-chef du Service social, André Blanc, chef du 
Service des sports, René Budry, chef du Service des loyers et rede
vances, Charles Légeret, directeur du Service cantonal des loisirs, le 
major Jean-Marc Delesderrier, chef du Service du feu, M. Jean-Pierre 
Domain, animateur du Centre de loisirs, les représentants de l'Asso-

* Proposition, 244. Commission, 263. 



984 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : deuxième étape des Asters 

dation des intérêts du Petit-Saconnex, de la Fanfare municipale du 
Petit-Saconnex, du comité de gestion du Centre de loisirs, des Cadets 
de Genève, de l'Association de la crèche des Asters, de l'Ecole de 
jardinières d'enfants, du Bureau d'architectes Borsa, Damay, Hermès 
et Payot, mandatés pour la construction de l'ensemble des Asters. 

La commission a, par ailleurs, pu bénéficier de la présence, à la 
plupart de ses séances, de M. R. Burgdorfer, architecte au Service 
immobilier, qui a pu lui donner sur le plan technique les compléments 
d'information souhaités, tout en assurant la liaison avec Je Service 
immobilier et le bureau d'architectes lorsqu'il s'est agi de transmettre 
certains vœux ou demandes de renseignements. 

La commission a eu en mains, mis à part les plans, un certain nom
bre d'autres documents (statuts de l'Association de la crèche des 
Asters, brochure du Service des loisirs, comprenant notamment les 
dispositions législatives relatives à l'office de la jeunesse, liste des 
membres des comités de la crèche et du centre de loisirs, plan d'utili
sation de la salle polyvalente) lesquels lui ont permis d'avoir une con
naissance approfondie du projet qui lui était soumis. Pour le surplus, 
la commission a reçu un grand nombre de réponses verbales aux 
questions qu'elle a posées à MM. les magistrats et fonctionnaires ayant 
assisté à ses travaux, réponses qui ont été consignées dans les comptes 
rendus de séance tenus par la secrétaire mise à sa disposition. 

Le projet No 147 du Conseil administratif, présenté lors de la 
séance du Conseil municipal du 24 juin 1969, donne un descriptif 
détaillé de la seconde étape des Asters, sur lequel nous ne reviendrons 
pas si ce n'est pour rappeler les éléments principaux de cette impor
tante réalisation : 

— création d'un poste diurne pour le service du feu ; 

— d'un dépôt de la Compagnie IV des sapeurs-pompiers ; 

— d'une salle de réunions polyvalente, servant également pour le 
sport ; 

— de locaux aux sous-sols pour la Fanfare municipale du Petit-
Saconnex et l'Ecole de musique des Cadets de Genève ; 

— d'une crèche au 7e étage du bâtiment de la Servette ; 

— de locaux pour l'Ecole de jardinières d'enfants au 6e étage du 
même immeuble ; 

-— d'un centre de loisirs au 1er étage de l'immeuble rue Schaub - rue 
Hoffmann ; 
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— d'un centre médico-social, au rez-de-chaussée de l'immeuble rue 
Hoffmann ; 

— d'un club de loisirs pour personnes âgées et d'un magasin du Ser
vice social, également au rez-de-chaussée de l'immeuble rue 
Hoffmann ; 

— de deux salles de réunion au 1er étage de l'immeuble rue de la 
Servette, à l'usage de l'Association des intérêts du quartier ou d'au
tres associations du quartier en ce qui concerne la plus grande de 
ces deux salles. 

La commission a examiné le projet sous divers aspects et a désigné 
quatre sous-rapporteurs, dont les rapports figurent ci-dessous : 

Sous-rapport de Mme Blanche Bernasconi : 
Secteur de l'enfance 

Crèche 

La crèche sera située dans le bâtiment A, au 7e étage. Les locaux 
sont clairs, spacieux et bien exposés, mais on peut regretter que ceux-
ci soient situés côté Servette. 

Cette crèche sera gérée par l'Association de la crèche des Asters 
et subventionnée selon les critères habituels de la Ville. Le loyer sera 
pris en charge par le Service des écoles et œuvres pour la jeunesse. 

Elle se compose d'une terrasse, d'une infirmerie, d'une véranda, 
d'une cuisine et de diverses salles. 

Il est judicieux d'avoir placé l'appartement de la directrice contigu 
à la crèche. A ce propos, une erreur s'est glissée dans la proposition 
No 147. A la page 5, il est écrit : « l'appartement contigu faisant par
tie du locatif rue Hoffmann sera réservé à la directrice de l'institut 
( = Ecole de jardinières d'enfants) ». Ceci est inexact. Cet appartement 
est prévu pour la directrice de la crèche. Cette phrase doit donc être 
insérée à la suite du texte concernant la crèche. 

Les commissaires déplorent que les locaux attribués à la crèche 
aient été placés juste au-dessous des cheminées de l'immeuble, la 
fumée pouvant indisposer les enfants. 
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La porte de l'appartement de la directrice fera office de sortie de 
secours. A ce sujet, la commission estime que cette porte, vu son rôle, 
est très étroite et demande qu'elle soit élargie. 

La commission a demandé et obtenu l'assurance que toutes les 
mesures soient prises pour assurer l'amélioration de la sécurité des 
locaux : 

1. notamment la pose d'une barrière pour le pourtour du mur de la 
terrasse, 

2. le renforcement intérieur des parois vitrées. 

Nous insistons également pour que le sol de la terrasse, présentant 
des irrégularités, soit aplani avant l'ouverture de la crèche pour éviter 
les chutes d'enfants en bas âge. 

Tous les locaux donnent entière satisfaction aux responsables, mais 
les commissaires regrettent que cette crèche, qui comptera 45 enfants, 
ne possède pas un jardin sur le toit, comme celui de la crèche du 
boulevard Carl-Vogt. Ils rejoignent en cela le vœu du comité, qui avait 
fait la même demande en 1967 déjà. Malgré les parcs à proximité, où 
les enfants seront souvent emmenés, nous pensons qu'un tel jardin 
serait utile et apprécié, particulièrement pour les plus petits. 

Il apparaît que ce désir de la commission sera impossible à réaliser 
maintenant, mais nous insistons afin que si un cas similaire se présente 
à nouveau, on étudie la possibilité de réaliser un tel jardin. A l'avenir, 
il serait judicieux de pouvoir établir des crèches dans des zones de 
verdure. 

Ecole de jardinières d'enfants 

Les responsables de l'Ecole de jardinières d'enfants, laquelle se 
trouve actuellement dans deux classes du Griitli, se déclarent entière
ment satisfaits des locaux. 

Située au 6e étage, dans le bâtiment A, elle se trouve exactement 
au-dessous de la crèche, ce qui est important puisque les élèves y feront 
leurs stages et lui rendront ainsi de grands services. 

Cette école possède un atelier, des salles de cours, une bibliothèque, 
un groupe sanitaire, des bureaux, un réduit et une penderie. Elle pourra 
recevoir une trentaine d'élèves. 
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Sous-rapport de M. Edmond Gilliéron, 
Secteur du jeu et des sports 

Feu 

Le 10 septembre 1969, la commission a entendu M. Raisin, con
seiller administratif, et le major Delesderrier, chef du Service du feu. 

Le complexe des Asters comprend les locaux nécessaires à l'activité 
du poste diurne (de 7 à 21 h) de la rive droite, actuellement cantonné 
à la rue de Moillebeau, dans le parc Trembley. L'implantation provi
soire de ce poste avait fait l'objet de nombreuses interventions, pour 
que sitôt la construction définitive réalisée, le bâtiment provisoire 
disparaisse. 

Les interventions de nos sapeurs sont réparties à raison de 78 % 
pour le poste central de la rue des Bains, et 22 % pour le poste qui 
nous préoccupe. Le poste des Asters a été prévu pour permettre très 
occasionnellement seulement d'être occupé 24 h sur 24. 

Le bruit occasionné par l'activité de ce poste n'est pas, selon la 
déclaration du responsable de ce service, considéré comme pouvant 
incommoder les locataires des appartements voisins et alentours. Son 
activité concerne l'entretien des véhicules, les essais des engins et du 
matériel, et l'entraînement des sapeurs. 

Le major Delesderrier a fait part de l'existence d'une commission 
cantonale, dont il fait partie, qui a pour tâche d'étudier l'organisation 
centralisée des services de sécurité. Ce problème dépassant l'activité 
de notre commission, il est proposé qu'il soit repris par une commission 
permanente (des sports). 

L'extension des locaux concernant la défense du feu n'est pas pré
vue, seul le local affecté à la Compagnie IV permettrait un éventuel 
développement. La solution envisagée réside dans la multiplicité des 
installations de secours contre l'incendie en périphérie de la Ville. 

Le personnel actuellement à Moillebeau sera suffisant pour assurer 
le fonctionnement du poste des Asters. Mais l'accroissement des tâches 
du service obligera une augmentation des effectifs, de dix sapeurs 
annuellement pendant trois ans, soit au total trente sapeurs. Le per
sonnel ainsi formé permettra, le moment venu, de pourvoir le futur 
poste diurne de la rive gauche. 

Il faut relever que l'accroissement de la population n'est pas le seul 
critère déterminant l'augmentation des prestations de ce service, mais 
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aussi la difficulté d'intervention due à la circulation, les dépôts de 
carburant et leur transport, la complexité des constructions, leurs voies 
de dégagement, ainsi que les matériaux utilisés, etc. 

Le représentant du Service du feu se déclare satisfait de l'emplace
ment des locaux et des aménagements prévus. 

M. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, a confirmé que la circu
lation sera bloquée par des feux à la hauteur de la rue des Asters afin 
de permettre la sortie des véhicules du poste sur la rue de la Servette. 
Par ailleurs, une ouverture a été prévue dans la bande de séparation 
au milieu de la rue de la Servette. 

Sports 

M. André Blanc, chef du Service des sports, a confirmé l'usage à 
des fins d'entraînement et de manifestations sportives de la salle poly
valente. Une salle de sports avec spectateurs manque dans ce quartier 
et la solution retenue donne satisfaction. D'entente avec le Service des 
loyers et redevances, le Service des sports s'occupera de la répartition 
de son utilisation pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le 
matin, elle sera à disposition pour l'entraînement des sapeurs du poste 
des Asters. Le tarif de location sera le même que celui pratiqué dans 
les autres salles de gymnastique de la Ville. 

Les installations permettront l'entraînement de divers sports, basket, 
etc. L'aménagement des vestiaires, des douches et sanitaires est con
forme à l'usage. 

Lors des manifestations sportives ou autres, non seulement les 
sorties sur la rue de la Servette seront utilisées, mais aussi les issues 
de sécurité. 

Le Service des sports se déclare satisfait des installations, aménage
ments et des solutions envisagées pour permettre l'accès aux spec
tateurs. 

Sous-rapport de Mlle Claire Marti, 
Secteur social 

Centre médico-social 

Il est conçu sur le modèle des autres centres médico-sociaux et 
répond ainsi aux besoins du quartier. 
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Il comprend notamment un magasin pour la vente des légumes. 

Il y est adjoint un club de loisirs pour personnes âgées équipé d'une 
salle, d'une bibliothèque, d'un atelier et d'une cuisinette. 

Le tout a été construit sur les propositions et à la satisfaction du 
Service social de la Ville de Genève. 

Centre de loisirs 

Les responsables du Centre de loisirs se déclarent satisfaits des 
locaux proprement dits, mais regrettent qu'il n'y ait pas été prévu une 
salle de spectacles. 

La commission demande que le Centre de loisirs puisse disposer de 
la salle polyvalente au même titre que les autres groupements du 
quartier. 

La commission fait également quelques réserves quant à l'insono
risation. 

Locaux destinés à l'Association des intérêts du Petit-Saconnex 

Les représentants des intérêts du Petit-Saconnex se déclarent satis
faits de la réalisation du Centre civique, qui correspond à leurs désirs. 

L'Association occupera un local de 45 m2. 

Cependant, il y a trois points sur lesquels les représentants attirent 
l'attention de la commission : 

1. la sortie principale de la salle polyvalente sur la rue de la Servette, 
rue de grande circulation ; 

2. le mobilier (tables et chaises) de la salle de 65 m2 n'est pas prévu 
et celle-ci ne sera pas utilisée en permanence par l'Association, 
contrairement à ce qui est indiqué dans la proposition No 147, 
en page 6 ; 

3. la crainte d'avoir à payer un loyer au-dessus des possibilités de 
l'Association. 

La commission propose au Conseil administratif : 

a) la pose d'une barrière sur le bord du trottoir de la rue de la Ser
vette en face de la sortie principale de la salle polyvalente et l'ou
verture, pour chaque manifestation importante, des sorties de sécu
rité sur la rue des Asters et de la caserne des pompiers, afin de 
réduire le flot du public vers la rue de la Servette ; 
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b) l'équipement en tables et chaises de la salle de 65 m2. 
Cette salle devrait être à la disposition de toute association du 
quartier qui en aurait besoin occasionnellement. 

c) la fixation d'un loyer modique soit pour le local réservé exclusi
vement aux intérêts du Petit-Saconnex, soit pour l'autre salle mise 
à disposition des groupes du quartier. 

Sous-rapport de M. Jean-Pierre Messerli, 

Secteur des beaux-arts 

Au cours des différentes séances où les membres de la commission 
ont entendu les représentants des sociétés utilisatrices, les points sui
vants ont été retenus pour être transmis au Conseil administratif : 

Propos liminaires 

D'une manière générale, les locaux mis à disposition semblent don
ner satisfaction aux utilisateurs. Les différents responsables question
nés à ce sujet se réjouissent de pouvoir en prendre possession le plus 
rapidement possible. 

Fanfare municipale du Petit-Saconnex 

Les commissaires ont demandé que soit ménagée une sortie de 
secours pour ce local, qui se trouve en deuxième sous-sol, bien que 
les prescriptions du Service de sécurité ne l'exigeaient pas en l'occur
rence. Cette sortie permettra également une manipulation plus aisée 
des caisses d'instruments, qui pourront être transportées sur un même 
niveau, en aboutissant dans le garage souterrain. 

Le problème du remplacement des lutrins a été abordé, mais la 
commission a estimé que cela concernait essentiellement la commis
sion permanente des beaux-arts. 

Salle polyvalente 

La commission propose l'installation d'un rideau de scène pour per
mettre l'organisation de soirées théâtrales. Elle a estimé que cette 
adjonction ne serait pas très onéreuse et que son utilité était indiscu
table, notamment pour remplacer les coulisses, loges, etc. 
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Cadets de Genève 

La commission a demandé que soit portée une attention particulière 
pour l'insonorisation des locaux, spécialement pour la salle de répé
titions, la salle de musique et la salle des tambours. Les commissaires 
ont regretté qu'il n'ait pas été possible de prévoir des garages couverts 
pour les bicyclettes des Cadets et a demandé que soit adressée une 
requête au Département de justice et police afin de libérer des cases 
de parking sur la rue et de les réserver à cet effet. 

CONCLUSIONS 

Il y a lieu de relever qu'au moment où le Conseil municipal et la 
commission ad hoc ont été saisis du projet No 147, une partie du gros 
œuvre avait déjà été terminée et les travaux étaient très avancés (les 
travaux de la première étape et de la seconde étape étant liés du 
point de vue technique), de sorte qu'il était difficile d'apporter des 
modifications, même mineures, à ce projet. 

La commission ne peut que regretter ce fait et s'est demandée jus
qu'à quel point ses travaux présentaient une utilité, son rôle semblant 
se limiter à entériner un projet ayant un caractère définitif. 

L'étude de la proposition a néanmoins été positive, en ce sens qu'elle 
a permis à la commission de faire un certain nombre de suggestions, 
dont certaines ont déjà reçu une suite favorable, notamment dans le 
domaine de la sécurité, d'obtenir une large information sur la deuxième 
étape des Asters et d'entrevoir sur quelle base il serait opportun de 
travailler à l'avenir en un cas semblable. 

En conséquence, la commission ne peut que recommander au Con
seil administratif, pour ses futurs projets, de consulter les commissions 
permanentes du Conseil municipal ainsi que les futurs usagers, lors
qu'il envisage des réalisations similaires à celle des Asters, et ceci 
avant que le programme définitif ne soit établi, afin d'éviter que cer
taines erreurs ne se renouvellent (notamment en ce qui concerne l'em
placement et la conception du Centre de loisirs et de la crèche). 

Il serait opportun à ce sujet que les commissions permanentes étu
dient, notamment au vu des besoins des quartiers, la conception, le 
développement et l'emplacement des futures réalisations de la Ville 
se rapportant au domaine des dites commissions. 
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La commission relève toutefois Futilité de cette réalisation munici
pale qui répond, dans une large mesure, aux besoins du quartier. En 
conséquence, elle recommande, à l'unanimité, son adoption. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). 

Après s'être rendue sur place, la commission des travaux, en pré
sence de MM. C. Ketterer, maire, J. Ducret, directeur du Service im
mobilier, C. Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, F. 
Girod, chef de section au Service immobilier, R. Burgdorfer, architecte 
au Service immobilier, et Mlle Y. Bossy, du Secrétariat général du 
Conseil administratif, a examiné la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Tous les commissaires ont reçu le rapport de la commission ad hoc 
chargée de l'examen de cette question. Il est admis que la commission 
des travaux n'examinera la proposition que sur les plans technique et 
financier, le problème de fond ayant été examiné par la commission 
ad hoc. 

M. Ketterer précise que les vœux exprimés par la commission ad 
hoc ne modifient en rien l'économie générale du projet. Il sera d'ailleurs 
tenu compte de ses désirs. Il s'agit d'installer une barrière sur la rue 
de la Servette, d'agrandir la porte de la crèche, d'installer une barrière 
autour de la crèche, de prévoir une sortie de secours dans le local de 
la fanfare et de fournir un rideau de scène dans la salle polyvalente. 
Cependant, ces améliorations augmentent le coût des travaux de 
50 000 francs et il est nécessaire d'augmenter le crédit en conséquence. 

Après avoir répondu à un certain nombre de questions techniques, 
M. Ketterer précise qu'il répondra en séance du Conseil municipal aux 
questions suivantes : 

— nombre de m3 de la construction, 
— prix au m3 de la construction, 
— rentabilité de l'opération. 

Certains conseillers estiment inopportun que les locaux de la crèche 
aient été prévus en dessous de la cheminée, à cause des fumées qui 
pourraient compromettre la santé des enfants. Il est précisé que la 
cheminée est suffisamment éloignée de la crèche pour éviter tout dan
ger. De plus, les risques seraient bien plus grands si la crèche était 
située au rez-de-chaussée, car les gaz produits par les voitures et le 
bruit de la circulation provoquent des nuisances plus importantes. 
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Après lecture de l'arrêté, la proposition modifiée (crédit de 
5 300 000 francs au lieu de 5 250 000 francs) est approuvée à 
l'unanimité. 

La commission vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Christian Grobet, rapporteur (S). Je ne serai pas long. Simple
ment, si la commission ad hoc qui a étudié la proposition qui lui a été 
soumise recommande l'acceptation de ce projet, la commission ad hoc, 
néanmoins, présente dans son rapport certaines conclusions qui figurent 
aux pages 9 et 10, sur lesquelles je me permets d'insister. 

La commission ad hoc, en fait, a regretté de se trouver devant un 
projet où il était extrêmement difficile, voire impossible, comme on nous 
l'a dit à certaines occasions, de modifier quoi que ce soit, bien qu'on ne 
soit jamais tenu à l'impossible, comme certaines autres personnes nous 
l'ont dit. Mais en fait, le gros œuvre était déjà fait pour une partie du 
bâtiment ; d'autre part, des choix avaient été opérés, qui rendaient évi
demment très difficile de procéder à des modifications et la commission 
ad hoc a dû se limiter, en fait, à proposer certaines modifications de 
détails. 

La commission ad hoc conclut, sur la base du travail important qu'elle 
a effectué, qu'il serait heureux qu'à l'avenir le Conseil administratif 
prenne l'avis du Conseil municipal sur certaines options avant que le 
projet soit élaboré ou que les conditions soient telles qu'il ne soit, en 
fait, pas possible de modifier quoi que ce soit. Je dois dire que ces 
conclusions ont été adoptées à l'unanimité par la commission ad hoc et, 
au fond, donnent le reflet du très net malaise — et j'insiste sur ce terme 
— qu'a ressenti la commission en étudiant ce projet, aussi bien établi 
que puisse être ce projet. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'il faut avant tout se féliciter 
de cette réalisation sociale et souhaiter que, dans d'autres quartiers de 
notre ville, par la suite, on puisse voir de mêmes réalisations se cons
truire. 

Pour revenir à certaines remarques au sujet de la commission ad hoc, 
si certains futurs utilisateurs du complexe des Asters se déclarent entiè-
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rement satisfaits des locaux qui leur seront attribués, il n'en est mal
heureusement pas de même pour certains autres ; je pense spécialement 
à la crèche, au centre de loisirs et aux fanfares. 

La commission s'est trouvée devant l'avancement des travaux tel qu'il 
n'était malheureusement plus possible de proposer des modifications 
importantes et, en définitive, des modifications demandées, en partie 
obtenues, concernant plutôt des détails alors que la commission aurait 
sans doute voulu certains autres aménagements, certaine autre disposi
tion des locaux, ceci en respectant les vœux des futurs locataires. Ceci 
n'a malheureusement pas pu être fait, vu que les locaux sont, en fait, 
déjà construits. 

Comme l'a dit très justement M. Grobet, la commission a eu nette
ment le sentiment qu'elle entérinait un peu un projet déjà établi, presque 
fini. Je pense qu'à ce fait, qui s'était déjà répété, nous devrions sans doute 
y remédier, surtout qu'il a été prouvé qu'il est possible que des projets 
soient soumis en commission déjà au stade de î'avant-projet. Je citerai 
par exemple le Pavillon des sports pour lequel on a soumis à la com
mission des sports un avant-projet ; cet avant-projet a été discuté, modi
fié en fonction des vœux, en grande partie, de la commission des sports, 
ensuite de quoi un projet définitif a été élaboré. 

Nous demandons que le Service immobilier veuille bien, à l'avenir, 
faire la même chose et c'est dans ce but que nous déposons la motion 
que vous avez, monsieur le président, devant votre bureau, et qui a la 
teneur suivante: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que, pour 
chaque proposition provenant des services immobiliers, des avant-
projets soient présentés afin que les commissions concernées puissent se 
déterminer en toute connaissance de cause. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout cela est bien joli mais, entre l'idéo
logie et la pratique, il y a parfois un abîme. 

Je rappellerai qu'avant que la commission ad hoc de ce Conseil 
municipal existe, l'idée d'Asters II existait, puisqu'elle remonte à trois 
législatures. 

Si, à l'époque, on avait consulté les commission et les conseillers mu
nicipaux, dont bien peu sont encore ici, cela ne signifie pas que leurs 
successeurs lointains auraient admis leurs conclusions. 
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Si l'on vous consulte sur une affaire qui se réalisera dans dix ans, 
pensez-vous que vos successeurs, dans dix ans, avaliseront sans autre 
ce que vous avez pensé aujourd'hui ? 

La vie est une chose, la ville reste mais les conseillers municipaux et 
les conseillers administratifs passent, et les idées changent ! 

Lorsqu'en 1962 l'idée a germé, elle faisait déjà suite à d'autres con
ceptions. Il avait été question, à l'époque, d'installer un Pavillon des 
sports aux Asters et, ensuite, une patinoire artificielle. Enfin, ce fut le 
complexe qui vous a été soumis. 

A l'époque toujours, lorsqu'il a été question d'une crèche, c'était pour 
supprimer celle du Gazouillis et récupérer pour la Ville la crèche du 
Gazouillis, à la rue Lamartine, pour étendre un peu le parc Geisendorf. 
Cela s'est modifié : le Gazouillis reste et la crèche s'ajoute. 

Par conséquent, la vie est une chose en pleine évolution. Nous devons 
la subir comme vous devez la subir. Au moment où nous pouvons vous 
soumettre un projet, nous le faisons, mais nous ne sommes pas toujours 
payés de retour. 

Il y a des mois que deux commissions du Conseil municipal ont été 
appelées à se pencher sur le problème Nant-Montchoisy. On ne nous a 
tout juste pas fait le reproche de n'avoir pas pris nous-mêmes nos op
tions en venant présenter le problème au Conseil municipal, 

Il ne faut pas mélanger les rôles entre l'exécutif, le législatif, l'admi
nistration et les mandataires. 

Lorsque des options fondamentales entrent dans un problème comme 
certains, nous l'avons déjà esquissé avec Jonction 4, nous venons de le 
faire sur le plan pratique avec Nant-Montchoisy, nous essaierons de 
vous consulter pour savoir si un centre récréatif, un centre médico-
social, des abris de protection civile, des salles de sports peuvent être 
réalisés. C'est entendu ! 

Mais, dans le cas qui nous préoccupe, cela fait une dizaine d'années 
que cette affaire était en route, elle doit continuer. Nous-mêmes, lors
que nous sommes arrivés ici, nous y avons apporté quelques modifica
tions. Nous l'avons soumise au Conseil municipal qui a émis un certain 
nombre de vœux. 

Je voudrais également vous démontrer qu'avec les utilisateurs, le 
dialogue est très souvent difficile parce qu'il est coupé entre les respon
sables d'une société locale de 1964 et ceux de 1969 du fait qu'il y a 
quatre ou cinq changements de président ! Ce n'est pas notre faute, ce 
n'est pas la vôtre non plus, mais les conceptions évoluent. 
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Chaque fois que nous en avons l'occasion, lorsque nous devons im
planter dans un quartier un complexe de cette importance, nous prenons 
la température du Conseil municipal. Pour nous, c'est également précieux. 

Dans le cas des Asters, soyez assurés qu'une quantité de contacts ont 
été pris depuis forts longtemps. Je reconnais que la commission ad hoc 
pouvait avoir le sentiment d'être un peu coincée dans un corset, mais 
autrement nous risquerions le reproche de venir vous présenter un pro
jet mal élaboré. 

Nous avons le devoir de vous présenter quelque chose de sûr. Vous 
avez fait allusion, tout à l'heure, monsieur Favre, au Pavillon des sports. 
Mon collègue Raisin pourrait vous en parler. Au Service immobilier, on 
a étudié pas mal de variantes avant d'arriver à celle qui, heureusement, 
a rencontré votre unanimité. Mais, nous-mêmes, nous devons avoir nos 
propres services techniques, nos ingénieurs, nos mandataires. On ne 
peut pas, au stade de l'élaboration, faire intervenir trop de tiers. 

Nous avons le devoir de venir devant vous avec une solution qui est 
celle que nous avons choisie. Vous, vous avez le devoir de l'accepter, de 
la refuser ou de l'amender. Nous ne pouvons pas venir devant vous avec 
un éventail en vous disant : « Nous avons six variantes, choisissez celle 
qui vous plaît. » Ce n'est pas possible. Nous choisissons, nous nous fai
sons une opinion, et nous vous soumettons le problème ensuite. 

Voilà ce qui s'est passé avec Asters 2. J'ai été très heureux de cons
tater que les commissions sont arrivées à un rapport positif. Je puis 
vous dire aussi que les demandes de détail qui ont été formulées pour 
améliorer encore des installations concernant le centre de loisirs, la salle 
polyvalente et autres peuvent être satisfaites et sont incluses dans la 
demande de crédit que nous vous prions de voter ce soir. 

Le président. En relisant le texte de M. Favre, je m'aperçois que ce 
qu'il appelle une motion n'en est pas une. Je vous rappelle l'article 45 
du règlement: 

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

Or, décemment, dans le texte que vous m'avez remis il y a un instant, 
il n'y a aucune demande précise qui justifie le vote par l'assemblée de 
l'acceptation ou du refus de cette motion. 

M. Edmond Gilliéron (T). La motion étant retirée, de la part de mon 
groupe je voudrais attirer ici l'attention pour l'ensemble que forment les 
Asters. Il semble que, dans le cas particulier, le Conseil administratif a 
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présenté un projet qui se tient, d'autant plus qu'il était précédé de la 
première étape, c'est-à-dire de la construction de logements. Il semble 
que, si le Conseil administratif pouvait, à l'avenir, proposer des cons
tructions telles que celle des Asters dans plusieurs quartiers, nous serions 
bien entendu enchantés de pouvoir les approuver. En effet, après la 
construction de logements, qui représente évidemment la plus grosse 
somme, mais qui aussi est la plus nécessaire, il nous semble que le 
Conseil administratif a bien fait de présenter ensuite la deuxième étape 
qui consistait en l'aménagement dans ce quartier de salles polyvalentes, 
de crèches, de jardins d'enfants, etc. 

C'est donc sous cet aspect-là que nous examinons ce problème. Nous 
ne retirons rien de ce que nous avons dit à la commission à propos des 
remarques qu'a faites tout à l'heure M. Grobet au nom de la commis
sion; je crois qu'elles sont parfaitement justifiées. Par contre, nous 
devons reconnaître que cet ensemble nous satisfait pleinement. 

M. Hermann Jenni (V). Je suis très étonné de la position prise par 
M. le maire à propos de notre motion étant donné qu'en commission 
j'ai déjà eu l'occasion de... 

Le président. Monsieur Jenni, je m'excuse de vous interrompre ; 
vous faites une petite erreur : ce n'est pas M. le maire qui a pris position, 
c'est moi ! 

M. Hermann Jenni. M. le maire a pris position quant à la teneur de 
notre motion ; il nous dit que c'est au Conseil administratif à faire un 
choix et à présenter une unique proposition. Mais enfin, les commissions 
sont là, tout de même, pour se faire une opinion, et se faire une opinion 
en parfaite connaissance de cause, des tenants et aboutissants d'un pro
jet et je tiens pour tenants et aboutissants d'un projet les diverses varian
tes qui pourraient être préférées. Aussi compétent que soit notre Conseil 
administratif, je ne pense pas qu'il soit muni de l'infaillibilité et qu'il ne 
puisse parfois faire un choix malheureux, choix qui pourrait être redressé 
par la commission où, du choc des idées, peut naître l'étincelle de la 
vérité. 

Je pense que notre motion doit tout de même être soumise à cette 
assemblée, de façon à ce qu'à l'avenir nous puissions avoir les avant-
projets en commission lorsque nous étudions une proposition. 

Je voudrais également rappeler, à propos de l'affaire des Asters, que 
nous avons demandé en commission d'obtenir un rapport tirant la leçon 
de cette affaire, de façon à éviter, lors d'une prochaine réalisation dans 
un autre quartier, les erreurs qui, si nous avions connu parfaitement le 
dossier, si on nous avait tout dit, auraient parfaitement pu être évitées. 
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M. Christian Grobet, rapporteur (S). Je dois dire que je me rallie aux 
propos de M. Jenni. Je crois qu'on ne peut pas admettre de limiter le 
rôle du Conseil municipal simplement à dire oui ou non. Je crois que 
le Conseil municipal est quand même là pour donner son avis même si, 
tout à l'heure, des propos assez inquiétants ont été tenus par des mem
bres du Conseil administratif sur les halles de l'Ile où on avait l'air de 
dire qu'au fond peu importe ce que pense le Conseil municipal: on ne 
va pas attendre sa décision, on ira de l'avant. C'est une conception qui, 
en tout cas, n'est pas partagée par une large partie des membres de ce 
législatif. 

En ce qui concerne la proposition de M. Favre, il semble que cette 
proposition est très intéressante. Simplement je crois, monsieur Favre, 
que quand vous demandez que chaque proposition soit examinée en 
avant-projet, c'est peut-être un peu trop ; vous pourriez vous limiter à 
ne demander que les projets essentiels parce qu'on ne peut pas imaginer 
que chaque projet du Service immobilier soit examiné. 

Maintenant, il est bien entendu que le Conseil administratif doit opé
rer des choix; c'est son rôle. Mais il faut également, comme cela s'est 
fait dans certains secteurs, soumettre des avant-projets à des commis
sions, avant que le devis définitif soit fixé, pour prendre la température. 
Le problème est qu'à l'heure actuelle, trop souvent, on se trouve préci
sément devant le choix de dire oui ou non et, comme on ne veut pas dire 
non parce qu'il faut faire quelque chose, on dit oui et on est enlacé, en 
fait, dans un carcan sans que l'on puisse modifier quoi que ce soit. Pour 
l'exemple des Asters, ceux qui ont participé à la commission ad hoc, je 
crois de chaque parti, ont précisément eu le sentiment qu'on était devant 
un fait accompli et que c'était à prendre ou à laisser. Or, ce sentiment 
est éminemment désagréable et il est regrettable que certains membres 
du Conseil administratif ne l'aient pas encore compris. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais vraiment qu'on évite les confu
sions. Si, dans les grands projets comme Nant-Montchoisy, Jonction IV 
et Asters, il est bon qu'on consulte effectivement, sur le plan pratique, 
le Municipal, et là je rejoins M. Grobet, je dis qu'il ne faut pas mélanger 
les rôles. Avez-vous déjà vu un Conseil municipal dans le monde ou un 
Grand Conseil — il y a quand même plus de 12 ans que je siège au 
Grand Conseil — où l'on viendrait chaque fois avec une proposition 
avec 36 variantes ? C'est insensé ! 

Deuxièmement, vous vous imaginez que les études ne coûtent rien. 
Il faudrait d'abord que ce Conseil municipal, quand on lui demande de 
voter des crédits d'études préliminaires, ne lève pas les bras au ciel en 
disant qu'on jette l'argent pas les fenêtres. Il nous faudrait, si l'on vous 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) , 999 
Proposition : deuxième étape des Asters 

suivait, des millions par année. Les architectes ne travaillent pas pour 
rien, vous le savez bien, les ingénieurs non plus. Par conséquent, si vous 
voulez qu'on vous présente des dossiers bien précis avec deux ou trois 
possibilités, cela veut dire que vous admettez au départ qu'on a laissé 
le choix aux mandataires d'étudier une variante a, une variante b, une 
variante c, etc, qu'ensuite on viendra vous la soumettre ; puis il faudra 
compter la division de l'aménagement, il faudra passer à la division de 
l'urbanisme, il faudra consulter trois commissions, celle des monuments 
et des sites, d'architecture et d'urbanisme. Je vous en prie, si vous voulez 
figer tous les rouages, commençons avec cela ! 

Pour les petits objets mineurs, nous avons quand même des gens de 
métier qui sont là pour les étudier. Si nos fonctionnaires n'y arrivent pas, 
nous avons des mandataires spécialisés ; nous avons aussi des juristes. 
Moi, je veux bien que le Conseil municipal soit à la fois ingénieur de 
la circulation, juriste et ce qu'on veut, mais je crois que vous êtes d'abord 
des parlementaires qui contrôlez les tâches de l'exécutif, un point c'est 
tout ! Alors, dans les grands projets comme nous vous les présentons, 
on vous a administré une preuve pratique et concrète avec Nant-Mont-
choisy. Nous avons invité deux commissions à se prononcer, qui nous 
ont donné des préavis d'ailleurs parfaitement contraires, mais cela ne 
fait rien. Là-dessus, nous partons dans une nouvelle étude ; cette étude 
coûtera. Mais tant pis, si nous trouvons une solution qui rencontre l'agré
ment du Municipal. 

Alors, encore une fois, s'il est vrai qu'une affaire de l'ampleur des 
Asters mérite de vous être soumise, je pense qu'il s'agit avant tout d'une 
question de mesure mais on ne peut pas s'attendre quand même à ce 
qu'on débatte, à l'intérieur du Municipal, certains problèmes avant que 
nos propres milieux de l'administration, avant que le Conseil adminis
tratif lui-même et parfois le Conseil d'Etat ou des commissions fédérales 
des monuments et des sites se soient mis d'accord sur une solution à 
vous présenter. Alors, quand nous vous soumettons à ce moment-là ces 
solutions, ce Conseil municipal a toute la latitude de nous faire part de 
ses appréciations ou de les faire reprendre. 

J'ai maintenant dans la tête certains sujets dont on n'arrive pas à se 
sortir, nous, depuis quelques années. Je vous assure que, si l'on les étale 
encore devant le Conseil municipal, on serait sûr de ne pas bouger pen
dant longtemps parce qu'il faut parfois faire appel à des archéologues, 
à des historiens, à des ingénieurs, à des géologues, à tous les corps de 
métiers imaginables. Alors, laissons donc travailler les services, ces 
services qui, actuellement justement, sont souvent paralysés par une 
quantité d'actions qui sont peu en rapport avec ce qu'ils ont à faire. 
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Mais je rejoins finalement quand même la remarque générale de M. 
Favre que, pour les grandes affaires — et M. Grobet vous l'a répété — 
nous prenions la température du Municipal. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais à mon 
tour attirer l'attention de cette assemblée sur l'importance et je crains 
même le danger que présente aussi bien pour ce Conseil municipal que 
pour la collectivité la proposition qui nous est présentée par M. Favre, 
que vous l'appeliez motion ou que vous l'appeliez résolution. 

Il me souvient d'une époque qui remonte à une douzaine d'années — 
j'étais conseiller municipal — où une des lois du service immobilier, 
dirigé à l'époque par M. Thévenaz, conseiller administratif, était de pré
senter des projets très étudiés. Il aurait fait beau voir que l'on présentât 
à l'époque des avant-projets ou des esquisses comme vous semblez en 
exiger maintenant. Evidemment, les vigilants n'existaient pas à l'époque 
mais, sur les bancs communistes, on aurait tôt fait de renvoyer M. Thé
venaz à des études plus approfondies. (Exclamations) On aurait bien 
fait! 

La proposition de M. Favre, qui tend à obliger l'exécutif à vous sou
mettre d'une façon systématique, si j'ai bien compris, les projets éma
nant du Service immobilier, qu'ils soient destinés à l'un ou l'autre des 
services que mes collègues et moi dirigeons, introduit manifestement 
une confusion des pouvoirs. Non seulement elle impliquera des frais 
d'études considérables, comme M. le maire vient de le souligner, mais 
je suis persuadé que, si l'on persiste dans cette attitude, on en viendra 
même à exiger que le Conseil municipal soit consulté avant même que 
l'on délègue des pouvoirs ou des mandats à des architectes pour faire 
des avant-projets, au moment même où des options fondamentales de
vront être prises. 

Je pense d'ailleurs que l'affaire des Asters, qui sert de prétexte à ce 
débat est, à vrai dire, un exemple mal étudié. Certes, vous avez pu rele
ver certaines petites erreurs dans la répartition, dans l'attribution des 
locaux ; je n'en disconviens pas, mais il est rare que l'on présente devant 
le Conseil municipal un projet qui mette en œuvre autant de services de 
l'administration municipale. Alors, imaginez que, tout d'abord, il faut 
que les services intéressés se mettent d'accord et, en l'occurrence, nous 
avions le service du feu, le service social, les écoles et institutions pour 
la jeunesse, les beaux-arts et nous avions encore je ne sais quels autres 
services de l'administration municipale. Il aurait donc fallu entamer le 
dialogue simultanément entre ces services et la commission du Conseil 
municipal. Je crois vraiment que cela aurait été impossible et il fallait 
bien que l'on vous présente un projet sur lequel nous attendons, d'une 
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part, vos appréciations favorables, comme celle que j'ai entendues tout 
à l'heure sur les bancs communistes et, d'autre part, éventuellement, vos 
critiques si vous jugez devoir faire des critiques. Mais suivre la propo
sition qui nous est faite par M. Favre c'est, je le répète, confondre les 
responsabilités de nos Conseils respectifs, c'est assimiler, en quelque 
sorte, ce Conseil municipal à un Conseil municipal du type français; 
ce n'est pas cela que notre législateur a voulu, et nous pensons qu'en 
exigeant cette présentation préalable des avant-projets, vous assumeriez 
des responsabilités — indépendamment du fait que vous fausseriez le 
jeu de nos institutions — dont je suis persuadé que vous ne mesurez pas 
tout le poids et toute l'importance. 

M. Rolf Zwicky (V). Comme chacun le sait, nous sommes toujours 
ouverts à toutes les propositions, et c'est pourquoi nous avons entendu 
avec intérêt, d'une part, la proposition de M. Grobet qui tend à ajouter 
le mot « essentielles » à « propositions ». 

D'autre part, suite au vœu de M. Louis, président, nous avons modi
fié quelque peu notre motion. Je crois d'ailleurs que le Conseil admi
nistratif a peut-être mal compris quel était notre vœu. En effet, ncus 
voudrions que les avant-projets ne soient pas présentés au Conseil mu
nicipal mais aux commissions, afin qu'ils puissent se discuter comme a 
été discutée, par exemple, la proposition du Pavillon des sports en com
mission des sports. 

Notre proposition définitive pour notre motion est la suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité que, pour les propositions essentielles provenant du Service 
immobilier, les avant-projets soient présentés aux commissions concer
nées, afin qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. 

M. Hermann Jenni (V). Je crains qu'en l'occurrence ce soit le Conseil 
administratif qui fasse une confusion de pouvoirs. Il me semble que le 
Conseil administratif doit, pour l'essentiel, diriger les travaux de l'ad
ministration, faire des propositions, certes, mais les choix essentiels ap
partiennent au souverain dont nous sommes ici les représentants. 

En ce qui concerne les frais de ces études préalables, monsieur Buen-
sod, ces frais, ils sont de toute façon engagés. La résolution précise bien 
que nous demandons la présentation des avant-projets. Ce n'est pas une 
indéterminée, ce sont les avant-projets qui ont servi à l'étude du projet 
qui nous est présenté ; nous voulons les variantes que le Conseil admi-
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nistratif lui-même a envisagées. Ce n'est pas trop demander. Nous ne 
demandons pas que l'on fasse des études supplémentaires, nous voulons 
connaître les études qui ont été faites. Si c'est trop demander, je ne 
comprends plus rien ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous ne sommes pas d'accord avec la 
motion de M. Favre pour la raison suivante: tout d'abord, nous pensons 
que le Conseil administratif a la responsabilité entière des projets qu'il 
dépose et nous exigeons que ces projets soient aussi complets que pos
sible ; cela est le premier des points. 

Pour le deuxième, évidemment, l'objet qui nous est soumis ce soir 
nous paraît un peu mal choisi, dans ce sens qu'on a procédé en deux éta
pes, d'une part parce qu'on a fait la construction du bâtiment à un mo
ment donné, c'est-à-dire en même temps que la première étape et, d'au
tre part, parce que nous exécutons maintenant l'aménagement intérieur. 
Cela n'est pas contradictoire avec la position que nous avons prise à la 
commission ad hoc. En effet, à la commission ad hoc, je pensais — et 
j'ai du reste développé le point de vue — que c'était les commissions 
qui, au travers de leurs activités, pouvaient, face au Conseil administra
tif, demander dans des réunions qui sont des réunions plénières à ce 
que, dans un quartier défini par la commission, la Ville s'occupe de créer 
des locaux nécessaires à l'une ou à l'autre des activités sociales, sporti
ves, culturelles. Ainsi, par exemple, il aurait été utile, avant l'exécution 
de la deuxième étape des Asters, que la commission soit des sports, soit 
la commission sociale ou la commission des beaux-arts, soient saisies du 
problème et qu'elles se penchent sur l'aménagement de ce quartier avant 
que le Conseil administratif vienne avec un projet, de façon à ce qu'on 
puisse dire au Conseil administratif: nous désirons que ce quartier soit 
aménagé de telle façon à ce qu'on puisse y développer, disons, un cen
tre culturel, qu'on puisse y prévoir une salle polyvalente, une crèche, 
etc. Il semble que c'est là que les commissions ne remplissent pas leur 
rôle. 

Bien entendu, maintenant, nous nous trouvons devant le fait accom
pli, du fait que c'est le Conseil administratif qui a pris cette décision et 
non pas les commissions. Nous espérons seulement que les commissions, 
à l'avenir, s'occupent de leurs problèmes, définissent d'avance et indi
quent au Conseil administratif ce qu'elles désireraient voir se réaliser 
dans les différents quartiers et dans les différents ensembles. 

C'est la raison pour laquelle nous avons été d'accord avec l'interven
tion de la commission spéciale faite par M. Grobet mais, par contre, nous 
sommes opposés à la motion de M. Favre. 

Le président. J'espère que tout le monde a compris les paroles très 
sages de notre collègue Gilliéron. Je ne voudrais pas entrer dans le débat 
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puisque je n'en ai pas le droit, mais nous avons commencé le premier 
débat de ce rapport de commission à 20 h 45 exactement. Tous les ora
teurs qui se sont exprimés étaient des gens qui appartiennent à ces com
missions. Alors, nom d'une pipe, ou bien vous dites oui ou bien vous 
dites non, mais ne nous menez pas en bateau pendant des heures 
comme cela ! 

Mme Amélia Christinat (S). Je m'excuse, monsieur le président, mais 
je crois que nous ne regardons pas la même montre. Il me semble que 
le débat a commencé... 

Le président. Cela n'a pas d'importance, madame. Nous parlons des 
Asters, et pas de la montre ! 

Mme Amélia Christinat. Enfin, vous avez parlé de trois quarts d'heu
re alors qu'en réalité nous discutons depuis une demi-heure. 

Ce débat a déjà eu lieu, effectivement, à la commission ad hoc et je 
suis quand même un peu étonnée du pas en arrière de M. le maire, car 
à la commission ad hoc j'avais cru comprendre qu'il était prêt, à l'ave
nir, à donner de plus amples informations. Aujourd'hui, je crois com
prendre le contraire. Je me rappelle qu'à la commission des écoles, par 
exemple, on nous a présenté trois projets différents pour le groupe de 
la rue du Nant et j'ai trouvé cela très intéressant. 

Ce qui nous a mis sur cette piste, c'est que, lors de l'audition de la 
directrice de la crèche, lorsque nous discutions de l'emplacement de 
cette dernière, nous avons posé la question suivante : « Que pensez-vous 
de cet emplacement ? » La directrice nous a répondu : « On m'a dit : 
voilà les locaux ; ils sont là ; vous les prenez et vous n'avez pas grand-
chose à dire parce qu'il n'y a aucune possibilité de changer. » Je consi
dère que c'est un point important, qui est même un point grave puisque 
la crèche est là où elle n'aurait pas dû être. Ce soir-là, M. le maire nous 
avait laissé entendre qu'il était disposé à donner de plus amples infor
mations ou à une commission ad hoc, comme celle qui a travaillé pour 
les Asters, ou à une commission qui se préoccuperait tout particulière
ment d'un problème. 

Le président. J'aimerais que nous discutions abondamment de la 
motion qui est revenue sur le bureau corrigée, et qui a le texte suivant 

(Lecture) 

A mon avis, il me semble que le tour de préconsultation sur le pre
mier texte de cette motion qui, à quelques mots, était à peu près sem
blable à celle-ci, a été abondamment épuisé, et je vous propose que nous 
mettions cette motion aux voix. 
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M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
trouve regrettable que ce débat ait lieu en ce moment. C'est un problème 
très important et je rappelle que ce Conseil municipal, depuis plus d'une 
année, réclame constamment d'être informé régulièrement et d'une façon 
très complète. 

Je crois qu'il y a une certaine confusion entre le problème des avant-
projets et les choix du Conseil administratif. 11 semble que, pour un 
projet qui coûte une vingtaine de millions, on devrait pouvoir soumettre 
à la commission des travaux un avant-projet — sans qu'il y ait un vote 
de cette commission — simplement pour avoir la température de la com
mission. Cela s'appelle de l'information ; cela permet ensuite au Conseil 
administratif de faire un projet poussé, très bien étudié, avec en plus 
l'assurance que certaines critiques, certaines remarques seront évitées. 
Par exemple, si le problème de la crèche avait été abordé en commission, 
précédemment, le changement d'une porte ou la création d'une sortie 
de secours n'auraient pas provoqué un débat si long et cela n'enlevait 
en rien les compétences et les prérogatives du Conseil administratif. 

Je pense que, certainement, les projets d'architectes sont très specta
culaires. Mais je ne vois pas pourquoi seules les propositions du Service 
immobilier devraient être soumises en commission ; je pense que ce sont 
toutes les propositions importantes de tous les services qui doivent être 
discutées. Je pense que toutes les commissions devraient être consul
tées, avant que l'on donne le projet définitif. 

Maintenant je pense que, pour pouvoir vraiment étudier d'une façon 
claire, sans paralyser l'exécutif, cette question de motion devrait être 
renvoyée en commission pour étude. 

M. Denis Blondel (L). Je crois que cette motion a un élément qui nous 
échappe complètement: c'est qu'on veut faire des commissions des 
Conseils municipaux en petit, et cela est inadmissible. Nous sommes 
chargés, en commission, d'examiner, par mandats du Conseil munici
pal, les projets. Un point c'est tout ! Il n'y a pas de raison pour que 
nous nous transformions en architectes ou en ingénieurs pour décider 
où doit se trouver la porte et où elle ne doit pas se trouver. Cela est le 
travail du Conseil administratif. Par conséquent je crois que cette motion, 
telle qu'elle est rédigée, n'est pas acceptable. 

M. Pierre Jacquet (S). Ce n'est pas sur la motion, mais je serais 
très heureux de savoir d'après quel article du règlement notre président 
s'arroge le droit d'écourter nos débats. Nous ne savons que trop où de 
telles méthodes peuvent conduire. 
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Le président. Je prends note, monsieur, et je compte sur vous pour 
les rallonger ! 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger le débat, pour une fois je 
suis d'accord avec M. Gilliéron. Peut-être que ses motifs et les miens 
ne sont pas tout à fait les mêmes, mais.je ne veux pas faire de polémique, 
cela n'en vaut pas la peine car la différence c'est que, moi, je n'appar
tiens pas à un parti d'opposition. 

Il n'en demeure pas moins qu'il a parfaitement raison lorsqu'il dit 
qu'il appartient à l'exécutif de nous présenter un projet et qu'il appartient 
au législatif de l'accepter ou de le refuser. Si nous le refusons, l'exécutif 
en tire les conséquences et nous présente quelque chose dans le sens où 
nous voulons qu'il soit présenté. 

Je voudrais donner deux exemples, pour moi qui suis un des anciens 
conseillers municipaux. Le premier est arrivé quand j'ai commencé la 
première législature ; c'était la fameuse affaire de l'usine des ordures (il 
n'y avait pas encore d'incinération). Il y avait justement un projet de 
compostage, si ma mémoire est bonne, et puis d'incinération ; enfin bref, 
on n'a jamais pu se mettre d'accord. Pour finir, c'est l'Etat qui l'a cons
truite. On ne peut pas dire que cela avait été un succès pour le Conseil 
municipal. 

La deuxième affaire est beaucoup plus récente et, pour les membres 
de la commission des écoles et de la commission des travaux, vous l'avez 
tous en mémoire. Il se trouve que le Conseil administratif, entre ses 
membres d'une part et, d'autre part, le Département de l'instruction 
publique, ont des vues différentes pour l'aménagement des terrains que 
nous avons entre la rue du Nant et la rue des Vollandes, enfin dans cette 
région-là. Je ne sais pas ce que le Conseil administratif aura pu tirer de 
concret des discussions de la commission des écoles et de la commission 
des travaux mais, s'il a pu en tirer quelque chose, je le félicite car, quant 
à moi, je n'y ai rien compris du tout et j'en sais moins maintenant 
qu'avant. 

Je crois en effet qu'en présentant plusieurs projets à des commissions 
de 15 membres, formées de gens appartenant, en l'occurrence, à six 
partis différents, il est évidemment impossible de s'en sortir parce qu'on 
aura, sinon 15 avis différents, au moins 6. Je crois que la seule chose 
c'est la voie telle qu'elle est prévue et telle qu'elle doit se faire dans un 
système démocratique comme le nôtre. Il appartient à l'exécutif de pré
senter un projet fini et il appartient au Conseil municipal, c'est-à-dire 
au législatif, d'accepter le crédit ou de le refuser. Si on le refuse, l'exé
cutif en tire les conséquences. 
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Moi je crois que le problème 
n'est pas technique, le problème est politique et que, de ce fait, lorsque 
nous aurons bien fait la chasse aux défauts des projets de tel architecte, 
de tel ingénieur, etc, comme dit M. Olivet qui s'y connaît, nous n'arri
verons pas à nous mettre d'accord. Par contre, pour nous qui, en effet, 
ne sommes pas sur les mêmes bancs que M. Olivet, c'est que nous avons 
pris l'habitude et même si nous arrivions à nous mettre d'accord, le ser
vice immobilier ferait encore ce qu'il veut parce que, lorsque nous nous 
sommes mis d'accord pour changer le budget en demandant qu'on fasse 
des logements et non de la réfection de bâtiments publics, on a quand 
même fait de la réfection de bâtiments publics et non des logements. 

Donc, pour nous, le problème est un problème politique et ce que 
nous demandons aux autres groupes qui vigilent ou vigilent moins, c'est 
que, plus souvent, ils portent un jugement critique sur quelque chose 
avec laquelle ils ne sont pas d'accord. C'est la motion, et c'est pourquoi 
nous refuserons cette motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
dire ceci : si vous ne définissez pas de façon précise le terme « essentiel
les » dans cette motion, elle sera d'une inefficacité absolue parce que, 
chaque fois, on va discuter si la proposition est essentielle ou non, si elle 
doit être présentée ou pas, de sorte que votre motion ne sert strictement 
à rien si vous la présentez comme cela. 

Mlle Claire Marti (L). Lorsque nous avons voté les conclusions du 
rapport, nous ne pensions pas que cela entraînerait une pareille dis
cussion et nous regrettons que l'on perde autant de temps ; je ne veux pas 
vous en prendre encore plus, mais nous ne pouvons accepter cette motion 
parce que nous avons l'impression que cette motion bloquera tous les 
travaux du Conseil administratif au lieu de les faire avancer rapidement ; 
cela prendra beaucoup de temps, et nous savons qu'à la commission ad 
hoc nous avons déjà passé du mois de juin jusqu'à fin septembre pour 
examiner ce projet. Je pense que cela ne fera que bloquer et retarder tout 
l'examen des projets si nous acceptons cette motion. Je ne pense pas 
que, d'une erreur, il faille faire une généralité. Je persiste à croire que, 
dans le cas du complexe des Asters, on aurait pu nous proposer l'aména
gement de ces locaux lors de la première étape et toute cette discussion 
n'aurait pas eu lieu. Mais ne généralisons pas un cas particulier. 

M. Jean Brulhart (S). J'ai demandé le renvoi de la motion à la 
commission. 

Le président. On ne peut pas renvoyer une motion à une commission. 
On la vote, on la refuse ou on l'accepte. L'article du règlement dit exac
tement ceci (vous l'avez sous les yeux comme moi, vous êtes aussi capa-
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ble de lire que moi) : « Le président ouvre la discussion sur la motion 
et la met aux voix. » C'est clair. Donc, je mets la motion aux voix. 

M. Christian Grobet, rapporteur (S). Monsieur le président, vous avez 
parlé de démocratie, il y a cinq minutes. Je pense quand même qu'il y a 
une contreproposition de M. Brulhart. Ce n'est pas la première fois qu'une 
motion est renvoyée à une commission. Si cette demande est faite, vous 
devez la mettre aux voix. Si vous ne la mettez pas aux voix, je jugerai 
vos sentiments sur la démocratie. 

Le président. Jugez, monsieur, jugez ! Le règlement est formel. Vous 
savez lire le français comme moi ; je viens de vous en donner la phrase. 

M. Dominique Micheli (L). Je regrette beaucoup la tournure que 
prend cette discussion. Le règlement est parfaitement clair ; nous l'avons 
déjà évoqué l'autre jour : une motion doit être acceptée ou refusée, et ne 
doit pas être renvoyée à une commission. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
demande un amendement à la motion : que l'idée de « service immobi
lier » soit élargie à toutes les propositions importantes du Conseil admi
nistratif. Je demande simplement qu'on remplace les mots « du service 
immobilier » par « du Conseil administratif ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si c'est une « proposition », 
c'est qu'elle est déjà déposée au Conseil municipal et renvoyée en com
mission. Il faut dire « les projets ». 

Une voix. Non ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mais oui ! Ce seraient les 
« projets » qui devraient être soumis par avance à une commission. Alors 
je vous souhaite beaucoup de plaisir ! Ou bien il s'agit d'une proposition 
et, dans ce cas-là, elle sera de toute façon renvoyée à une commission 
et la motion est inutile. Alors, je pense qu'il faut réfléchir deux minutes 
pour se rendre compte de la portée de ce que l'on demande ! 

M. Jean Brulhart. C'est pour cela que je demande le renvoi à une 
commission. 

Le président. Monsieur Brulhart, je suis désolé, je me répète: la 
motion ne se renvoie pas en commission, démocratique ou pas ! 

M. Robert Pattaroni (ICS). J'aurais une question à vous poser, mon
sieur le président. A plusieurs reprises, dans ce Conseil, nous avons 
voté des textes qui n'étaient peut-être pas appelés des motions ; je pense 
que c'était des résolutions qui ont été renvoyée à des commissions. Est-
ce que, effectivement, la résolution peut être renvoyée à une commis
sion ? 
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Le président. Oui, mais j'ai sous les yeux une motion, et non une 
résolution. 

M. Robert Pattaroni. Je pense que, vu l'intention des motionnaires, 
le débat qui a eu lieu jusqu'à maintenant, il serait peut-être judicieux 
que cette motion soit transformée en résolution et qu'il puisse y avoir 
une discussion un peu plus sereine dans le cadre d'une commission. 

Le président. Est-ce que vous faites une proposition précise ? 

M. Robert Pattaroni (ICS). Non ! C'est une suggestion à ceux qui 
ont déposé cette motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit tout simplement 
d'une demande de modification du règlement du Conseil municipal, qui 
prévoit exactement dans quel ordre les projets doivent devenir des pro
positions et doivent être étudiés par le Conseil municipal. On ne peut 
pas changer, d'une minute à l'autre, sur la base d'une proposition un peu 
curieuse, le règlement du Municipal et la procédure normale d'avance
ment d'une proposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Croyez bien que je suis tout à fait navré 
de cette perte de temps. (Vives exclamations) Ce n'est pas moi qui dis
cute depuis trois quarts d'heure. Ce que nous voulons, c'est étudier une 
possibilité. Il ne faut pas refuser une demande d'étude. Il faut effectuer 
l'étude, et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord de 
transformer cette motion en résolution, qu'elle parte en commission et 
qu'on n'en discute plus ce soir, mais qu'on l'étudié. 

Le président. Dans ce cas, je suis navré, mais votre résolution aurait 
dû être déposée sur le bureau en début de séance. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais tout de suite rassurer Mme 
Christinat: plus que jamais, en ce qui nous concerne, nous sommes 
disposés — et dans l'esprit de ce qui a été dit par M. Brulhart — à 
donner non seulement des informations mais à consulter le Conseil 
municipal sur tous les grands projets et les choses essentielles. 

Ncus l'avons justement commencé avec le complexe Nant-Montchoisy 
et c'est si vrai qu'après les conclusions contradictoires des deux com
missions, nous avons donné mandat à notre architecte de réétudier un 
projet tenant compte un peu des vœux des uns et des autres pour essayer 
de les concilier, ce qui fera quand même un certain nombre de mois — 
le moins possible j'espère — pour qu'on y arrive. 

Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les Asters, il a été ajouté, 
depuis l'an dernier, un centre récréatif pour personnes âgées qui ne figu-
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rait pas du tout dans le projet primitif parce que, il y a 5 ans, au moment 
où Ton créait le centre de jeunesse, on ne parlait pas du centre récréatif 
pour personnes âgées. C'est une nouveauté. Cela encore une fois pour 
vous montrer qu'il y a une évolution qui fait que certains projets se mo
difient. Il en est de même pour le centre médico-social. 

Mais je vous dirai ceci ce soir: heureusement que j'ai une certaine 
égalité d'humeur mais je suis navré, absolument navré qu'à l'occasion 
du vote d'un complexe où il y a une salle polyvalente, une école de 
musique, une fanfare, une école de jardinières d'enfants, une crèche, 
un centre de loisirs, un centre médico-social, des associations d'intérêts 
et tout ce qui s'ensuit, qu'on ait une discussion qui s'éternise trois quarts 
d'heure et qui sort du sujet même que vous auriez dû voter à l'unanimité. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction se réjouit de la construction 
du complexe des Asters et, comme notre collègue M. Gilliéron, nous 
voudrions le voir terminé très rapidement. 

Le débat qui s'est instauré ce soir à ce sujet n'est pas inutile ; si le 
Conseil municipal avait été consulté à l'époque — et je pense que M. 
le conseiller administratif délégué aux sports s'ent réjouirait ce soir — 
il y aurait sur le complexe des Vernets un pavillon des sports qui se trou
verait à côté d'une piscine et d'une patinoire et c'est la raison pour 
laquelle je suis persuadé que la discussion qui s'est instaurée ce soir est 
utile. 

On a beaucoup discuté du futur complexe Nant-Montchoisy ; en a dit 
qu'effectivement cela avait été renvoyé aux commissions en tour de pré
consultation, avant que les avant-projets soient déposés. C'est une bonne 
chose mais cela l'a été par la force des choses ; c'est quand on s'est aper
çu que les avis étaient fondamentalement divergents d'un secteur à l'au
tre qu'on a jugé utile de réunir les commissions pour éviter d'aller au-
devant d'un échec. En ce qui concerne la rue Montchoisy — M. Kette-
rer l'a dit très justement et je l'en remercie — on a maintenant demandé 
aux architectes de bien vouloir réétudier une ou deux propositions pos
sibles et non revenir avec une seule proposition pour laquelle le Conseil 
municipal n'aurait qu'à dire oui ou non. J'estime que ce n'est pas tout 
à fait juste que le Conseil municipal, chaque fois, ne puisse qu'accepter 
ou refuser mais ses suggestions, ses idées peuvent être valables pour 
qu'on puisse s'en inspirer. 

Je répète qu'en ce qui concerne le quartier des Eaux-Vives, le Conseil 
municipal aura à prendre une position qui sera déterminante pour l'ave
nir de ce quartier prétérité en ce qui concerne son équipement. 
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M. Jean Olivet (R). Je crois quand même, si vous le permettez, qu'il 
est dommage, par l'artifice de procédure parfaitement logique et à la
quelle vous avez le droit de recourir, qu'on ait esquivé un vote. Je crois 
quand même que cela peut laisser un certain malaise. Je crois, si vous 
le permettez, qu'il y aurait une façon, sans toucher au règlement, de 
procéder au vote sur cette motion: notre collègue M. Brulhart a, lui 
aussi, proposé une motion, presque la même ; elle n'avait que trois mots 
différents. Lui ne l'a pas transformée en résolution, et je crois que vous 
devez mettre la motion de M. Brulhart aux voix. Ainsi, on saura à quoi 
s'en tenir, on aura une situation nette ; elle sera adoptée ou refusée, et 
on n'aura pas le malaise d'avoir l'impression d'esquiver un débat par un 
artifice de procédure. 

Le président. Je vous suis volontiers mais vous me laisserez que le 
règlement est ainsi fait; c'était non seulement mon droit mais c'était 
mon devoir. A la suite de cela, j'invite M. Brulhart à me donner le texte 
de sa motion. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). Nous 
reviendrons lors de la prochaine législature avec un projet de résolution 
que nous pourrons voter normalement. 

M. Alfred Oberson (V). Puisque M. le président s'oppose à renvoyer 
cette motion en commission, j'aimerais qu'il lise l'alinéa de l'article qui 
figure au bas de la page 13 et qui dit que toutes propositions émanant 
des conseillers municipaux peuvent être traitées en séance extraordi
naires. Or, si cette motion ne peut pas être discutée en commission, selon 
le règlement du Conseil municipal, on peut demander une séance extra
ordinaire pour en parler. A vous de choisir, monsieur ! 

Le président. Nous sommes en séance ordinaire, monsieur, sauf erreur 
de ma part. Ensuite, votre motion est devenue malheureusement — M. 
Olivet l'a très bien relevé — pour les fins de la cause, une résolution. 
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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 5 300 000 francs en vue de la construction de la deuxième étape du 
lotissement des Asters, comprenant une salle de réunions polyvalente, 
un poste diurne pour le Service du feu et l'aménagement intérieur et 
l'équipement de divers locaux à but social, culturel et administratif. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 300 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 70 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 770.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinai
res » des années 1971 à 1990. 

5. Rapports des commissions des beaux-arts et de la culture et des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 160 000 francs 
pour rénover le bâtiment No 15 route de Malagnou et y amé
nager un Musée de l'horlogerie. (No 157 A) * 

M. Georges Bobillier, rapporteur de la commission des beaux-arts et de 
la culture (V). 

La commission s'est réunie les 4 et 25 septembre 1969, sous la pré
sidence de M. Pierre Dolder. Quatorze membres sont présents. Mme 
Lise Girardin, conseiller administratif et M. Pierre Bouffard, direc
teur du Musée d'art et d'histoire, assistent à la séance. 

Dans cette affaire, qui intéresse également la commission des tra
vaux, la commission des beaux-arts et de la culture s'est attachée à 
rechercher si d'autres solutions, acceptables à tous égards, ne permet
traient pas de faire l'économie de la création d'un nouveau musée. 

* Proposition, 471. Commission, 486. 
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L'utilisation de la maison Tavel ou du Palais Eynard a été proposée 
mais n'a pas été retenue, en raison de l'exiguïté des locaux disponibles. 

Quant à la solution d'une centralisation, soit de la réunion sous un 
même toit de plusieurs petits musées, elle irait à rencontre de ce qui 
se fait à l'étranger, où l'on en vient, dans l'intérêt même de la culture 
et pour éviter des rapprochements disparates, à disperser les collec
tions de nature différente dans des musées « à la taille de l'homme ». 

La création du Musée de l'horlogerie permettra de mettre en évi
dence diverses collections actuellement éparses dans les dépôts du 
Musée d'art et d'histoire et chez les membres de la Fédération des hor
logers. Ces derniers verraient avec un vif intérêt la création du musée 
envisagé et en assureraient le développement par des expositions tem
poraires. 

Après un débat particulièrement ouvert, qui a mis en évidence la 
complexité du problème de nos musées, généralement très à l'étroit 
en même temps que riches de collections inconnues du grand public, 
la commission a décidé, par 12 voix et 2 abstentions, de déclarer oppor
tune la création du Musée de l'horlogerie et d'en proposer l'installation 
au No 15 de la route de Malagnou. 

M. Emile Piguet, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 

Le 15 octobre, les commissaires se sont tout d'abord rendus sur 
place route de Malagnou No 15 afin d'examiner l'état extérieur et 
intérieur du bâtiment qui fait l'objet de la présente demande de crédit. 

La commission a ensuite siégé sous la présidence de M. Jean Olivet. 

Assistaient à la séance : 

M. C. Ketterer, maire, MM. J. Ducret et C. Canavèse, directeur et 
directeur-adjoint du Service immobilier, M. F. Girod, chef de la sec
tion I et l'architecte mandataire, Mlle Y. Bossy tenait le procès-verbal. 

La commission prend tout d'abord connaissance du préavis de la 
commission des beaux-arts qui, à l'unanimité, propose l'installation 
du musée de l'horlogerie dans cette ancienne maison de maître. 

Après que M. C. Ketterer, conseiller administratif délégué au Ser
vice immobilier, ait justifié les raisons qui nécessitent la remise en 
état de ce bâtiment, l'architecte mandataire explique, plans à l'appui, 
de quelle manière sera restauré l'extérieur de cette maison construite 
il y a environ une centaine d'années et dont l'architecture est du 
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XVIIIe siècle ; ce sont l'ensemble des façades et la couverture qui 
seront entièrement refaites, y compris le remplacement de la ferblan
terie. 

En ce qui concerne l'intérieur, la répartition des locaux et les tra
vaux d'aménagement ont été étudiés en liaison avec les futurs utilisa
teurs, c'est-à-dire le Musée d'art et d'histoire. 

Indépendamment des questions de détails auxquelles, dans la plu
part des cas, il a été répondu à satisfaction des intéressés, quelques 
commissaires se sont demandé s'il ne serait pas plus judicieux et, par 
conséquent, plus économique de démolir ce bâtiment dont la valeur 
architecturale est discutable, et de reconstruire un bâtiment directe
ment adapté aux besoins que l'on pourrait attendre d'une nouvelle 
construction. 

Des renseignements très précis fournis par l'architecte mandataire, 
il ressort qu'une nouvelle construction d'un volume approximatif de 
3000 m3 correspondant à celui de la maison existante, reviendrait 
manifestement beaucoup plus cher. Par ailleurs, un nouveau bâtiment 
ne pourrait être édifié qu'en fonction du regroupement de plusieurs 
sections du Musée d'art et d'histoire, ce qui enlèverait tout caractère 
au Musée de l'horlogerie tel que le conçoit le Conseil administratif. 

M. Ketterer, conseiller administratif, a, par ailleurs, affirmé pour 
rassurer un conseiller municipal qui craignait que des crédits supplé
mentaires soient encore demandés dans un avenir rapproché pour ce 
musée, qu'aucune dépense ne pourrait être envisagée pour ces 15 pro
chaines années, en ce qui concerne le bâtiment lui-même. 

Au cours de la discussion qui suivit, la commission s'est inquiétée 
de l'absence de WC publics dans le secteur et elle demande au Conseil 
administratif où en est la construction de telles installations dans le 
quartier. 

Au vu des explications fournies par le Conseil administratif, à l'ap
pui de sa proposition et des renseignements obtenus au cours de cette 
séance, la commission, par 10 voix contre 3 et 2 abstentions, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 160 G00 francs en vue de la rénovation du bâtiment No 15 route 
de Malagnou et de son aménagement en musée de l'horlogerie. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 160 000 
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 institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 1980. 

Premier débat 

M. Pierre Karlen (T). Je n'insisterai pas sur la position que notre 
parti a prise lors de la préconsultation lorsqu'il a refusé la prise en con
sidération de cette demande de crédit. C'était d'ailleurs pour les mêmes 
motifs que pour la réfection des façades de la villa du parc de la Grange, 
ce qui fait que je n'insiste pas là-dessus. Nous accordons une priorité 
absolue au logement et, comme nous estimons que l'effort de la Ville 
dans ce domaine primordial du logement et des infrastructures sociales 
est insuffisant, nous refusons les dépenses que nous considérons comme 
superflues. 

Cela étant dit, je voudrais quand même préciser les choses pour ceux 
qui auraient tendance à mal interpréter notre pensée. Nous refusons une 
demande de crédit, mais nous ne refusons bien entendu pas un musée. 
Nous n'avons jamais refusé un musée et nous ne le refuserons jamais ! 
Nous attachons trop d'importance à ce qui concerne les équipements 
culturels en particulier pour refuser un musée ! Simplement, nous esti
mons qu'actuellement la demande de crédit qui nous est présentée est 
inopportune et c'est la raison de notre position. 
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Là-dessus, je voudrais quand même insister sur un point qui me 
semble également très important et qui est apparu à la commission des 
travaux: c'est le coût énorme des travaux de réfection de cette maison 
de Malagnou qui nous sont proposés. Si Ton déduit, sur 1 160 000 
francs, ce qui est la part du mobilier, des vitrines, c'est-à-dire des amé
nagement intérieurs, et qu'on ne conserve que les postes du budget qui 
entrent habituellement dans ce qu'on appelle le prix au mètre cube d'un 
édifice, on s'aperçoit que le coût de réfection de cette maison de Mala
gnou se monte à près de 300 francs le mètre cube. On arrive effective
ment à près de 900 000 francs pour le coût des travaux de gros-œuvre 
et d'aménagement proprement dit, sans compter le mobilier et la lus-
trerie, cela pour un bâtiment qui fait 3000 mètres cubes, ce qui donne 
un prix au mètre cube d'environ 300 francs ! C'est énorme ! 

Je vous rappelle qu'actuellement on construit des logements entre 
170 et 190 francs le mètre cube, que, pour certaines constructions com
me les écoles, il nous est arrivé ici, dans ce Conseil municipal, d'arriver 
à 210 - 220 francs le mètre cube. Et là, on dépenserait 300 francs le 
mètre cube pour retaper une maison qui est d'un faux style XVIIIe, 
alors qu'elle a été construite à la fin du XIXe siècle, pour une maison 
qui n'a aucune valeur architecturale, aucune valeur historique, qui est 
dans un état de délabrement assez avancé, qui ne vaut rien ! C'est plus 
que le prix d'une construction neuve ! C'est complètement insensé ! 
Indépendamment de la prise de position que nous avons eue en ce qui 
concerne la priorité au logement, c'est complètement insensé de dépen
ser autant pour retaper une vieille bicoque qui n'en vaut pas la peine, 
alors que, pour la même somme, on pourrait avoir quelque chose de 
neuf ! 

Evidemment, c'est une raison supplémentaire, pour le parti du tra
vail, de ne pas pouvoir accepter cette proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais corriger une appréciation qui 
a été donnée tout à l'heure par M. Karlen. 

On peut discuter de la valeur architecturale de la maison, bien sûr ! 
Depuis qu'on nous a accusés d'avoir démoli à la légère l'Observatoire, 
nous redoublons de vigilance, vous pensez bien ! 

Mais enfin, cette maison du XVIIIe, comme vous dites, construite 
au XIXe, a quand même assez belle allure, bien qu'elle ait subi évidem
ment de gros dégâts. Mais vous avez mesuré vous-même le danger qu'il 
y aurait eu à laisser caracoler les esprits sur une construction neuve 
parce que, à ce moment-là, la construction neuve n'aurait pas été enfer
mée dans le cadre de la maison existante. Comme cela, on en limitait la 
grandeur et l'importance. 
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Quant au coût, j'aimerais vous rappeler qu'il y a 3063 mètres cubes 
et que le prix est de 199 francs en ce qui concerne la reconstruction. 
Donc, le montant pris au mètre cube des travaux estimés revient à 
199 francs. Vous, évidemment, vous avez additionné le montant esti
matif de tous les travaux, y compris de l'équipement. 

Et alors, cette maison-là mérite d'être rénovée; elle s'intègre très 
bien dans le parc de Malalgnou, derrière le Muséum d'histoire naturelle. 
On peut même dire que ces deux styles ne sont pas trop choquants et 
c'est pourquoi cette solution, même si elle peut paraître un peu coûteuse, 
n'est pas excessive; elle est en tout cas bien meilleur marché que s'il 
avait fallu créer un nouveau musée sur un terrain que nous n'avons d'ail
leurs pas pour le moment. 

C'est pourquoi je puis vous dire que, du moment que nous devons 
remettre en état cette villa de style XVIÏIe, construite au XIXe, il est 
bien clair que nous devons la restaurer d'une façon absolument décente 
et normale. On ne peut pas rénover une maison de cette nature comme 
on construit une petite baraque pour le service du feu ! 

M. Pierre Karlen (T). Je ne suis pas du tout d'accord avec les chif
fres donnés par M. le maire quand il parle de 199 francs ! 

M. le maire l'ignore peut-être, mais il y a suffisamment de profes
sionnels du bâtiment, dans cette assemblée, pour savoir que, dans le 
prix au mètre cube, on compte les honoraires, on compte les imprévus et 
divers, on compte toutes sortes de choses qui doivent intervenir là-
dedans. Pour arriver à votre chiffre, vous n'avez pris que les deux pre
miers postes du budget, ce qui est notoirement insuffisant ! Il y a encore 
un poste où il y a de la ventilation qui figure ailleurs, etc. 

Je n'ai pas le détail des chiffres exacts mais, quand je dis qu'on arri
verait — si l'on comptait vraiment tout ce qui doit intervenir dans le 
calcul du prix au mètre cube — grosso modo vers les 850 000 francs, 
avec 3000 mètres cubes et quelques, on est près de 300 francs le mètre 
cube ! Je maintiens ce chiffre-là et on ne peut pas prouver le contraire ! 

M. Hermann Jenni (V). Simplement une petite remarque. 

Votre argumentation, monsieur le maire, me laisse rêveur. Vous dites 
que cette maison, par son volume restreint, nous oblige à contenir le 
projet dans des limites raisonnables. Vous me faites penser au fumeur 
invétéré qui prend le matin trois cigarettes dans sa poche pour être sûr 
qu'il ne va pas en fumer deux paquets ! 

Si le Conseil administratif a besoin de limitations de ce genre-là, 
quelle opinion le Conseil administratif va-t-il donner de sa mégalomanie 
quant aux projets à nous présenter ? 
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M. Marcel Clerc (R). J'ai juste une petite question complémentaire 
au sujet de cette création. 

Est-ce que l'incidence financière sur le budget annuel d'exploitation 
a été chiffrée ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si M. Marcel Clerc veut 
bien se reporter à la proposition faite par le Conseil administratif le 28 
août 1969 et étudiée par la commission des beaux-arts, il verra que les 
dépenses courantes annuelles sont estimées avec tous les détails... y 
compris la recette pour les ventes de cartes ! Tous ces détails figurent 
dans la proposition qui a été faite au Conseil municipal. 

Nous estimons en effet que, lorsque nous ouvrons un bâtiment, il 
faut prévoir l'incidence budgétaire de l'exploitation dans les années à 
venir. 

Naturellement, dans le budget de 1970, ces prévisions ne figurent 
pas, puisque le musée ne sera pas encore en activité. Les dépenses pré
visibles pour le musée figureront dans le budget 1971. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis navré de donner des précisions, 
mais les indications de M. Karlen sont fausses ! 

Quand je dis 199 francs le mètre cube, c'est y compris les honoraires 
de l'ingénieur, de l'architecte et du poste imprévus et divers. Par contre, 
ce qui n'est pas compris, c'est la ventilation mécanique, l'alarme effrac
tion en cas de vol, la lustrerie et les aménagements extérieurs. Mais 
cela, c'est normal ! Nous avons quand même 41 500 francs de venti
lation, 26 000 francs de mobilier uniquement pour les vitrines d'expo
sition, 203 400 francs d'aménagements extérieurs. 

Donc, si je m'en tiens au bâtiment, y compris les honoraires, on arrive 
à 199 francs le mètre cube. Ça n'a donc rien d'extravagant ! 

M. Marcel Clerc (R). Une remarque: je suis très content d'avoir 
entendu les explications qui, effectivement, ressortent de la proposition. 
Mais je pense que, comme nous discutons actuellement d'un rapport, 
il serait peut-être désirable que ces renseignements d'une certaine valeur 
figurent également dans le rapport ! 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi de marquer ma profonde dé
ception en constatant que le rapport qui nous est soumis au sujet du 
Musée de l'horlogerie ne reflète pas du tout la discussion qui a eu lieu 
à la commission des beaux-arts. Nous aurions voulu que ce rapport in
siste sur les principes mêmes qui doivent présider à l'organisation de 
cette institution. 



1018 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : Musée de l'horlogerie 

Il serait très regrettable, à notre avis, que le public ne soit admis à 
contempler froidement que des montres dans des vitrines, avec de petits 
écriteaux plus ou moins explicatifs, alors que nous estimons beaucoup 
plus important de montrer toutes les conditions historiques, sociales, 
éccnomiques qui ont déterminé la création de la montre genevoise. 

C'est d'ailleurs là une idée qui n'est pas complètement insolite et la 
commission des musées de l'Unesco ne cesse de recommander à tous 
les conservateurs de musées d'entourer les chefs-d'œuvre qu'ils mettent 
sous les yeux du public de l'explication de toutes les données historiques 
qui les ont déterminés. 

Ce musée devrait être l'occasion de recréer toute l'évolution non 
seulement de la montre genevoise, mais surtout de la Fabrique gene
voise. Nous ne devons pas oublier que Jean-Jacques Rousseau lui-même 
a été profondément marqué par les conditions de travail des horlogers. 

D'autre part, le rapport de notre collègue omet de mentionner la 
question de l'émail, qui a également fait l'objet de longues discussions 
à la commission des beaux-arts. C'est très regrettable, puisque c'était 
une occasion unique de marquer l'importance de rapports entre l'émail 
et la montre genevoise ! 

C'est pourquoi je me permettrai, au moment de la discussion article 
par article, de proposer une modification dans le titre du Musée de 
l'horlogerie pour que cette question de l'émail ne soit pas oubliée ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je remercie M. Jacquet 
d'avoir insisté sur l'intérêt des discussions de la commission, puisque 
même les commissaires qui étaient opposés au projet — et qui, d'ail
leurs, se sent abstenus dans la commission des beaux-arts — ont par
ticipé à cette discussion et ont reconnu que le Musée de l'horlogerie 
était tout de même quelque chose d'essentiel pour Genève. 

En ce qui concerne l'émail, il faut faire extrêmement attention, parce 
que nous aurons un Musée de l'horlogerie dans lequel il y aura des 
émaux et il a existé une école d'émail genevoise particulièrement digne 
d'intérêt. Je me prononcerai sur ce point lorsque j'aurai entendu l'amen
dement proposé par M. Jacquet. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas faire dans ce musée simple
ment des expositions dans des vitrines. Vous remarquez que nous aban
donnons pratiquement ce système dans tous les musées, que les musées 
s'animent, et le nombre des visiteurs montre le succès de cette activité. 
Le besoin d'animation est typiquement de notre temps. Les musées 
deviennent des centres d'intérêt extrêmement vivants et nous espérons 
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redonner un renouveau d'intérêt à une période de l'histoire genevoise 
essentielle, celle de l'horlogerie, lui donner une vie nouvelle avec la 
création de ce musée. 

C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir accepter tout à l'heure 
ce Musée de l'horlogerie ! 

M. Pierre Dolder (L). Il est évident que le vote de la commission des 
beaux-arts, qui s'est prononcée à 12 voix pour et 2 abstentions, souligne 
combien la création de ce Musée de l'horlogerie est opportune. 

Il est évident en effet que la mise en valeur de collections très belles 
qui sont en ce moment au Musée d'art et d'histoire permettra d'y être 
logées et d'y être visitées et, surtout, d'y être bien distinguées par les 
visiteurs, alors qu'actuellement elles étaient un peu perdues dans ce 
grand Musée d'art et d'histoire. C'est ce que l'on appelle les musées à la 
taille de l'homme, et je pense que cette sclution est extrêmement sage 
et bien équilibrée. 

Permettez-moi de convier cette assemblée à souscrire à cette création 
du Musée de l'horlogerie et d'accepter le projet tel qu'il a été présenté. 
Je tiens entre autres à dire que les émaux ont été évoqués lors de la 
commission et, si M. Bobillier l'a omis, ça n'a pas été une grande dis
cussion sur les émaux mais une simple information qui a été fournie, 
confirmant que les émaux feraient partie de ce Musée de l'horlogerie 
et, entre autres, la reconstitution d'un atelier d'horloger dans le cadre 
de ce musée. 

Je remercie M. Bobillier de son rapport, et je tenais à le faire ici 
publiquement. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article 1. 

M. Pierre Jacquet (S). Je me propose de compléter cet article en 
disant : 

« ... et de son aménagement en Musée de l'horlogerie, de la Fabrique 
» et des émaux de Genève. » 

au lieu de dire simplement « Musée de l'horlogerie ». 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que la Fabri
que — que vous devez, j'imagine, orthographier avec un F majuscule — 
est déjà comprise dans le mot horlogerie et sera une partie importante du 
Musée de l'horlogerie. 

Je ne suis pas très sûre qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point, 
mais je me rallie volontiers. Je crois simplement que la Fabrique, au 
sens où on l'a entendu à Genève, est comprise dans le terme d'horlogerie. 

Quant à l'émaillerie, il y a une petite ambiguïté. J'aime mieux que 
vous mettiez «émaux», parce qu'«émaillerie» pourrait laisser imaginer 
que l'on va voir travailler éventuellement de l'émail. Je me rallie donc 
à votre formule. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais demander à M. Jacquet s'il accep
terait simplement de supprimer le mot «Fabrique» car, en effet, tout 
est compris dans «horlogerie». 

Il me semble que «Musée de l'horlogerie et des émaux» serait ample
ment explicatif et suffisant. 

M. Pierre Jacquet (S). Non ! Horlogerie et Fabrique sont deux termes 
tout à fait différents et ne sont pas du tout synonymes. J'attache une 
très grande importance à cette mention du mot «Fabrique». 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur Jacquet, je 
suis désolée: je n'ai pas dit que c'était synonyme, j'ai dit que, dans 
l'horlogerie, était comprise la Fabrique. 

La Fabrique, c'était les ateliers de cabinotiers des anciens horlogers 
genevois. Mais je ne crois pas que cela puisse figurer dans le titre d'un 
musée. Imaginez que vous ayez, sur cette villa, le titre : « Musée de 
l'horlogerie, de la Fabrique et des émaux ». Je crois que, aussi bien 
pour la population genevoise que pour les touristes, cela ne conviendrait 
pas. 

La Fabrique a joué un rôle historique à Genève, mais vous ne pourrez 
pas l'évoquer de cette manière-là. 

Si vous voulez que nous appelions ce musée Musée de l'horlogerie et 
des émaux, oui ! Si vous voulez attirer l'attention sur la Fabrique, le 
Conseil municipal peut se rallier mais vous ne donnerez pas un bon 
titre à ce musée sous cette forme et il ne sera pas facilement accepté par 
le public. 

M. Pierre Jacquet (S). Il n'est pas du tout question de donner ce titre 
à ce musée. Je veux simplement donner l'objet des préoccupations qui 
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seront étudiées dans ce musée. Or, ces préoccupations sont l'horlogerie, 
la Fabrique et les émaux de Genève. 

Après, on donnera n'importe quel titre à ce musée, même éventuelle
ment simplement Musée de l'horlogerie, parce que je sais bien que ce 
mot de «Fabrique» n'est pas connu à l'étranger, mais je tiendrais à ce 
qu'il figure dans l'arrêté. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jacquet est adopté à la majorité. 

L'article 1, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 2 à 5. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 160 000 francs en vue de la rénovation du bâtiment No 15 route de 
Malagnou et de son aménagement en Musée de l'horlogerie, de la 
Fabrique et des émaux de Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 160 000 
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 institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif » des années 1971 à 1980. 

M. Claude Ketterer, maire. Ce Conseil municipal vient donc de voter 
environ 6,5 millions pour les propositions 147 A et 157 A qui amé
lioreront l'équipement social, sportif et culturel de Genève. 

Au nom du Conseil administratif, je tiens à vous en exprimer notre 
gratitude. 

Je tiens simplement à dire aussi que, comme nous ne sommes pas 
avides de remerciements ou de félicitations, nous ne retiendrons pas 
que, pour le premier débat, il n'y a eu que des critiques, des déceptions 
et des réclamations ! Les seuls propos de satisfaction ont été tenus par 
M. Gilliéron, et je l'en remercie ! (Rires et exclamations) 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises rue Rousseau 40. (No 163 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

Le mercredi 15 octobre 1969, la commission des travaux a examiné 
la proposition No 163, sous la présidence de M. Jean Olivet. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Jean Ducret, 
directeur du Service immobilier, C. Canavèse, sous-directeur du Ser
vice immobilier, et François Girod, chef de section du Service immo
bilier. 

La commission s'est rendue sur place, 40, rue Rousseau, où elle 
a obtenu les explications utiles quant à l'emplacement des terrains en 
cause. 

La proposition indique que la Société immobilière Rousseau « Les 
Charmettes » cède au domaine public une surface de 75,60 m2 en 
échange d'une parcelle de 46,25 m2. La différence de surface de 
29,35 m2 ajoutée aux servitudes de passage justifient le versement 
par la Ville de Genève d'une soulte de Fr. 60 000,—. 

* Proposition, 580. Commission, 584. 
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La Ville de Genève bénéficie depuis quatre ans de ce hors-ligne, 
les propriétaires ayant supporté les frais d'évacuation et de démolition 
des bâtiments qui y reposaient. 

Quelques précisions sont fournies concernant les servitudes de pas
sage public à piétons et différentes remarques ont été formulées, no
tamment l'éventuel achat par la Ville de toute la parcelle, en prévi
sion d'une reconstruction de ce secteur. Il s'agirait toutefois d'une 
dépense trop onéreuse. 

En ce qui concerne la reconstruction en encorbellement d'un futur 
immeuble à cet endroit, il est précisé que cette question est de la 
seule compétence du Département des travaux publics. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les membres de la 
commission des travaux, à la majorité, vous invitent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté 
ci-après : 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les repré
sentants de la S.L Rousseau - Les Charmettes, au terme duquel : 

— la Ville de Genève cède à la S.I. Rousseau - Les Charmettes la 
parcelle 6778 fe 42 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, rue Rousseau ; 

— la S.I. Rousseau - Les Charmettes cède à la Ville de Genève 
(domaine public) la parcelle 5643 B, mêmes feuille et commune, 
rue Rousseau 40 ; 

— il est constitué au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 
5643 A mêmes feuille et commune, une servitude de passage à 
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piétons, en rez-de-chaussée, et une servitude de passage, maintien 
et entretien de canalisations, dont l'assiette est déterminée par un 
plan établi par MM. Oestreicher et Heimberg, ingénieurs géomè
tres officiels ; 

— la Ville de Genève verse à la S.I. Rousseau - Les Charmettes une 
soulte de 60 000 francs ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 
francs, frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette opération. 
Cette somme sera prélevée sur le compte budgétaire No 2300.746 
« Achats de hors-lignes ». 

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 pour ce qui concerne la cession, à la Ville de Genève (do
maine public), de la parcelle 5643 B. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la vente, pour 
le prix de 140 000 francs, des droits de propriété que la Ville 
de Genève possède dans des parcelles sises allée des Trois-
Maures. (No 164 A) * 

M. Robert Goncerut, rapporteur (R). 

La commission des travaux a procédé, lors de sa séance du 22 
octobre 1969, à l'examen de la proposition No 164 relative à la vente 
des droits que possède la Ville de Genève dans des parcelles sises allée 
des Trois-Maures. M. Claude Ketterer, maire, ainsi que M. Canavèse, 
directeur-adjoint du Service immobilier, assistaient à ladite séance, 
présidée par M. Ch. Schleer, conseiller municipal. 

* Proposition, 584, Commission, 587. 
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Comme le précise le rapport déposé par le Conseil administratif à 
l'appui du projet, les droits de propriété en question s'exercent sur 
l'amorce d'une ancienne allée aboutissant à la rue du Marché ; ce 
régime parcellaire résulte des constructions qui avaient été édifiées 
il y a plusieurs siècles entre les deux ports de la Fusterie et du 
Molard. 

Le dernier tronçon de cette allée a perdu toute utilité publique et rien 
ne justifie aujourd'hui la subsistance de cet état foncier, lequel fait obs
tacle à l'assainissement parcellaire nécessaire notamment à une réor
ganisation de la partie cour de la zone considérée. 

La proposition du Conseil administratif s'inscrit dès lors dans le 
cadre d'une épuration de cet état foncier ; elle comporte la vente, aux 
propriétaires des immeubles contigus, des droits de la Ville de Genève 
dans les parcelles 5375 et 5376 index 1, lesquels ne s'attachent qu'au 
sol de la partie de cette ancienne allée située au travers des fonds en 
question, soit sur une surface de 58,60 m2, et de la parcelle 5378, 
d'une surface de 19,30 m2, formant un tronçon sur cour dudit passage. 

Le prix global de 140 000 francs a été défini en considération des 
différents éléments du problème et de la position des droits de la 
Ville de Genève dans les parcelles en cause. 

Au vu des explications qui lui ont été fournies, la commission 
des travaux a reconnu le bien-fondé de la proposition soumise au 
Conseil municipal et elle vous recommande, à la majorité, d'approu
ver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu les accords intervenus entre le Conseil administratif, les consorts 
Mayer et les représentants de la S.I. Salvia en vue : 
— de la vente par la Ville de Genève aux consorts Mayer, pour le 

prix de 90 725 francs, de la parcelle 5378 A feuille 24 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, allée des Trois-Maures, 
et de ses droits de copropriété dans la parcelle 5376 index 1 
mêmes feuille et commune ; 

— de la vente par la Ville de Genève à la Société immobilière Salvia, 
pour le prix de 49 275 francs, de la parcelle 5378 B feuille 24 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, allée des 
Trois-Maures, et de ses droits de copropriété dans la parcelle 
5375, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - Le résultat de l'opération sera viré au compte « Résultats 
généraux ». 

8. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
de Genève chargée d'examiner le compte rendu administratif et 
financier de ces Services pour l'exercice 1968. (No 171 A) * 

M. Odon Gelbert, rapporteur (V). 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1968 a été présenté au Conseil 
municipal au cours de sa séance du 3 juin 1969 qui, après un premier 
débat de préconsultation, l'a renvoyé pour étude à notre commission. 
Celle-ci en a commencé l'examen dès le 17 juin déjà, à peu près à la 
même époque que Tan dernier (14 juin 1968). 

Avec l'assentiment du Conseil municipal, ce compte rendu a été 
renvoyé à la commission désignée le 13 mai 1969, composée comme 
suit : 

Proposition, 139. Commission, 174. 
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MM. Marcel Geiser, Pierre Frely, André Hediger (T) ; Mme Amé-
lia Christinat, MM. Henri Livron, Bernard Jaton (S) ; Charles Berner, 
Marcel Gros, André Cornut (R) ; Denis Blondel, Charles Leppin (L) ; 
Gabriel Kissling, Odon Gelbert (V) ; Noël Louis et Robert Pattaroni 
(ICS). 

En cours de travaux, M. Charles Leppin a été remplacé par M. 
Jean-Marc Cougnard et M. Jean-Pierre Parisod a remplacé M. Livron. 

Lors de la première séance, le 17 juin, la commission a appelé à 
l'unanimité à sa présidence Mme Amélia Christinat et confié le rap
port général à M. Odon Gelbert, les sous-rapporteurs étant : 

M. Charles Leppin, pour le service de la comptabilité, 

M. André Cornut, pour le service des eaux, 

M. Robert Pattaroni, pour le service de l'électricité, 

M. André Hediger, pour le service du gaz. 

La commission a tenu 10 séances, au cours desquelles elle a étudié 
aussi soigneusement que possible les comptes de l'exercice 1968. Elle 
a posé un certain nombre de questions aux directeurs des services, 
dont les réponses se trouvent reproduites ci-après. 

Lors de la séance du 19 août 1969, M. François Picot, conseiller 
administratif délégué aux Services industriels, a entretenu les mem
bres de la commission des travaux du Grand Conseil relatifs aux nou
veaux projets de lois, dont les textes ont été remis depuis lors à tous 
les conseillers municipaux. 

Comme il appartient tout d'abord au Grand Conseil de se pronon
cer sur ces nouveaux projets de lois, le Conseil municipal en discutera 
également par la suite. 

Relevons encore que le vendredi 10 octobre les membres de la 
commission ont eu une entrevue avec les directeurs des différents ser
vices dans la salle des rapports du nouveau bâtiment de la rue du 
Stand et qu'ils ont pu demander toutes les explications désirées au 
sujet des questions posées précédemment et qui se trouvent repro
duites ci-après. 

En outre, le 17 octobre, la commission a été reçue dans la salle 
du conseil d'administration des Services industriels, bâtiment du Pont 
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de la Machine, par MM. Jules Ducret, président, et Pierre Pittard, 
secrétaire général. 

Au cours de cet entretien, toutes les questions relatives à l'exercice 
1968 ont été passée en revue et M. Jules Ducret a bien voulu répon
dre à toutes les demandes de renseignements présentées par les mem
bres de la commission. 
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Les résultats financiers se présentent ainsi : 

Comptes Budget Comptes 
de 1967 de 1968 de 1968 

Fr. Fr. Fr. 
Recettes 
Service des eaux 12 624 366,05 12 391 000,— 13 345 557,15 
Service de l'électricité . . . 91259 548,50 94 520 000,— 99 489 558,— 
Service du gaz 12 450 570,60 12 674 000,— 12 918 304,50 

116 334 485,15 119 585 000,— 125 753 419,65 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux 7 998 718,10 8 557 670,— 9 165 178,50 
Service de l'électricité . . . 58 595 613,70 62 565 180,— 64 907 727,80 
Service du gaz 9 819 203,40 9 843 949,— 9 194 954,47 

76 413 535,20 80 966 799,— 83 267 860,77 

Excédent brut des recettes 
Service des eaux 4 625 647,95 3 833 330,— 4 180 378,65 
Service de l'électricité . . . 32 663 934,80 31 954 820,— 34 581 830,20 
Service du gaz 2 631 367,20 2 830 051,— 3 723 350,03 

39 920 949,95 38 618 201,— 42 485 558,88 

A déduire ; 
Charges administratives 

et financières 
Service des eaux 7 312 796,22 6 002 674,— 6 547 729,95 
Service de l'électricité . . . 22 828 878,51 20 851870,65 23 294 581,50 
Service du gaz 4 773 008,25 5 008 223,— 5 313 424,03 
Attribution fonds d'assurance 600 000,— 600 000,— 600 000,— 
Provision en vue de l'aug

mentation des allocations 
de renchérissement . . . —,— 600 000,— —,— 

35~514 682,98 33 062 767,65 35 755 735,48 

Bénéfice 4 406 266,97 5 555 433,35 6 729 823,40 
Part de la Ville 4 200 000,— 
Solde 2 529 823,40 

Le solde disponible de l'exercice 1968 est attribué comme suit, conformément 
à l'art. 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 
1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 : 

Fr. 
Fonds de renouvellement 500 000,— 
Fonds pour améliorer et développer les usines et les installa

tions, ainsi que pour assurer l'extension des réseaux : 
Electricité 250 000,— 
Eau 250 000,— 

Fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel 1 100 000,— 
Réserve pour ajustement des traitements et salaires . . . 429 823,40 

2 529 823,40 



1030 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Comptes rendus des Services industriels 

Concernant le bilan au 31 décembre 1968, avant et après réparti
tion du bénéfice, MM. et Mmes les conseillers municipaux sont priés 
de consulter les tableaux des pages 13 à 16 des comptes 1968. 

QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Question 1. 

Page 16 - Propagande et information 

Pourquoi les frais de la section Propagande et information consti
tuent-ils une subdivision de l'administration générale alors que les 
dépenses de cette subdivision auraient normalement dû être réparties 
entre les différents services eau, gaz, électricité ? 

Réponse : 

Pour d'évidentes nécessités administratives, toute subdivision de 
nos services est rattachée à une direction. 

Considérant que la propagande et l'information concernent l'en
semble de notre administration et doit tendre à réaliser une collabora
tion entre les trois services techniques, il était naturel d'en faire une 
branche de l'administration générale dès sa création en 1946. 

La commission souhaite avoir, dans le compte rendu de 1969, des 
informations plus précises en ce qui concerne la répartition des frais 
de propagande entre les divers services. 

Question 2. 

Page 34 - Répartition du personnel 

La commission s'étonne à nouveau du peu d'apprentis en formation 
aux Services industriels tant parmi les employés que parmi les 
ouvriers. 

Y a-t-il d'autre part une explication au fait que seul le service de 
l'électricité forme des apprentis ouvriers ? 

Réponse : 

Si l'on veut — comme il se doit — assurer à nos apprentis une 
bonne formation professionnelle, il importe que leur nombre en soit 
restreint et qu'ils aient la possibilité de passer dans un certain nombre 
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de subdivisions. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi les 
services administratifs et ceux de l'électricité qui nous sont apparus 
comme devant permettre la formation la meilleure. 

Question 3. 

Page 34 - Répartition du personnel 

Pourquoi y a-t-il proportionnellement plus de « hors-cadre » au 
service du gaz que dans les autres services ? 

Réponse : 

L'article 31 du statut du personnel énumère sous a) et b) les fonc
tions dont les titulaires peuvent être classés en qualité de hors-cadre. 
A l'exception du chef de division I, toutes ces fonctions sont limitati-
vement énumérées. 

Le service du gaz comprenait en 1968 4 hors-cadre, portés à 5 en 
1969, avec la permutation du chef de l'usine à gaz. 

Le nombre des hors-cadre est sans rapport aucun avec l'effectif d'un 
service. Il est fonction de la responsabilité encourue. 

Question 4. 

Page 34 - Service de l'électricité - Distribution, contrôle 

A la lecture de la répartition du personnel par section, la commis
sion constate que seul le service de l'électricité a un poste: distribu
tion, contrôle. La commission désire savoir, ceci en relation avec la 
récente explosion dans l'immeuble de la rue de l'Aubépine, si un 
contrôle de l'installation du gaz avait été effectué, et environ quand ? 

Réponse : 

Seul le service de l'électricité a érigé le contrôle en section en raison 
du grand nombre d'opérations à effectuer (voir rapport administratif 
page 51, tableau p. 61). 

Les services du gaz et des eaux disposent également de contrôleurs 
qui sont rattachés à leur section des installations (voir rapport du 
service des eaux, p. 35, et du gaz, p. 67). 

Les contrôles du service des eaux effectués sur la base des prescrip
tions de ce service ont lieu avant la mise en service d'installations nou
velles, d'installations modifiées ou d'installations réparées. 
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Le service du gaz contrôle toutes les installations avant leur mise 
en service et chaque fois qu'il est requis par les usagers. 

Dans le cas de la rue de l'Aubépine, l'enquête a montré que l'instal
lation ne présentait aucune défectuosité. La fuite de gaz, constatée au 
premier étage, a eu pour origine le sectionnement du tuyau flexible 
raccordant la cuisinière. 

Question 5. 

La hausse du prix de l'électricité décidée par les usines productrices 
suisses aura-t-elle une répercussion sur les tarifs de l'électricité à 
Genève ? 

Réponse : 

Au cours d'une conférence de presse tenue à Berne, le 21 août, 
l'Union des centrales suisses d'électricité a fait état d'une hausse du 
prix de l'électricité. 

L'Agence télégraphique suisse a publié à ce propos un communiqué 
largement diffusé qui a suscité une vive émotion et qui a provoqué une 
mise au point des producteurs d'électricité. 

A l'occasion de la conférence de presse consacrée à la nouvelle 
structure de nos services, nous avons affirmé qu'à notre avis et à vues 
humaines, en raison de la revision de nos tarifs entrée en vigueur cette 
année, il n'y aura pas d'augmentation pour les 5 années à venir. 

La commission a été informée, en outre, des négociations actuelle
ment en cours pour le renouvellement des contrats avec l'EOS. 

COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. Charles Leppin. 

Question 1. 

Page 16 - Compte 821.340 

Pourquoi les cartes perforées (factures) des S.L ne sont-elles pas 
envoyées à nu, affranchies à Fr. 0,10 comme le font par exemple les 
Téléphones, au lieu d'être envoyées sous enveloppe affranchie à 
Fr. 0,20 ? 
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Réponse : 

Les PTT ne nous accordent pas le tarif d'affranchissement à 
Fr. 0,10. Nos factures ne peuvent être considérées comme des impri
més en raison du fait que nous sommes tenus d'indiquer au verso le 
détail des consommations. 

C'est la raison pour laquelle nous faisons porter par notre personnel 
une grande partie des factures, sans les mettre sous enveloppe. 

Renseignement pris auprès de la direction des Postes, les Télé
phones bénéficient d'un tarif spécial résultant d'une convention parti
culière passée entre ces deux grandes administrations fédérales. 

Question 2. 

Page 8 - Fonds de renouvellement : 2. Service de l'électricité 

La commission n'a pu se mettre d'accord quant au terme de « dimi
nution du fonds en 1968 ». S'agit-il sur le plan comptable d'une dimi
nution ou d'une augmentation ? 

Réponse : 

Il s'agit bien d'une augmentation. La commission a justement relevé 
une erreur de composition de texte. Il faut lire «augmentation» et non 
«diminution». Cette plus-value est confirmée par le signe 4- placé 
devant la somme de Fr. 3 187 589,15. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. André Cornut. 

Question 1, page 36. 

A quoi attribuer l'augmentation des contrôles d'analyses ? L'évo
lution de la pollution se fait-elle plus rapidement, et quelles sont les 
perspectives en matière d'assainissement de l'eau ? 

Les travaux entrepris pour la construction d'un parking sous le lit 
du Rhône auront-ils une influence sur les eaux pompées dans le lac ? 



J034 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Comptes rendus des Services industriels 

Réponse : 

L'augmentation de 1455 analyses par rapport à 1967 s'explique 
de la façon suivante : 

— Depuis un certain temps, nous avons estimé qu'il con
venait d'augmenter le nombre d'analyses de l'eau distri
buée à la population. L'augmentation de l'effectif du 
laboratoire, dès 1968, nous a permis de mieux contrôler 
la qualité de l'eau tant au départ de nos stations que sur 
les réseaux de distribution, d'où : 

Augmentation des analyses aux stations + 94 
Augmentation des analyses sur les réseaux . . . . + 4 5 1 

— D'autre part, les réclamations au nombre de 35 ont exigé 
272 analyses au lieu de 100 en 1967, d'où une aug
mentation de + 1 7 2 

— En outre, nous avons effectué plus de prélèvements chez 
les abonnés pour notre propre contrôle, d'où une aug
mentation de + 543 

— Enfin, le solde de la différence entre le nombre total des 
analyses de 1967 et de 1968 provient d'analyses relatives 
à des essais de filtration et à la réalimentation de la 
nappe au Puits de Grande Fin + 1 9 5 

Total 1455 

On ne peut pas dire que l'évolution de la pollution se fasse plus 
rapidement, mais on peut dire qu'elle suit pour le moment une pro
gression constante. 

Les perspectives en matière d'assainissement de l'eau se traduiront 
par des traitements complémentaires qui deviendront indispensables. 

Il est trop tôt pour déterminer actuellement le genre de traitement 
complémentaire qui serait le mieux adapté à l'eau brute du lac. 

Les essais qui seront faits à la station pilote de Pointe-à-la-Bise 
(où plusieurs traitements différents fonctionneront en parallèle) per
mettront d'avoir une idée plus précise du problème. 

Les travaux entrepris pour la construction d'un parking sous le lit 
du Rhône n'auront en principe aucune influence sur la qualité des 
eaux pompées dans le lac ; ceci pour autant que l'on suive le préavis 
de la commission d'aménagement du lac, qui était opposée à la dé
charge des matériaux de terrassement dans le petit-lac. 
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Question 2. 

Page 38 - 500.300, Frais généraux 

De quels imprimés s'agit-il ? Prix et destination ? 

Réponse ; 

Il s'agit de formules destinées à récapituler toutes les données re
cueillies journellement, dans l'exploitation des usines et stations, et 
de diagrammes d'enregistrement continu. 

Le prix est de Fr. 5362,— et le stock constitué pour 3 ans. 

Question 3. 

Page 38 - 500.300, Frais généraux 

Si le stock les imprimés est prévu pour 3 ans, comment se fait-il que 
la somme prévue au budget de 1970 soit encore supérieure au résultat 
de 1968? 

Réponse : 

Au fur et à mesure du développement de nos installations, nous 
nous sommes rendu compte qu'il était absolument nécessaire de pou
voir coordonner efficacement les différentes manœuvres d'exploitation. 

Afin d'assurer ces opérations avec toute la sécurité voulue, nous 
avons prévu à cet effet, et cela depuis 1969, des postes de radio 
mobiles. 

C'est ainsi que nous avons prévu une somme de Fr. 33 000,— au 
budget de 1969 et au budget de 1970. 

La constitution de ce poste est la suivante : 
Fr. 

Résultat du compte rendu 1968 29 352,— 
A déduire : stock des imprimés pour 3 ans . . . . 5 362,— 

23 990,— 
Augmentation des frais 5 % 1 195,— 
Taxes location pour Radio-Vox 8 000,— 

33 185,— 
Soit : 33 000,— 
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Question 4. 

Page 38 - 500.530, Achat d'énergie électrique 

A quel tarif moyen cette énergie est-elle facturée au service des 
eaux ? 

Réponse : 

Pour une consommation annuelle de 14 200 000 KWh, le prix 
moyen (jour/nuit, été/hiver) est d'environ 4,6 cts par KWh. 

Question 5. 

Page 38 - 501.100, Traitements et salaires 

La rationalisation permet-elle d'engendrer une diminution perma
nente du personnel ? 

Réponse : 

Le Prieuré n'est pas équipé d'installations automatiques, par exem
ple pour le lavage des filtres et pour l'enclenchement du moteur Diesel 
de secours en cas de manque de courant. 

Les nouveaux traitements de l'eau prévus pour ces prochaines 
années donneront sans doute l'occasion de moderniser l'équipement 
de cette usine. 

Question 6. 

Page 40 - 522.300, Frais généraux 

Pourquoi cette location ? Durée de l'entreposage ? Surface et mon
tant de la location ? 

Réponse : 

Cette location permet de maintenir provisoirement un hangar avec 
du matériel de première urgence provenant de l'ancien dépôt de 
Ste-Clotilde. 
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A la suite de l'aménagement des anciens locaux de la Voirie (situés 
sur la parcelle des S.I., rue du Stand 12), il sera possible, dans quel
ques mois, de déplacer ce matériel et de supprimer ainsi cet entre
posage. 

La location comprend : 

— une surface de 240 m2 propriété de la la Paroisse de Ste-Clotilde 
pour le prix de Fr. 4000,— par an. (Cette somme sera portée à 
Fr. 6000,— par an), 

— une surface de 20 m2 (2 cases de parking) propriété de la Ville 
de Genève pour le prix de Fr. 600,— par an. 

Question 7. 

Page 40 - 560300, Frais généraux 

De quel personnel s'agit-il ? Le personnel titularisé est-il insuffisant ? 

Réponse : 

Malgré la réduction d'une unité en 1968, l'effectif piévu par l'orga
nigramme actuel est suffisant. Mais d'autre part, des employés de 
bureau, attirés par des conditions meilleures, nous ont quitté et, vu 
la rareté de l'offre pour cette catégorie de personnel, nous avons dû 
avoir recours aux services d'organisations de travail temporaire. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Robert Pattaroni. 

Question 1. 

Page 50 - A propos de la Foretaille 

Pourquoi a-t-on maintenu des lignes aériennes à proximité de l'aéro
port ? N'aurait-il pas été possible de les enterrer ? 

Réponse : 

L'implantation d'une sous-station dans la région de la Foretaille 
a fait l'objet d'une étude économique très poussée, compte tenu des 
plans de développement de la rive droite. Les lignes aériennes alimen-
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tant le canton de Genève à très haute tension ont leur origine à Roma
nd près de Lausanne, et aboutissent au poste extérieur de l'usine de 
Verbois. 

Ces lignes existent depuis 1935, la première ligne ayant été cons
truite en 1919. Pour tenir compte des nécessités d'agrandissement de 
l'aéroport, leur tracé a été remanié en lisière de la piste et des ouvrages 
importants ont été construits par l'Energie de l'Ouest-Suisse dans le 
vallon du Gobé. 

Genève constitue une des plaques tournantes importantes du réseau 
européen, et nous avons la chance de pouvoir tirer des circuits Génis-
siat, Chamoson en Valais, la puissance nécessaire au développement 
énergétique de notre canton. 

Il s'agit donc de lignes ayant une longueur de 250 km, et il n'est 
pas possible pour des raisons physiques de câbler un tronçon d'une 
quinzaine de kilomètres. Par ailleurs, en puissance transportée équi
valente, les investissements suivant le tracé peuvent être de 5 à 8 fois 
plus élevés. 

Question 2. Page 50. 

La commission aimerait connaître en quoi consiste « la revision du 
cahier des charges aux entrepreneurs pour travaux de fouilles ». 

Réponse : 

En 1951, les Services industriels ont établi un cahier des charges 
permettant de préciser les conditions et les détails d'exécution de tra
vaux de fouilles destinés à la pose de nos canalisations. 

En 17 ans, il y eut de nombreuses réadaptations des séries de prix. 

En 1968, notre service de l'électricité en a étudié la revision pour 
l'ensemble de nos services techniques. Après discussion avec la Société 
suisse des entrepreneurs, il a présenté les propositions adoptées par 
notre conseil d'administration. 

Dans ce nouveau cahier, nous avons introduit des procédés de 
mécanisation de chantiers ainsi qu'une série de prix concernant les 
réfections selon procédés modernes. Après avoir remis en soumission, 
le nouveau cahier des charges sert de base à nos relations contractuel
les avec les entrepreneurs dès 1968. 

Lors de l'entrevue avec les directeurs de service, à la rue du Stand, 
un membre de la commission a posé la question suivante : 
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Pourquoi les Services industriels passent-ils toujours par les entre
prises privées plutôt que d'avoir leur propre service de fouilles pour 
l'électricité, l'eau, le gaz ? 

M. Jaccard, directeur du service de l'électricité, a répondu qu'une 
pareille organisation exigerait alors un investissement considérable en 
machines et en matériel. D'autre part, la formule actuelle permet de 
recourir aux entreprises privées chargées d'autres travaux sur la voie 
publique, et donne ainsi la possibilité d'une meilleure coordination des 
travaux. 

Question 3 - Page 51. 

Pourrait-on savoir quelle est la situation du marché du travail dans 
le domaine de la main-d'œuvre dont le service de l'électricité a besoin ? 

Réponse : 

Au cours du deuxième semestre 1968, par l'effet des mesures anti-
surchauffe, certains secteurs d'activité dans le domaine privé se sont 
détendus et il fut possible pour notre administration d'engager quel
ques employés de valeur. 

S'il est possible d'engager normalement des ingénieurs-techniciens 
spécialisés en courant fort ou en électronique, le recrutement pour les 
professions de dessinateurs dans le domaine de l'électricité et du bâti
ment est quasi impossible. Il en va de même pour les monteurs élec
triciens et les employés de bureau qualifiés. 

Notre administration n'a pas envisagé jusqu'ici la possibilité d'en
gager du personnel étranger, ce qui impliquerait une modification de 
l'article 3 de notre statut du personnel. 

La comparaison des salaires entre les domaines privés et publics fait 
apparaître des écarts apparents, car il importe de tenir compte des avan
tages sociaux accordés par notre administration. 

Le service de l'électricité devrait disposer d'un effectif théorique 
normal de 745 employés et ouvrier à fin 1968, alors qu'il ne dispose 
que de 678 employés et ouvriers. Cette différence se manifeste essen
tiellement dans les fonctions d'ouvriers et d'employés de bureau 
qualifiés. 

Question 4 - Page 54, poste 653.300. 

De quelles formules imprimées s'agit-il ? 
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Réponse : 

Hormis les imprimés courants, il s'agit essentiellement de la mise 
à jour des ISE (instructions techniques du service de l'électricité) 
destinées à l'ensemble de notre personnel, ainsi qu'à nos concession
naires électriciens. 

Ces prescriptions représentent des prescriptions internationales qui 
doivent être communiquées aux concessionnaires des Services indus
triels. Cette mise à jour dure environ une dizaine d'années. 

La miniaturisation des archives se trouve actuellement en cours. 

Question 5 - Page 56, poste 665.300. 

Est-il possible d'avoir la ventilation de ce poste ? 

Réponse : 

Le compte 665.300 concerne les frais généraux du service de 
l'électricité. En voici la ventilation : 

Fr. 
665.301 Déplacements, débours et indemnités régle

mentaires 7 527,05 
665.302 Frais administratifs, soit matériel de bureau, 

location de machines IBM et achats de 
cartes 146 883,70 

665.303 Frais de voyage et abonnements CGTE . . 12 225,— 
665.304 Téléphone et frais de port 87 861,50 
665.305 Publications, communiqués, imprimés com

muns 55 035,90 
665.306 Cotisations, abonnement aux revues et jour

naux, cours de perfectionnement du per
sonnel 84 426,20 

665.311 Nettoyage et entretien des locaux adminis
tratifs 96 401,90 

665.312 Idem. Participation à la répartition des frais 
entre services 76 312,15 

566 673,40 

Question 6 - Page 56, poste 668.500. 

La commission aimerait prendre connaissance du nouveau règle
ment des redevances aux communes. 
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Réponse : 

Les redevances aux communes sont établies sur les recettes du 
seul service de l'électricité. Elles sont donc proportionnelles à la con
sommation d'énergie dans les communes. 

Il s'agit de la convention passée avec les communes dont le texte 
a été approuvé par le Conseil municipal le 5 juillet 1960 {Mémorial, 
page 248). 

Il n'y a pas de nouveau règlement. 

Question 7 - Hors texte. 

Pourrait-on avoir le calcul du prix de revient moyen du kWh au 
31 décembre 1968? 

Réponse : 

Tiré des comptes d'exploitation du service de l'électricité sur un 
total d'énergie vendue de 1 033 796 225 kWh, le prix de revient 
moyen du kWh est de 7,85 et. 

Il est intéressant de préciser que sur les mêmes bases, le prix de 
vente du kWh au réseau genevois est de 8,71 et. 

Ces indications sont les résultantes de calculs trop longs pour être 
exprimés ici, mais nous pouvons préciser à certains de ces niveaux : 

Prix de revient 
Fr. par 

100 kWh 
a) Production et achats 

Usine de Verbois 0,44 
Chancy-Pougny 5,43 
EOS 6,63 
Aar et Tessin 4,50 
Laufenbourg 3,32 
Usiniers genevois 3,14 

Fr. par 
100 kWh 

Prix moyen de production, compte tenu des montants des 
achats 3,94 
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b) Exploitation 

Poste 220/130 kV Verbois 0,01 
Réseau 130 kV et sous-station 0,10 
Réseau 18 kV et basse tension 0,35 
Distribution 0,45 
Equipement 0,26 
Frais généraux 0,42 

c) Charges financières 

Intérêts Ville et Etat 0.47 
Intérêts et frais bancaires 0,21 
Amortissements 1 
Dépenses de renouvellement 0,20 
Frais d'administration et de comptabilité . . . . 0,44 

Total 7^85 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. André Hediger. 

Question 1. 

Poste 700.100 - P. 70, ainsi que répartition du personnel pages 33/34 

Nous constatons que la mise au point des nouveaux procédés du 
gaz a permis de réduire le personnel d'exploitation, mais nous consta
tons également que, dans le tableau de répartition du personnel, le 
poste « direction - secrétariat » a augmenté d'une unité. Nous aime
rions en connaître la raison. 

Réponse : 

A la suite de la démission de l'ingénieur chef d'usine le 31 décembre 
1967, un nouvel ingénieur a été engagé en 1968 pour une année à titre 
d'essai. Pendant cette période, il a été provisoirement attaché à la 
direction avant d'être attribué à l'exploitation. 

Question 2. 

Frais d'administration générale et de comptabilité 

Quelle est la ventilation du poste « Frais d'administration générale 
et de comptabilité », de Fr. 1 083 474,59 ? 
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Réponse : 

Les frais d'administration générale et de comptabilité s'établissent 
comme suit : 

Fr. 6 067 721,45 : dont la ventilation est indiquée à la page 16 du 
compte rendu 1968 

Fr. 305 648,45 : pour intérêts, frais bancaires et amortissements 
Fr. 6 373 369,90 au total 
dont Fr. 1 083 474,59 (voir page 74 du compte rendu) sont imputés 
au service du gaz, soit le 17 %, le 72 % pour l'électricité et le 9 % 
pour l'eau. 

Question 3. 

Page 74 - Prix de revient par m3 

Quel est le montant des frais de propagande inclus dans le calcul 
du prix de revient du m3 de gaz ? 

Réponse : 

Le montant des frais de propagande et information inclus dans le 
prix du gaz vendu s'élève à Fr. 102 581,20, soit 0,24 et par m3. 

CONCLUSION 

La commission remercie M. le président, son secrétaire général et 
MM. les directeurs des services pour les renseignements et les éclair
cissements qu'ils ont bien voulu lui donner, soit de vive voix, soit 
par écrit. 

La commission s'est rendue compte que l'exercice 1968 a été con
forme aux prévisions budgétaires des Services industriels. 

Elle propose au Conseil municipal, par 7 voix contre 1 et 4 abs
tentions (12 présents), d'approuver le compte rendu administratif et 
financier des Services industriels pour l'exercice 1968. Elle vous 
recommande de voter le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 
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arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de pertes et profits, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1968 sont approuvés. 

Article 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » contient une 
somme de Fr. 4 200 000,—, représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1968. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Nous constatons que les comptes rendus sont 
conformes aux prévisions budgétaires... Tout le monde a l'air d'être 
étonné qu'on prenne la parole... Je me demande pourquoi ! (Rires) 

Lors de l'étude du budget, notre groupe avait voté le budget 1968 
mais nous avions fait quelques remarques. Nous avions insisté sur quel
ques points importants concernant le développement irrationnel de 
notre canton, ce qui avait pour conséquence de prévoir de gros inves
tissements pour les années à venir. 

Nous constatons aujourd'hui même que rien n'a changé et que Ton 
continue à traîner en longueur les études sur la construction de loge
ments. J'aimerais rappeler quand même à ce Conseil municipal les pos
sibilités que la Ville a dans le domaine du logement, dans le réaména
gement de certains quartiers : il y a les Grottes, le quai du Seujet, les 
Minoteries (je dis bien dans le cadre de la Ville). 

Nous avions aussi insisté à ce moment-là sur l'augmentation des tarifs, 
car elle pointait déjà à l'horizon et nous avions dit que jamais nous 
n'accepterions ces augmentations. 

Je tiens à rappeler que le Conseil municipal a refusé ces augmenta
tions de tarifs et que le Conseil d'Etat, d'entente avec le Conseil admi
nistratif de la Ville et le conseil d'administration des SI, a passé outre 
la décision du Municipal et a appliqué ces augmentations qui sont, je 
le rappelle, antipopulaires, car elles ne tiennent pas compte du déve
loppement du canton et ne tiennent pas compte non plus de la situation 
financière des salariés. 

C'est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons sur les 
comptes rendus. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons constaté que les comptes 
rendus étaient à peu près conformes au budget des Services industriels 
1968, encore que, dans beaucoup de domaines, il soit réellement diffi
cile, sinon impossible, de lire jusqu'au fond de cette fameuse bouteille à 
encre ! 

Mais enfin, les deux choses concordent et c'est la raison pour laquelle 
notre groupe acceptera les comptes rendus, comptes rendus qui ne sont 
pas du tout à mettre en parallèle avec le budget où, là alors, il y aura 
certainement de tout autres choses à dire. 

Il est simplement une chose que nous ne devons pas perdre de vue 
déjà maintenant: lors de la conférence de presse que les SI ont donnée 
dernièrement à la Ville, il y a une chose qui nous a particulièrement pei
nes, c'est quand M. Ducret a réellement dû admettre que l'assiette finan
cière des Services industriels n'était pas garantie pour les années à venir. 
Je pense que, dès maintenant, on devrait en tenir compte ! 

M. Christian Grobet (S). Notre groupe, lors du vote du budget 1968 
dont nous examinons ce soir les comptes rendus, s'était opposé à ce 
budget, du reste avec le groupe vigilance, et cette opposition, qui s'est 
reflétée du reste l'année suivante par une majorité au Conseil municipal, 
était inspirée par des motifs politiques : c'est que notre groupe estimait 
que la Ville ne peut plus assumer à elle seule la charge des Services 
industriels, et c'est avec plaisir que notre groupe a pris connaissance 
des nouveaux projets de lois qui ont été préparés par le Conseil d'Etat 
et qui tiennent compte de ce que désirait une partie importante de ce 
Conseil municipal et qui prévoient un revirement très important par 
rapport aux projets initiaux du Conseil d'Etat. 

Pour tenir compte de cette bonne volonté de la part de nos autorités 
cantonales et de l'évolution de notre Conseil à l'égard du problème des 
Services industriels, notre vote restera un vote politique mais ne sera 
pas un vote négatif; c'est-à-dire que, ce soir, nous nous abstiendrons 
dans le sens que notre refus est modifié parce que nous tenons compte 
de la bonne volonté manifestée par les autorités cantonales, mais nous 
attendons encore pour voir et ce n'est que lorsque ces projets de lois 
pourront être acceptés par le Grand Conseil dans un sens donnant satis
faction aux préoccupations qui sont sorties de ce Conseil municipal que 
nous pourrons revoir notre attitude. 

Je tiens quand même à ajouter qu'en ce qui concerne la hausse des 
tarifs, nous ne pouvons que nous reporter aux propos de notre collègue 
du parti du travail et nous sommes évidemment tout à fait opposés à 
cette hausse de tarifs qui a été appliquée cette année et au sujet de 
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laquelle M. Ducret semble n'avoir tenu nullement compte des avis expri
més par la majorité de ce Conseil. 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
faire quelques observations au sujet de ces comptes rendus des Services 
industriels. 

Je suis heureux des quelques explications qui ont été données au 
sujet des votes. Effectivement, lorsque j'ai vu qu'il y avait eu certaines 
oppositions, certaines abstentions, j'avais examiné le rapport pour voir 
d'où elles provenaient, s'il y avait certains points qui avaient été criti
qués dans la gestion des Services industriels. 

Qr, en fait, si l'on prend le rapport, on voit qu'il y a une certaine 
question posée à la direction des Services industriels. La direction des 
Services industriels a répondu, mais il n'y a pas véritablement de criti
ques à l'égard de la gestion. 

Je me posais la question de savoir avant d'où venaient certaines oppo
sitions. J'ai compris maintenant — je supposais du reste un peu d'où 
cela viendrait — ce qu'il en était et que c'était essentiellement sur cer
tains problèmes politiques que l'on avait buté. 

Je pense que je ne convaincrai personne, mais je ferai tout de même 
remarquer, comme l'a dit M. Hediger, que son groupe avait voté le 
budget de 1968 pour les Services industriels. Or, les comptes rendus 
sont le résultat de ce budget et la hausse des tarifs n'a commencé qu'en 
1969. Mais enfin, je comprends, c'est un geste de protestation que vous 
faites et je ne veux pas vous en empêcher, quoique je ne voie pas très 
bien le lien entre la construction de logements et l'augmentation des 
tarifs. Je crois que ce sont des problèmes différents. 

Je ne veux pas refaire un exposé que j'ai fait plusieurs fois sur les 
tarifs des Services industriels. On peut parler à ce sujet de la croissance 
de la population à Genève, de la croissance de la consommation en eau, 
en gaz et en électricité qui ont justifié la nécessité de cette augmentation 
de tarifs. 

M. Favre fait allusion à des déclarations qu'a faites M. Ducret lors 
d'une conférence de presse. M. Ducret a simplement dit qu'il a trouvé 
que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat s'étaient montrés trop 
restrictifs à l'égard des propositions des Services industriels en ce qui 
concerne les hausses de tarifs. Les Services industriels auraient désiré 
que la hausse des tarifs soit plus importante. Le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif ayant quelque peu freiné cette hausse, M. Ducret 
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a relevé que cela posait et poserait peut-être certains prcblèmes aux 
Services industriels dans les années à venir. C'est tout ce qu'il a voulu 
indiquer ! 

Evidemment, quand on tâche de tenir une certaine ligne en ce qui 
concerne la croissance des Services industriels et la hausse des tarifs, on 
se fait critiquer d'un côté parce qu'on a accordé une hausse qu'on esti
mait trop élevée et on se fait attaquer de l'autre côté parce qu'on estime 
que la hausse n'était pas suffisante. 

Je note les propos de M. Grobet et je vois avec plaisir qu'il relève 
l'effort qui a été fait par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Con
seil administratif et le conseil d'administration des Services industriels 
pour la modification des structures. La commission du Grand Conseil 
qui est chargée de l'étude de ces projets est d'ores et déjà convoquée 
pour le 27 novembre, ce qui fait que, même avant que le Grand Conseil 
reprenne ses séances, c'est au fond une des premières commissions qui 
s'est remise à siéger. C'est dire que le Grand Conseil accorde de l'im
portance à ce projet et j'espère que, bientôt, il pourra être voté par ce 
Grand Conseil est soumis à ce Conseil municipal. 

Mais je crois vraiment qu'il n'y a acune objection à ce que les 
comptes rendus 1968 soient acceptés par cette assemblée. 

Mme Amélia Christinat (S). Je voudrais remercier les membres de 
la commission des finances des Services industriels de leur collaboration 
pendant l'étude du budget. Je les remercie de leur compréhension et de 
leur amabilité pendant les travaux ! 

Le président. Comme votre intention est aimable, madame ! Cela 
fait plaisir ! 

M. Claude Ketterer, maire. Dans son intervention, M. Hediger a fait 
allusion aux projets qui traînent. Cela me donne l'occasion de le détrom
per : il n'y a pas de projets qui traînent ! 

En ce qui concerne les Grottes, la FAG s'est réunie ce soir même à 
17 h — votre voisin d'ailleurs s'y trouvait — et, actuellement, nous 
sommes en train d'étudier le contrat de mandat entre l'Etat, la Ville et 
la FAG. En ce qui concerne la Ville, ses positions sont prises, nous atten
dons que l'Etat veuille bien les prendre de son côté. 

En ce qui concerne le Seujet, je vous signale que c'est à l'ultime séance 
du Grand Conseil de la précédente législature, et à la requête du Conseil 
administratif, que le plan d'aménagement du Seujet a été voté, et ceci, 
Dieu merci, malgré les réticences qui avaient été exprimées par M. Cha
lut qui voulait renvoyer cela en commission ! 
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Aux Minoteries, cela avance, pas aussi vite qu'on le voudrait... 

A Nant-Montchoisy, on vient de vous le dire, après avoir soumis 
l'affaire aux deux commissions, on a prié les architectes de présenter un 
projet tenant mieux compte des uns et des autres. Cela prendra quelques 
mois. 

Quant à Villereuse, j'espère aussi que, d'ici quelques semaines, il y 
aura de nouveau un peu de concret. 

Mais soyez rassuré, monsieur Hediger, que rien ne traîne ; mais tout 
nécessite du temps ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les pages 6 à 14 sont adoptées. 

Page 15. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse de revenir, mais j'aimerais faire 
remarquer à ce Conseil municipal que, dans la réponse fournie par les 
S.I. à propos de la production et achat d'énergie, on s'aperçoit que le 
prix du kWh fourni par l'usine de Verbois est de 0,44, tandis que celui 
de l'usine Chancy-Pougny 5,43, de EOS 6,63, de Aar et Tessin 4,50, 
etc. 

Si je vous rappelle ceci, c'est pour démontrer qu'une usine qui est 
nationalisée — le terme choquera peut-être certaines personnes ! — 
donc qui n'est pas une usine à but lucratif, a des prix nettement plus bas 
que EOS ou Chancy-Pougny. 

A ce sujet, M. Picot, tout à l'heure, a parlé des projets de lois sur le 
renouvellement des concessions. Quand on voit que Verbois fournit du 
courant à 0,44 fr, on se pose la question de savoir, quand ce projet de 
loi sera voté, que tous les pouvoirs seront donnés au Conseil d'Etat — 
en tout cas pour ce qui sera du budget des S.I. — quand le Grand Con
seil n'aura rien à dire et que les S.I. seront autonomes, si, par exemple, 
pour l'usins de Verbois, il n'y aura pas un changement quant au prix 
du kW. 

M. François Picot, conseiller administratif. J'ai l'impression que les 
propos de M. Hediger montrent qu'il n'a pas absolument compris le 
problème qui se pose. Les besoins d'énergie de Genève ont été couverts 
en 1968 de la manière suivante : 
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Verbois avait donné les 40,2% du courant, Chancy-Pougny 18,2%, 
EOS 32%, Laufenbourg 4,4%, ATEL 3 ,1% et divers fournisseurs 
2 , 1 % . 

Il faut remarquer que nous nous trouvons à Genève dans une situa
tion assez particulière. Nous avons l'usine de Verbois qui est une usine 
au fil de l'eau sur le Rhône, mais l'usine de Verbois ne peut pas nous 
donner la consommation totale. C'est peut-être regrettable, mais nous 
sommes obligés d'acquérir à l'extérieur ! Evidemment, du fait que nos 
besoins augmentent, les achats à l'extérieur augmentent également. 

En 1951, les achats à l'extérieur étaient de 10,7 %. En 1956, 29,1 %. 
En 1961, 25,8%. En 1966, 2 9 , 1 % . En 1961, 25,8%. En 1966, 
30,6%. En 1968, 41,6%. 

Nous ne pouvons pas, avec l'usine de Verbois, faire une production 
qui dépasse et nous sommes obligés d'acheter à l'extérieur. Des études 
sont faites par les Services industriels — j'en ai une sous les yeux — 
pour savoir quels sont les besoins à l'extérieur. Il y a un ingénieur de 
tarifs qui figure dans l'effectif des Services industriels, qui étudie tous 
ces problèmes de tarifs et c'est ainsi que nous avons des contrats, notam
ment avec la société EOS à laquelle les Services industriels sont parti
cipants et, dès ses débuts, EOS a été conçue par ses actionnaires comme 
un instrument destiné d'une part à faciliter les échanges d'énergie entre 
eux et, d'autre part, à leur fournir en toutes circonstances l'appoint que 
leur propre usine ne peut leur procurer ou, au contraire, à prendre en 
charge les excédents invendus pour les écouler à de meilleures condi
tions. EOS joue à la fois le rôle d'une coopérative et d'une assurance. 

Coopérative, qui est-ce qui en est partie ? Ce ne sont pas du tout des 
gens qui veulent faire des bénéfices. Si je prends les actionnaires de 
EOS, je vois qu'il y a la commune de Lausanne, qu'il y a les Services 
industriels de Genève, qu'il y a la Compagnie vaudoise d'électricité, 
qu'il y a les entreprises d'électricité françaises, la Société romande 
d'électricité, la Société financière neuchâteloise d'électricité, les Forces 
motrices valaisannes. Il y a seulement 10 personnes physiques, ce qui 
représente 62 000 francs sur un capital de 115 millions ! Ce n'est pra
tiquement rien du tout, et EOS est uniquement une coopérative qui repré
sente des collectivités publiques ou certaines corporations. 

Et alors, qu'est-ce qu'on demande à EOS ? Eh bien ! d'une part, de 
faire le lien entre ces diverses communautés qui désirent pouvoir se 
procurer de l'énergie et, d'autre part, avoir la fonction d'une assurance. 

La société assume en quelque sorte la fonction de vase communi
cant ; elle ne s'occupe pas de la distribution à l'abonné, mais concentre 
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ses efforts sur les moyens de production et sur les installations de trans
port d'eau. 

C'est dire que EOS s'engage dans les contrats à nous fournir conti
nuellement, à quelque moment qu'on en ait besoin, une certaine quantité 
d'électricité. Eh bien ! cette assurance se paie et c'est pourquoi le prix 
de l'électricité de EOS, qui n'est généralement pas produite par des 
usines au fil de l'eau, mais par d'autres usines comme celle de l'Hongrin, 
comme l'usine de Chavallon, ce sont des usines à productions diffé
rentes où, parfois, le prix de revient est plus élevé et, d'autre part, il y a 
cet engagement de nous fournir toujours de l'électricité. 

C'est pourquoi il y a des différences entre le prix de l'électricité de 
Verbois et le prix de l'électricité de EOS, mais je crois qu'on ne peut pas 
en tirer la conclusion que vous en tirez, qu'une usine qui appartiendrait 
aux Services industriels serait moins chère qu'une usine EOS qui appar
tient à une série de collectivités qui ont toutes les mêmes caractéristi
ques que les Services industriels, mais c'est uniquement le genre d'élec
tricité dont on a besoin et le mode de contrat. Je crois que, là, il y a 
une erreur. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois que M. Picot a un peu perdu son temps 
à nous expliquer des choses qui étaient hors de propos avec la question 
posée par mon camarade Hediger ! 

Notre collègue a simplement voulu relever le fait que la fourniture 
d'électricité par les entreprises privées, semi-privées ou groupant des 
personnes morales, etc, comme c'est le cas pour EOS, coûte 15 fois plus 
cher que l'électricité produite à Verbois. 

Je veux bien qu'il y a certaines circonstances, que les barrages ne 
sont pas les mêmes, qu'il y a des difficultés, que c'est une espèce d'as
surance... D'accord ! Je veux bien croire que l'électricité qui nous est 
fournie par l'extérieur soit un peu plus chère, mais pas 15 fois plus chère 
que celle qui est produite par Verbois ! 

Je pense que M. Hediger a eu raison de souligner cette différence 
énorme qu'il y a entre l'initiative privée et l'initiative provenant de la 
collectivité. 

La page 15 est adoptée, de même que les pages 16 à 74. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance I 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 80 000 francs destiné à compléter la 
dotation budgétaire 1969 du poste 5361.784, Achats de légumes 
et de fruits. (No 172) 

Le budget de 1969 prévoit une dotation de 420 000 francs réservée 
à l'achat de légumes et de fruits à l'intention des bénéficiaires du 
Service social. 

A titre indicatif, voici le nombre de bénéficiaires inscrits ces deux 
dernières années : 

3387 à fin 1967 
3932 à fin 1968 
4246 à ce jour, 

soit une augmentation de 859 depuis 1967. 

Cet accroissement est la conséquence d'un dépistage plus poussé, 
de l'ouverture des centres médico-sociaux des Eaux-Vives, des Pâquis 
et de la Jonction, d'une meilleure coordination des activités des diverses 
institutions sociales, ainsi que des nouvelles dispositions concernant 
la centralisation des enquêtes. 

L'augmentation du nombre des bénéficiaires du Service social 
entraîne automatiquement un accroissement des ventes de fruits et 
légumes à prix réduit. Aussi le montant porté au budget de 1969 se 
révèle-t-il insuffisant pour faire face aux demandes présumées jusqu'à 
la fin de l'année. 

Compte tenu du rythme actuel des ventes, un montant supplémen
taire de 80 000 francs apparaît nécessaire. 

Il convient de préciser que cette dépense aura pour contrepartie un 
accroissement des recettes estimé à environ 30 000 francs. Celles-ci 
seront portées, sur ce même exercice, à la rubrique 5361.325, Ventes 
à prix réduits : légumes et fruits. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 80 000 francs à celui existant au chapitre du Ser
vice social, sous No 5361.784, Achats de légumes et de fruits. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 
80 000 francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission sociale ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Lors d'une récente séance de la commis
sion sociale, M. Buensod, conseiller administratif, a dit cette phrase: 
« Il vaudrait mieux se préoccuper des besoins des bénéficiaires ! » J'ai
merais maintenant — je ne veux pas allonger le débat, vu l'heure tardive 
et tout ce qui est encore à l'ordre du jour — simplement répéter cette 
phrase à l'occasion de cette proposition 172 en vue de l'octroi de 80 000 
francs pour l'achat de légumes et de fruits. 

Je voudrais demander à ce Conseil municipal si, vraiment, pour les 
bénéficiaires du service social, la question des légumes et des fruits 
répond à un besoin fondamental. De nos jours, pour le service social 
d'une ville comme Genève, qui se veut socialement développée, on voit 
certains besoins fondamentaux pour la satisfaction desquels rien n'est 
encore étudié; je parle de l'assurance maladie des personnes âgées, je 
parle des frais dentaires et de prothèses, je parle des frais de lunettes et 
d'autres frais, de même que certains frais de logement. 

Or, au lieu d'étudier ces besoins fondamentaux et de savoir comment 
on pourrait peut-être les satisfaire, on nous propose un achat de 80 000 
francs de légumes dont on peut se demander tout d'abord pourquoi il 
n'a pas été prévu dans le budget. Je me suis laissé dire que c'était parce 
que, au début, le fameux centre des Asters n'avait pas prévu un magasin 
de légumes. Si c'était un besoin aussi urgent, on peut se demander pour
quoi on l'a oublié ! 

C'est pourquoi je vous propose la motion suivante — avec le renvoi 
de cette propcsition à la commission sociale — qui pourrait, je pense, 
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être acceptée sur tous les bancs (j'en ai ici plusieurs exemplaires dont 
un sera remis au président) : 

« Le Conseil municipal, 

» invite le Conseil administratif à procéder : 

» L à une étude approfondie sur les besoins sociaux des bénéf iciai-
» res du service social de la Ville de Genève et sur les moyens modernes 
» d'y répondre ; 

» 2. à une brève enquête sur les frais généraux occasionnés par la 
» vente des fruits et légumes. » 

Si vous voulez accepter cette motion, qui n'a rien de révolutionnaire, 
cela permettra à la commission sociale de faire une étude beaucoup plus 
approfondie sur ce problème des magasins de légumes qui ont déjà 
donné lieu, comme vous le savez, à plusieurs débats. 

Je demande à M. le président de mettre cette motion aux voix ! 

Le président. Pour la clarté du débat, je vous précise que nous discu
tons maintenant sur la motion de Mlle Wavre ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
même répondre à l'argumentation présentée par Mlle Wavre au sujet 
de la demande qui vous est présentée d'un crédit complémentaire de 
80 000 francs. Je le ferai donc tout à l'heure. 

En ce qui ccncerne la motion, je voudrais tout d'abord dire ceci: 
l'enquête que l'on propose au Conseil administratif de faire ne soulève 
pas, pour ma part, d'objection. 

Toutefois, je souhaiterais que le texte en soit plus précis. En effet, 
Mademoiselle, en demandant une étude approfondie sur les besoins 
sociaux des bénéficiaires du service social de la Ville de Genève et sur 
les moyens modernes d'y répondre, vous faites abstraction de toutes les 
tâches qui incombent, en matière sociale, à la Confédération et au 
canton et, par conséquent, j'estime que cette enquête, à laquelle je suis 
prêt à procéder en recourant s'il y a lieu à des expertises, devrait se limi
ter à ce qui est de la compétence de la Ville de Genève, car je n'entends 
pas que le service social, si ouvert qu'il soit à toutes sortes d'initiatives, 
prenne encore à sa charge des tâches qui incombent manifestement au 
canton, au Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que, et à la Confédération. 

Par conséquent, il me semble qu'il faudrait adjoindre au chiffre 1 
« pour ce qui concerne la compétence communale ». 
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Pour ce qui concerne le chiffre 2, « une brève enquête sur les frais 
généraux occasionnés par la vente des fruits et légumes », je m'atten
dais, mademoiselle, à ce que vous interveniez à la séance de ce soir et 
j'ai fait établir une récapitulation de ces frais généraux ; et, tout à l'heure, 
lorsque je présenterai mon argumentation à l'appui de la proposition de 
ce crédit, eh bien ! je vous donnerai les frais généraux qu'implique cette 
vente de légumes et de fruits à prix réduits. 

Je pense que, si vous voulez bien prendre note de mon dessein, vous 
pourrez biffer tout simplement le chiffre 2 de votre projet de motion ! 

Le président. Mademoiselle Wavre, acceptez-vous les propositions 
de M. Buensod, conseiller administratif ? 

Mlle Jacqueline Wavre (S). J'accepte la proposition de M. Buensod 
consistant à ajouter, à la fin du premier paragraphe de cette motion: 
«... pour ce qui concerne la compétence de la commune. » Cela, d'après 
moi, allait de soi, mais je suis tout à fait d'accord d'ajouter cette pré
cision. 

Quant au chiffre 2, pour simplifier également les débats, je suis d'ac
cord de l'ôter, quitte à redéposer une mction si les indications qui nous 
sont données ne nous donnent pas satisfaction. 

M. Jean Olivet (R). Il va sans dire que je ne voudrais pas faire à 
Mlle Wavre une peine même légère... (Sourires) et c'est pourquoi j'invite 
les collègues de mon groupe à ne pas s'opposer à cette motion. 

Mais je me permettrai simplement de lui faire remarquer qu'en fait 
le point 1 — comme d'ailleurs le point 2 — sont des questions qui peu
vent parfaitement se poser à la commission sociale et, à ce moment-là, 
le conseiller administratif délégué y aurait répondu certainement sans 
qu'il y ait besoin d'une motion. 

Le président. Le point 2 a été retiré par Mlle Wavre et il ne reste que 
le point 1. 

M. Alfred Oberson (V). Pour la deuxième fois, notre groupe a des 
vues assez similaires à celles du parti socialiste... (Rires et exclamations) 

Le président. Ne lui coupez pas ses effets ! 

M. Alfred Oberson. Et c'est pour des questions sociales, je vous prie 
de le remarquer ! 

En effet, quand j'ai pris connaissance de cette proposition du Conseil 
administratif de voter une rallonge pour la vente de fruits et légumes, 
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je me suis posé sincèrement la question de savoir s'il ne fallait pas, effec
tivement, moderniser l'action sociale que la Ville entreprend sur le plan 
de la distribution de produits alimentaires. 

Le président. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous parlons 
de la motion ! Il faut agir par ordre. J'aimerais clarifier cette question de 
motion et, après, nous pourrons développer tous les arguments en faveur 
ou contre la proposition qui nous est faite. 

M. Alfred Oberson. Je vais parler de la motion, justement ! 

Le président. J'aimerais bien que vous y veniez ! 

M. Alfred Oberson. Monsieur le président, vous me permettrez de 
présenter mon projet en l'étayant. J'ai le sentiment que, ce soir, vous 
demandez à tous les conseillers municipaux de s'exprimer en langage 
télégraphique. 

Le président. Si vous voulez ! 

M. Alfred Oberson. Je n'y vois pas là... 

Le président. N'y voyez pas, mais parlez ! (Rires) 

M. Alfred Oberson. En effet, les services sociaux de la Ville de 
Genève distribuent certains bons d'achat, notamment pour le charbon 
ou le mazout, des bons d'électricité pour les Services industriels. Mais 
les services sociaux de la Ville de Genève se sont transformés en pri
meurs et en marchands de légumes. Cette proposition du Conseil admi
nistratif de voter une rallonge m'a fait penser que ce n'était plus à la 
Ville de fonctionner comme épicier. D'autres s'en chargent à sa place. 

Une voix. La Migros ! (Rires) 

M. Alfred Oberson. J'aimerais que l'on ajoute à cette motion un 
troisième alinéa dans lequel on demanderait au Conseil administratif 
d'étudier la possibilité de distribuer des bons d'achat de fruits et de 
légumes et de ne plus exploiter lui-même le département des fruits et 
légumes. 

Je veux bien croire que cette proposition ne peut pas être acceptée 
de but en blanc, puisque si les services sociaux de la Ville ont, jusqu'à 
ce jour, organisé eux-mêmes leurs magasins de distribution, c'était cer
tainement pour faire des choix. Dès l'instant où des bons d'achat seront 
distribués, les bénéficiaires se livreront peut-être à une sorte de marché 
noir. 
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Mais je crois tout de même que cette motion devrait être assortie de 
cette étude et je demande à Mlle Wavre si elle veut bien accepter ce 
troisième alinéa. 

Le président. Est-ce que vcus acceptez d'ajouter l'amendement de 
M. Oberson à votre motion, mademoiselle Wavre ? 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je suis très triste vis-à-vis de M. Oberson, 
mais je ne puis pas accepter cet amendement. Je vais vous en donner la 
raison : 

De décider maintenant, dans ma motion, de transformer un magasin 
de légumes avec des bons, c'est déjà aller beaucoup plus loin que de 
demander une enquête approfondie, d'étudier ce que cette enquête va 
ncus donner et, ensuite, d'en tirer les conséquences. Il est difficile d'ajou
ter déjà une conséquence à cette motion, parce que c'est présupposer des 
données de l'enquête et manquer d'objectivité. 

C'est donc uniquement une raison technique pour laquelle je pense 
qu'il n'est pas opportun de mettre ce troisième paragraphe proposé par 
M. Oberson. 

Le président. Monsieur Oberson, votre amendement consiste donc à 
rajouter au point 2 — pas au point 3, puisque le point 2 a été supprimé 
— la phrase suivante : 

«... d'étudier la possibilité de distribuer des bons d'achats de fruits 
» et légumes et non de fonctionner pour leur distribution. » 

C'est bien cela ? 

M. Alfred Oberson (V). Oui ! Mais on nous dit que le point 2 est 
supprimé. Alors, finalement, est-ce que Mlle Wavre retire son désir 
de se voir informée sur le système de distribution de ces fruits et légu
mes, ou estime-t-elle que le point 1 lui donnera tous renseignements 
utiles ? 

M!le Jacqueline Wavre (S). Je m'excuse de reprendre la parole, mais, 
si j'ai supprimé le point 2 qui était le suivant: « Une brève enquête sur 
les frais généraux occasionnés par la vente des fruits et légumes », c'est 
sur les promesses de M. Buensod qui nous a dit qu'il allait nous donner 
toutes les indications à ce sujet. Alors, je trouvais inutile de le demander 
deux fois ! 

Le président. Monsieur Oberson, maintenez-vous votre amendement ? 

M. Alfred Oberson (V). Je retire volontiers mon amendement, puis
que je vois dans les propos de Mlle Wavre le désir sincère de réformer 
ce service ! 
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Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voudrais répondre à M. Obers. n con
cernant cette question des bons. 

Notre fraction, à propos de cette proposition, a reconsidéré un peu 
l'action du service social et a reconnu qu'elle était extrêmement efficace. 
Mais il y a peut-être une évolution qui pourrait être faite et je ne pense 
pas que le système des bons en soit une, parce qu'une action moderne 
de travail social a plutôt comme principe de laisser aux gens leurs res
ponsabilités totales. 

M. Denis Blondel (L). J'avais l'intention de répondre à M. Oberson, 
mais il a retiré sa proposition ; alors, n'allongeons pas ! 

Quant à la motion proposée par Mlle Wavre, je crois qu'elle est très 
intéressante. Je remarque seulement une chose: c'est qu'elle n'est pas 
très aimble ni très charitable à l'égard de M. Buensod et de ses colla
borateurs, en ce sens qu'on peut supposer que les fonctionnaires du 
service social et M. Buensod se sont depuis longtemps préoccupés de 
savoir quels étaient les besoins des bénéficiaires des services sociaux. 
Qu'ils n'aient peut-être pas eu le temps de penser à tous les moyens 
modernes d'y répondre, c'est possible ! On peut donc parfaitement ac
cepter cette seconde partie de la motion, mais, quant à la première par
tie, je pense qu'elle n'est pas équitable à l'égard de M. Buensod ! 

M. Pierre Dolder (L). J'estime qu'il serait regrettable que, pour un 
crédit de 80 000 francs, une discussion sur cette motion s'engage qui 
déclencherait une enquête et qui, par conséquent, retarderait la distri
bution de ces 80 000 francs en fruits et légumes ; ce serait, à mon avis, 
tout à fait inopportun ! 

Je trouve ici, dans cette assemblée, qu'il serait bien plus logique que 
nous votions d'emblée ces 80 000 francs, que nous fassions l'économie 
d'une séance de 15 membres de commission, ce qui permettrait d'ajou
ter encore quelques légumes en plus et, ensuite, de permettre à M. 
Buensod, en commission sociale normale, de s'expliquer sur la distri
bution de ces légumes. Mais je pense qu'en votant directement ces 
80 000 francs, on fait œuvre de bon sens ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je me permettrai alors de m'inscrire en 
faux contre la proposition de M. Dolder ! 

M. le conseiller administratif demande le renvoi à la commission 
sociale. C'est le libre jeu de notre démocratie et du fonctionnement de 
ce Conseil municipal qui veut que, lorsqu'il y a des propositions, elles 
soient étudiées par des commissions permanentes. 
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Je trouve dommage que, pour une fois qu'une proposition de ce Con
seil crncerne la commission sociale, elle ne puisse pas l'étudier en 
commission. 

Mise aux voix, la motion de Mlle Wavre est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
une étude approfondie sur les besoins sociaux des bénéficiaires du Ser
vice social de la Ville de Genève et sur les moyens modernes d'y 
répondre, pour ce qui concerne la compétence communale. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il s'agit donc du 
débat sur le fond et je voudrais répondre à Mlle Wavre qui s'est laissé 
dire que cette demande impromptue d'un crédit supplémentaire de 
80 000 francs serait due au fait que l'on n'aurait pas prévu l'ouverture 
du centre des Asters. 

Mais, mademoiselle le conseiller, avez-vous vraiment lu cette propo
sition pour intervenir de la sorte ? Vous constaterez qu'il s'agit d'un 
crédit complémentaire pour l'année 1969 et qu'il est bien évident que 
le centre des Asters n'est pas encore ouvert et qu'il ne le sera, à la suite 
du crédit que vous venez de voter ce soir, que dans le courant de l'année 
1970 ! 

Alcrs, mademoiselle, si je puis me permettre de vous donner un con
seil, ne vous laissez pas dire trop de choses et, surtout, ne croyez pas 
toutes les choses que vous pouvez vous laisser dire ! 

En ce qui concerne la vente de fruits et légumes, elle trouve son ori
gine dans les cultures municipales de pommes terre et légumes (plan 
Wahlen) qui, dès 1939, furent destinées à la population de condition 
modeste, bénéficiaire du service social. 

Dès 1943, le Conseil administratif décida d'étendre la vente en ache
tant des légumes et des fruits aux producteurs et grossistes genevois. 

Les cultures municipales, dépendant du service des parcs et prome
nades, prirent fin en 1946 mais ce service fut chargé, toujours en colla
boration avec le service social, de continuer la vente. 

En 1948, le service social, par ordre du Conseil administratif, créa 
et organisa dans les locaux de l'ancienne pisciculture, sous le nom de 
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magasin de Saint-Jean, un magasin de ventes à prix réduits de fruits et 
légumes. 

Au mois de septembre 1965, à la cité des Franchises, puis en 1967 
dans les centres médico-sociaux des Eaux-Vives et des Pâquis, de nou
veaux magasins furent mis en service. 

Dans le cadre de l'aide sociale à domicile, des livraisons effectuées 
par le magasin central (magasin de Saint-Jean) furent organisées dès 
1965 pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire représenter. 

Enfin, depuis cette année, le magasin central est réorganisé et installé 
dans les locaux du service social à Plainpalais, locaux que la commis
sion sociale a visités, au sujet de la rénovation desquels, je crois, elle 
s'est déclarée pleinement satisfaite. 

Vous voyez donc que ça n'est pas moi qui ai inventé le système de la 
distribution des fruits et légumes à des prix réduits par le truchement 
de l'administration du service social ! 

Toutefois, je dois dire que, par les expériences que nous avons réali
sées depuis que j'occupe ce poste de responsable du service social de la 
Ville de Genève, par les témoignages que j'ai recuellis, par les succès 
que j'ai enregistrés dans ce secteur et dont la demande de 80 000 francs 
de crédit supplémentaire qui vous est présentée ce soir est un témoi
gnage concret, eh bien ! je dois dire que, par l'effet de tout cela, je suis 
réellement convaincu, comme le sont d'ailleurs tous mes collaborateurs 
du service social, de l'efficacité de ce système. 

Vous nous avez, dans le texte de cette motion, demandé quels étaient 
les frais généraux relatifs à cette vente de fruits et légumes. Les voici : 

Les frais d'exploitation de ces magasins s'élèveront pour 1969 à envi
ron 210 Ô00 francs, répartis comme suit: traitement du personnel per
manent et temporaire: 190 000 francs. Location des locaux des centres 
des Eaux-Vives et des Pâquis: 12 800 francs (encore s'agit-il là de la 
part des locaux qui est affectée aux magasins, et non pas des locaux 
administratifs et médicaux qui se trouvent dans ces centres médico-
sociaux). Electricité : 1700 francs. Téléphone : 450 francs. Véhicules à 
moteur pour les livraisons auxquelles j'ai fait allusion : 2000 francs. 
Divers : 3050 francs. Total : 210 000 francs. 

Seulement, il ne suffit pas, mademoiselle, de faire la liste des frais 
généraux entraînés par cette vente ! Je crois qu'il faut également savoir 
quelle charge elle représente par bénéficiaire du service social. 

Eh bien ! Cette somme de 210 000 francs, répartie entre les 4000 
bénéficiaires du service social, donne une dépense approximative de 
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4,30 fr par mois et par bénéficiaire. Et, si nous faisons la récapitulation 
de ce que coûte à la Ville cette action du service social, nous obtenons 
les résultats suivants: 

Dépense pour marchandise, par bénéficiaire et par mois: 10 francs. 
Dépense pour exploitation: 4,30 fr. Total: 14,30 fr. Dont à déduire 
participation des bénéficiaires : 6 francs ; à charge de la Ville de Genève : 
8,30 fr. Donc, 8,30 fr, c'est le coût total de l'opération par bénéficiaire 
et par mois, comprenant non seulement les frais généraux, mais aussi 
les frais d'achat de la marchandise. 

Il y a un autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention. 
Vous aurez constaté, dans la présentation du projet qui vous est soumis 
ce soir, que non seulement nous vous demandons un crédit de 80 000 
francs, mais que nous déclarons que nous escomptons un rendement 
de l'ordre de 30 000 francs. 

A ce sujet, je voudrais que vous fassiez un petit calcul. Les 80 000 
francs que le service social va débourser, si vous le voulez bien, pour 
acheter des légumes, comporteront des achats à des prix de gros, c'est-
à-dire que les marchandises que nous acquerrons ainsi, si les bénéficiai
res du service social devaient les acheter dans les magasins de détail de 
notre ville ou dans des magasins privés, leur coûteraient, compte tenu 
de la marge de bénéfice des détaillants, entre 100 et 110 000 francs. 

Par conséquent, il faut mesurer l'efficacité et l'avantage de ce sys
tème pour nos bénéficiaires en faisant la différence entre 100 000 ou 
110 000 francs et les 30 000 francs qu'ils auront à débourser comme 
participation aux achats qui leur sont proposés. 

Je ne sais pas, d'ailleurs, quelle propositions Mlle Wavre ou son 
groupe pourrait nous faire pour remplacer ces prestations sociales, parce 
que je pense quant à moi qu'on ne peut pas supprimer purement et 
simplement un service de ce genre. Eh bien ! imaginez ce que repré
senterait la prestation en espèces de 8,30 fr par mois et par bénéfi
ciaire ; cela représenterait pratiquement zéro ! 

Mais il n'y a pas que les avantages économiques et financiers que je 
voudrais souligner ce soir. Je voudrais également souligner les effets 
bénéfiques, à plus d'un égard, de cette activité du service social. 

J'ai de nombreux témoignages dans un dossier que je soumettrai 
volontiers à la commission sociale et qui établissent le caractère béné
fique, je le répète, de cette action. Je prends entre autres une lettre d'in
firmière de quartier qui, à la suite de l'ouverture du magasin des Fran
chises, a déclaré : 
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« Nous avons pu constater que les personnes âgées qui se servent dans 
» ce magasin se nourrissaient mieux et qu'il y avait par conséquent une 
» nette amélioration de leur état de santé, et ceci malgré l'âge moyen 
» très avancé de notre Cité vieillesse. » 

Je voudrais également que, pour la séance de la commission sociale, 
nous nous entourions d'un assez grand nombre de nos collaborateurs du 
service social. Sachant en effet le débat que nous aurions ce soir, je les 
ai réunis lors d'un colloque comme nous en tenons tous les 15 jours et 
je leur ai proposé comme sujet la vente des fruits et légumes à prix 
réduits. Eh bien ! véritablement, il n'y a pas eu, chez tous ces collabora
teurs — qui sont soit assistantes sociales, soit infirmières, soit adminis
trateurs au siège du service social — un écho discordant ! Il n'y a eu 
que des témoignages enthousiastes de l'efficacité de cette vente de fruits 
et légumes à prix réduits. 

Il y a aussi, mademoiselle, un élément dont il faut tenir compte : ce 
sont les contacts sociaux qui sont provoqués par le déplacement de nos 
bénéficiaires, essentiellement des personnes âgées, dans les locaux de 
vente. 

Je tiens à dire également que, pour ceux qui ne sont pas en mesure 
de se déplacer, nous prenons commande et nous livrons à domicile. 

En ce qui concerne la qualité, il n'y a jamais eu de contestation et je 
crois que la commission sociale, qui a visité un ou plusieurs de ces 
magasins, a toujours apprécié la qualité des légumes et des fruits que 
nous vendons à prix très réduits à nos bénéficiaires. 

Eh bien ! Tout cela fait que, je vous le répète, personnellement, et 
tout comme mes collaborateurs du service social, je suis absolument 
convaincu de ce que ce service doit se poursuivre. 

Certes, il n'empêche que nous donnerons suite à la motion que vous 
avez votée tout à l'heure. Mais je suis bien convaincu que, si l'on inter
rogeait les personnes qui ont recours à ce genre de prestations, elles 
seraient dans leur immense majorité favorables. 

Je tiens aussi à souligner qu'il y a une année, jour pour jour, nous 
avons déjà eu un débat de ce genre devant la commission sociale, débat 
qui s'est déroulé dans le centre médico-social des Pâquis et qui, je crois 
pouvoir le dire, en considérant le procès-verbal de cette séance, a tourné 
à l'avantage de l'institution que je défends ce soir. 

Je ne voudrais pas conclure en m'adressant tout particulièrement à 
Mlle Wavre sans lui faire un reproche: voyez-vous, mademoiselle, je 
suis à votre disposition, en tant que responsable du service social ; vous 
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pouvez m'atteindre, vous pouvez me consulter, me poser toutes les 
questions que vous voulez ! Je n'ai jamais prétendu celer quoi que ce 
soit à aucun des membres de ce Conseil ! 

Vous avez cru cependant bon, en l'occurrence, d'user d'un procédé 
que, si j'apprécie l'intérêt que vous portez au service social, j'apprécie 
par centre peu ! Vous vous êtes présentée l'autre jour — c'était ven
dredi, je crois — dans un centre médico-social, celui des Pâquis, et vous 
avez procédé à un interrogatoire en règle de la jeune assistante sociale 
qui se trouvait là sans lui décliner d'entrée de cause votre indentité ! 
Je dois dire qu'elle vous a fait des déclarations que je ne puis que con
firmer. Toutefois, je le répète — et cela, je crois, est valable également 
peur l'ensemble de l'administration municipale — mes collègues et moi-
même n'apprécions pas qu'à l'insu du magistrat vous preniez l'initia
tive de consulter ses collaborateurs et son personnel. 

Je tenais, tout en soulignant combien j'apprécie les interventions que 
vous faites à l'égard du service social, à vous dire par contre combien 
j'approuve peu vos procédés ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je m'excuse de devoir à nouveau prendre 
la parole, mais je suis un peu étonnée de la plaidoirie que M. Buensod, 
conseiller administratif, fait. Au lieu de s'adresser au président, il a l'air 
de ne s'adresser qu'à moi-même. Il y a 80 conseillers municipaux qui 
s'intéressent, je l'espère, à la question des magasins de légumes. Il n'y 
a aucune raison pour qu'on s'adresse essentiellement à ma personne. 

Une voix à droite. C'est vous qui avez déposé une motion ! 

Mlle Jacqueline Wavre. Pour une fois qu'un conseiller municipal, 
qui n'a pas eu l'occasion, l'année dernière, de faire toutes les visites que 
la commission sociale a faite, parce qu'elle était présidente du Conseil 
municipal et qu'elle ne pouvait, de ce fait, être d'aucune commission, a 
jugé bon, au moment où venait à l'ordre du jour cette question des 
magasins de légumes, d'aller en voir un une fois dans sa vie, je trouve 
le reproche que l'on m'adrese absolument inadmissible ! (Applaudisse
ments à gauche, à l'extrême gauche et au centre droit) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je n'avais pas l'intention d'in
tervenir, mais nous avons toujours entendu dire que tous les fonction
naires étaient à notre disposition pour nous répondre. Il est absolument 
normal que l'on s'informe et que l'on puisse s'informer. La prise de posi
tion de type patronal de M. Buensod est plutôt déplacée et je considère 
qu'il faut clarifier la situation sur ce point. 

Quant à la question des fruits et légumes, nous avons un différend, 
depuis une dizaine d'année en tout cas, avec nos camarades socialistes. 
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Parmi les nombreux vieillards qui sont dans les organisations dont s'oc
cupent un certain nombre de nos militants, nous entendons en effet juger 
positivement le fait qu'il y ait un service qui tient les prix bas. Il est utile 
pour la population d'avoir des magasins communaux qui servent à tenir 
les prix bas. 

De ce point de vue, comme nous demandons les crèches municipales, 
comme nous demandons les services médicaux municipaux, nous con
sidérons que des magasins municipaux sont les bienvenus. 

Nous avons voté la motion parce que nous estimons que tout le tra
vail du département de M. Buensod est trop étriqué, qu'il faut l'ampli
fier, le rendre moderne, c'est vrai, mais en municipalisant toute une 
série de services. C'est pourquoi nous nous séparons sur ce point. 

Sur l'autre point, je désirerais qu'il soit clarifié que les bureaux sont 
ouverts largement aux conseillers municipaux, puisque j'ai toujours 
appris que notre carte de conseiller municipal nous ouvrait toutes les 
portes. 

M. Alfred Oberson (V). J'ai suivi avec intérêt l'exposé de M. Buen
sod, conseiller administratif. J'avais d'ailleurs déjà eu l'occasion d'in
tervenir lors de l'étude du budget, car j'estimais que les dépenses pour 
la distribution des fruits et légumes était beaucoup trop importante par 
rapport à l'aide apportée à ces gens. 

Ce soir, M. Buensod nous le confirme. Quand on distribue pour 10 
francs de marchandises, cela coûte 4,30 francs de frais généraux ! Alors 
que le commerce de détail dispose actuellement de moyens modernes de 
distribution et que les marges sur les fruits et légumes peuvent être 
abaissés à 15, voire 20 %, j'estime que la Ville est complètement dépas
sée lorsqu'elle travaille avec une marge de 43 %. 

C'est pourquoi je demande à la commission sociale qui étudiera le 
problème de cette aide aux personnes âgées de préconiser des méthodes 
beaucoup plus rationnelles et plus modernes. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'est sur l'interven
tion de Mme Chiostergi que je désire dupliquer. 

Si vous permettez, je prends acte avec satisfaction de ce que le sys
tème de vente à prix réduit des fruits et légumes vous donne satisfaction. 

Sur la question de la consultation directe par des conseillers munici
paux de fonctionnaires de l'administration municipale, j'estime tout 
d'abord que celle-ci doit avoir lieu en avisant le conseiller administratif 
responsable... (Violentes dénégations à gauche et à l'extrême gauche) 
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Deuxièmement, je considère de la plus élémentaire loyauté que celui 
ou celle d'entre vous qui aborde un fonctionnaire de l'administration 
municipale le fasse en déclinant son identité et sa qualité. 

M. Claude Faquin (S). A la suite de la déclaration de M. Buensod, 
conseiller administratif, j'ai quelques scrupules. 

L'été dernier, je suis allé visiter la colonie de vacances de Lucinges, 
dont le directeur est notre collègue Schleer. J'ai été très bien reçu pas 
le directeur de la colonie. J'ai évidemment fait état de mes fonctions 
municipales. 

Je ne crois pas qu'un conseiller municipal doive demander avant l'au
torisation au Conseil administratif pour aller voir soit une colonie, soit 
des services municipaux. 

Le projet est renvoyé à la commission sociale. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je me permets de 
vous présenter une motion d'ordre : comme de toute façon nous n'arri
verons pas à terminer Tordre du jour, je désirerais que vous en teniez 
compte ! 

Le président. Certainement, monsieur, dans la mesure de mes faibles 
moyens ! (Rires) 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 80 000 francs, d'un immeuble sis rue de St-Jean 
61 bis - chemin Galiffe. (No 173) 

Au cours de sa séance du 28 octobre 1969, le Conseil municipal a 
approuvé l'acquisition de l'immeuble rue de St-Jean 63-63 bis - chemin 
Galiffe - rue de Malatrex. 

Le Conseil administratif vous a exposé à cette occasion que la parcelle 
en cause était située dans le périmètres d'aménagement défini par le 
plan 26 021-52, et plus particulièrement dans le secteur dudit plan fixant 
la zone intéressée à la création de la liaison routière Sous-Terre - Mont-
brillant. L'opération revêtait donc un caractère d'utilité publique en pré
vision de la réalisation de cette liaison (cf. proposition No 156 du 28 
août 1969). 

La présente proposition répond exactement au même but. Il s'agit en 
effet de l'acquisition du fonds contigu, dont le propriétaire, M. Giaco-
metti, en a proposé entretemps la vente à la Ville de Genève. 
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Cet immeuble est formé par la parcelle 2565 fe 82 Cité, d'une surface 
de 204 m2 ; elle est occupée par un bâtiment vétusté construit en mi
toyenneté avec celui existant sur le fonds sus-rappelé. Son rendement 
est actuellement de Fr. 3984,—. 

Considérant l'intérêt de cette opération, le Conseil administratif a 
donné suite à l'offre formulée et un accord est intervenu, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 80 000,—, de ladite parcelle 2565. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean-
Claude Giacometti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 80 000 francs, de la parcelle 2565 fe 82 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue de St-Jean 61 bis - chemin 
Galiffe, 

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 80 000 
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 80 000 francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, il s'agit, par un pur hasard 
d'ailleurs, de l'immeuble contigu à celui dont vous avez décidé l'acqui
sition le mois dernier. 

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 68 000 francs destiné à l'aménagement 
de champs de foire sur la plaine de Plainpalais. (No 174) 

En date du 23 février 1965, le Conseil municipal prenait un arrêté 
autorisant le Conseil administratif à concéder une servitude de super
ficie de passage et de canalisation, destinée à la construction d'un central 
téléphonique souterrain à la plaine de Plainpalais. 

Dans l'accord intervenu, il avait été prévu le déplacement provisoire 
des installations situées sur l'emplacement du chantier et de les trans
férer côté Temple de Plainpalais pour permettre l'organisation du champ 
de foire et l'installation du cirque, notamment. 

Le champ de foire de fin d'année 1967 a été installé sur l'emplace
ment prévu, mais a donné lieu à une pétition des habitants de l'avenue 
du Mail, à laquelle le Département de justice et police a fait droit en 
nous imposant, pour fin 1968, le déplacement du champ de foire côté 
Rond-Point de Plainpalais. Ce dernier, s'étant trouvé trop éloigné de la 
cabine électrique située à proximité du Temple de Plainpalais, a néces
sité une installation complète de poteaux et de câbles pour amener le 
courant sur le nouvel emplacement. Le transfert de la cabine électrique 
avait été envisagé, mais le coût de cette opération se serait élevé à 
140 000 francs et les travaux n'auraient pas pu être effectués pour la fin 
de l'année. Dès lors, la seule opération valable était l'amenée du courant 
par poteaux et câbles. Ce déplacement a provoqué les frais faisant l'objet 
de la présente demande de crédit supplémentaire. 
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Il a été tenté de trouver ce matériel en location, mais sans succès. Les 
délais d'exécution des travaux nécessaires ont été extrêmement courts, 
ce qui a obligé l'entreprise à effectuer de nombreuses heures supplémen
taires qui ont influencé le coût de l'opération. Le montant de la facture 
à la charge de la Ville de Genève s'est élevée à 67 778 francs ; elle com
prend l'achat de câbles, la location du matériel et la main-d'œuvre. 

Ce matériel a été entreposé dans des locaux et sera utilisé à nouveau 
cette année. Ensuite, s'il ne peut être employé pour réinstaller le champ 
de foire côté place du Cirque, il sera utilisé à d'autres fins, éventuelle
ment vendu. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 68 000 francs destiné à l'aménagement du champ 
de foire de Plainpalais, au chapitre du Service des loyers et redevan
ces : 1207.9, «Divers», nouvelle rubrique: 719.02. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 68 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Préconsultation 

M. François Picot, conseiller administratif. La proposition est claire. 
Vous avez vu que le champ de foire avait été placé tout d'abord à l'en-
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droit où se trouve maintenant le central téléphonique. Il a ensuite été 
transporté côté temple de Plainpalais. A la suite d'une pétition de l'As
sociation Mail-Médecine, il a été remis du côté du Rond-Point. Cela a 
occasionné des frais ; il y a eu un dépassement de 68 000 francs, donc 
dépassement de 50 000 francs et c'est ce dépassement que nous vous 
demandons d'approuver. 

Il y a deux solutions: ou bien nous pouvons le voter en discussion 
immédiate, ou bien, si vous voulez des explications supplémentaires, 
nous pouvons le renvoyer à la commission des finances. 

M. Claude Faquin (S). Je veux faire une déclaration au nom de mon 
groupe : je trouve qu'il est étonnant que, lors de l'octroi du droit de 
superficie à la Confédération, on n'ait pas analysé le problème avec 
toutes ses conséquences, entre autres le déplacement des champs de 
foire et, de ce fait, les installations électriques adéquates. Mon groupe 
ne s'oppose donc pas au renvoi à la commission des finances pour étude, 
mais se réserve par contre le droit quant à l'acceptation définitive de 
cette proposition. 

M. Robert Goncerut (R). Je ne pensais pas prendre la parole mais, 
comme on renvoie cet objet à la commission des finances, étant de la 
commission des travaux, je suis obligé de m'étonner qu'on va nous 
demander 68 000 francs pour le champ de foire. 

Je voudrais simplement dire : au début de cet exposé, on parle de la 
votation du Conseil municipal de 1965. Je regrette beaucoup qu'on n'en 
ait pas fait cas parce qu'à ce moment-là on aurait suivi ce que le Conseil 
municipal avait voté en 1965 et non fait les travaux comme ils ont été 
faits, sans demander et sans aviser le Conseil municipal, sur quoi je me 
suis déjà exprimé. 

Dans la proposition No 120 du mois de février, on nous avait demandé 
720 000 francs pour la rue qui traversait la plaine de Plainpalais et pour 
le parking, 620 000 francs pour l'aménagement de la plaine. Le premier 
arrêté avait été voté, si vous vous souvenez. Quant au deuxième, je m'op
posais à la plaine de Plainpalais, à ce parking qui prenait plus du tiers 
de la plaine, qu'on abîmait cette promenade, j'étais seul à être opposé. 
Malheureusement, on serait bien obligé, peut-être, de revenir à la base 
parce que les PTT donnaient 180 000 francs pour remettre la plaine de 
Plainpalais dans son état. Sur les 620 000 francs qu'on nous proposait, 
on a enlevé 315 000 francs. Nous avons voté 305 000 francs; il ne res
tait plus que 125 000 francs. A ce moment-là il était prévu l'installa
tion, dans le rapport de notre collègue Monney, des forains et, mainte
nant, on revient avec 68 000 francs. Autrement dit, ces dépassements 
ont eu lieu dans d'autres circonstances que dans l'installation des forains. 
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M. François Picot, conseiller administratif. Je suis désolé mais je crois 
que c'est vraiment ridicule, à la suite d'un léger dépassement de 68 000 
francs — ce n'est tout de même pas un monde pour un câble à la plaine 
de Plainpalais — de reprendre l'ensemble de tous les problèmes de la 
même plaine de Plainpalais. 

La situation est la suivante: le 23 février 1965, vous avez voté un 
arrêté autorisant le Conseil administratif à concéder une servitude de 
superficie de passage d'une canalisation destinée à la construction d'un 
central téléphonique souterrain à la plaine de Plainpalais. Premier 
point. De ce fait, le champ de foire a été transféré du côté du temple aux 
frais des PTT ; donc, cela avait été prévu et je réponds là à la question de 
M. Paquin: les PTT ont payé le déplacement du côté du temple. Cela 
ne vous a rien coûté, et le champ de foire a été du côté du temple. L'ins
tallation du cirque, en septembre 1967, a présenté des difficultés du 
point de vue technique. L'implantation prévue primitivement a été mo
difiée et, la même année, une pétition de l'Association des intérêts du 
Mail-Médecine a protesté contre la suppression de certaines places de 
stationnement. En 1968 et 1969, le cirque a été placé sur la partie her
beuse de la plaine et la presque totalité du parking a été maintenue ; du 
fait des équipements techniques, le seul emplacement possible peur 
l'emplacement du champ de foire, à la suite de la pétition des commer
çants Mail-Médecine, était tout d'abord la zone parking ecté du temple 
de Plainpalais où il a été installé en 1967. Mais, du fait de la pétition qui 
a été accueillie favorablement par le Département de justice et police, 
il a fallu déplacer le champ de foire du côté du rond-point de Plain
palais. Comme on vous l'explique dans la pétition, il y avait deux solu
tions: ou bien transférer la cabine électrique pour une durée de trois 
ans de l'autre côté de la plaine, qui coûtait 140 000 francs, ou bien le 
faire au moyen de câbles qui nous ont coûté 68 000 francs ; donc, c'est 
fait, on a payé des câbles. Nous avons eu évidemment des demandes des 
forains pour que le champ de foire soit alimenté en courant électrique. 

Je veux bien donner toutes explications et montrer toutes les factures 
à la commission des finances, mais cela ne changera pas grand-chose. 
Je pense qu'on ne peut pas, à propos de ce seul cas, reprendre tout le 
problème de la plaine. Il a fallu mettre ce parking d'un côté ; il y a eu 
une protestation des commerçants ; on l'a mis de l'autre côté et cela a 
fait des frais de déplacement. Et maintenant, il faut payer la facture, 
c'est tout ! 

M. Robert Goncerut (R). La réponse que vient de me donner le 
Conseil administratif ne me satisfait pas du tout parce que, quand les 
PTT ont payé le parking du côté du temple et l'installaticn des forains, 
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ils parlaient aussi, à la fin des travaux, de refaire le parking qui y était 
et l'installation des forains aussi. C'était les PTT qui devaient payer. 

Quand, à la commission des travaux, je n'étais pas tout à fait chaud 
pour un parking, alors on nous a dit: il faut un grand parking, pour 
mettre tous les forains sur ce parc avec toutes les installations nécessai
res. Cela a été convenu ; c'est la promesse qui nous a été faite par M. 
Ketterer qui nous l'a dit et, avec le chef de service M. Budry, nous a 
garanti. 

C'est pour cela que les 68 000 francs me surprennent et, demain, on 
construira des petites maisonnettes pour cacher les cheminées qui sont 
affreuses avec, encore, des crédits supplémentaires. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais simplement dire que, contrai
rement à M, Goncerut, je pense que ce problème regarde exclusivement 
la commission des finances mais en tout cas pas la commission des tra
vaux puisque — M. Picot vient de vous l'expliquer — c'est un problème 
d'exploitation des forains, de l'alimentation en courant. Cela n'a donc 
rien à voir avec le problème d'aménagement de la plaine de Plainpalais. 
Evidemment que cette affaire n'aurait pas été présentée si les forains 
eux-mêmes avaient dû se la partager. Or, vous savez la sollicitude qu'on 
leur porte et c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir voter 
ce crédit. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Paquin accepte de renvoyer l'examen de sa propo
sition à une prochaine séance. 

13. Interpellations. 

Le président M. Grobet est d'accord de remettre son interpellation 
à une prochaine séance. 

14. Questions. 
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a) écrites : 

No 175 

de Monsieur Dominique FÔLLMI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : personnel surnuméraire. 

L'Etat, les Services industriels, la Ville de Genève, l'Hôpital Can
tonal et Bel-Air ont souvent besoin de personnel supplémentaire et 
doivent s'adresser à des institutions privées, comme Manpower par 
exemple. 

Ne serait-il pas préférable, par souci d'économie, que l'ensemble 
des services publics genevois créent eux-mêmes un tel service per
mettant l'emploi de personnes à mi-temps ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il semble exclu d'envisager la création d'un tel service pour plusieurs 
administrations publiques, les besoins de celles-ci ne pouvant guère 
être planifiés. 

Le Conseil administratif avait approuvé en décembre 1967 la mise 
sur pied d'un tel organisme destiné à fournir du personnel aux divers 
services de l'administration municipale pour pallier les absences tem
poraires causées par la maladie, les accidents, etc. 

Toutefois, les problèmes posés par le planning des besoins réels 
rendent l'organisation de ce service assez délicate et la réalisation a 
dû être différée. 

Il convient de préciser que les personnes appelées dans ces circons
tances auraient été employées à temps complet. 

Soulignons que l'administration municipale occupe déjà de nombreu
ses personnes à mi-temps. 

Le vice-président : 

François Picot 

Le 27 octobre 1969. 



1072 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Questions 

No 202 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

La rue de Lausanne n'a pas de passage de sécurité sur une longue 
distance à partir de la rue de Monthoux, alors même que cette artère 
à grande circulation est très difficile à traverser à certaines heures. 
Ne serait-il pas possible d'en prévoir un à la hauteur de la rue de la 
Navigation, où il y a précisément un établissement public attirant de 
nombreuses personnes ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La rue de Lausanne compte six passages de sécurité entre la place 
de Cornavin et le carrefour de l'avenue de France. Or, étant donné la 
densité — constamment croissante — de la circulation sur cette im
portante artère de pénétration vers le centre urbain, nous ne pouvons 
envisager d'y augmenter le nombre des passages de sécurité. Les auto
rités fédérales recommandent d'ailleurs aux cantons d'examiner la 
nécessité et l'opportunité de chaque passage, rappelant que le but n'est 
pas de les multiplier mais bien plutôt de les disposer efficacement afin 
de contribuer par là à ce qu'ils soient observés dans toute la mesure 
du possible tant par les conducteurs que par les piétons eux-mêmes. 
Le droit de priorité dont bénéficient ces derniers lorsqu'ils sont régu
lièrement engagés sur un passage est une cause inévitable de ralentis
sement du trafic, situation qu'il convient d'éviter autant que faire se 
peut à l'endroit d'une route principale telle que la rue de Lausanne. 

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

Henri Schmitt 
Le 24 octobre 1969. 

No 208 

de Monsieur Yvan CARETTI (ICS) 
Conseiller municipal 

Ne serait-il pas possible d'envisager la démolition de i'édicule se 
trouvant au milieu de la place des Alpes ? 
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En effet, depuis fort longtemps tout emploi de cette petite construc
tion est exclu en raison de son état de vétusté. En outre, cette place 
est devenue un important carrefour de circulation et la suppression 
du pavillon en question ne pourrait qu'améliorer la visibilité pour les 
conducteurs des véhicules montant la rue des Alpes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà décidé, au cours de cet été, de faire 
procéder à la démolition de l'édicule en question. 

Les formalités sont actuellement en cours et les travaux pourront 
vraisemblablement être entrepris ces prochains mois. 

Claude Ketterer 

Le maire : 

Le 21 octobre 1969. 

No 216 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : circulation des trams sur la ligne de ceinture. 

Par la suppression de la ligne de trams de ceinture, on pouvait 
s'attendre à ce que le trafic sur cette ligne soit interrompu. 

On constate au contraire que depuis cette suppression, la CGTE 
utilise la ligne notamment entre le Rond-Point de Plainpalais et Rive 
via le boulevard des Tranchées, le trafic ayant lieu surtout la nuit, ce 
qui se traduit par une augmentation du bruit la nuit au lieu de la 
diminution escomptée par les habitants riverains de cette ligne. 

La CGTE pourrait-elle nous dire si ce trafic est temporaire ou non 
et si l'enlèvement des voies de la ligne de ceinture, déjà entrepris sur 
le pont du Mont-Blanc, est envisagé également pour le reste du 
parcours ? 
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RÉPONSE DE LA 

COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nous vous informons que la circulation des trams sur les voies du 
boulevard des Tranchées n'est maintenue qu'à titre provisoire pour 
l'entrée et la sortie du matériel roulant de la ligne No 12. Elle cessera 
et les voies seront arrachées dès que nous pourrons disposer de la 
boucle de la place des Augustins, dont l'installation a malheureuse
ment subi un grand retard. 

Précisons encore qu'il ne saurait être question d'une aggravation du 
bruit la nuit sur le parcours entre Rive et le Rond-Point de Plain-
palais. En effet, le trafic a diminué, le passage des trams de la ligne 
de ceinture ayant complètement cessé et celui des trams de la ligne 
No 12 n'ayant pas augmenté. 

Enfin, nous vous signalons que l'enlèvement des rails après la mise 
en service de la boucle des Augustins incombera au Département des 
travaux publics. 

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques : 

Le directeur : 
H. Werz 

Le 28 octobre 1969. 

No 220 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Un certain nombre de dalles se sont détachées de la façade du 
nouvel immeuble construit à l'extrémité de la rue de Lausanne, en 
face du Bureau international du travail. Il semble même que le Poste 
permanent soit intervenu à une occasion. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer si la société propriétaire 
a pris les mesures nécessaires pour que les façades de cet immeuble 
ne présentent aucun danger pour le public et que, jusqu'à ce que ces 
travaux soient exécutés, les abords de l'immeuble soient interdits au 
passage, afin d'éviter des accidents éventuels ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le service de sécurité-salubrité est intervenu directement, par lettre 
du 23 mai 1969 à MM. J. & B. Camoletti, architectes, à la suite de 
chutes de plaques de pierre des façades sur cour. 

Aussitôt, une purge sommaire a été effectuée. 

Le résultat d'une enquête a révélé qu'il s'agit d'un vice de cons
truction. 

Actuellement, un pont de protection est installé le long des façades 
sur cour afin de protéger les passants. 

Les travaux de réfection sont en cours (vissage des plaques) et se 
font par étapes de deux immeubles. 

Le chef du Service de sécurité et salubrité 
des constructions : 

Jacques Bory 
Le 24 octobre 1969. 

No 226 

de Monsieur Yves PARADE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : feux tricolores. 

Une réalisation intéressante a été instaurée entre le feu vert et le 
rouge pour les piétons : le clignotement du feu vert avant son passage 
au rouge. Bien que les feux réservés au trafic des véhicules comptent 
la couleur jaune, la situation n'est pas toujours satisfaisante car on 
constate des interprétations diverses parmi les usagers, certains con
sidérant qu'ils peuvent traverser le carrefour même s'ils sont à quel
ques mètres des feux, d'autres freinant brutalement, d'où risque de 
télescopage. Cette situation dangereuse provient du fait que les con
ducteurs ne peuvent pratiquement pas savoir quand les feux vont pas
ser au jaune, puis au rouge. 

Ne serait-il pas possible d'appliquer le même système que celui 
utilisé pour les feux piétons, à savoir un clignotement du vert environ 
4 secondes avant le passage au jaune, puis au rouge ; ainsi le conduc-
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teur se trouvant à 50 m des feux (à 50 km/h un véhicule parcourt 
près de 14 m/sec.) saurait à quoi s'en tenir et pourrait freiner tran
quillement. Le jaune reprendrait ainsi pleinement son usage primitif: 
permettre aux conducteurs engagés dans le carrefour de l'évacuer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous accusons réception de votre lettre du 15 octobre 1969 rela
tive à la question écrite No 226 de M. Yves Parade, conseiller muni
cipal, par laquelle l'intéressé demande l'introduction d'un feu vert 
clignotant pour les automobilistes dans les installations de signalisa
tion lumineuse, afin que ceux-ci soient avertis du passage au feu jaune. 

Nous vous prions d'attirer l'attention de M. Parade sur les dispo
sitions réglementaires applicables en l'espèce, desquelles il ressort que 
le feu jaune non clignotant signifie, s'il succède au feu vert : arrêt pour 
les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection (art. 43 
de l'Ordonnance sur la signalisation routière). 

Le temps de passage au feu jaune est calculé de manière à per
mettre aux automobilistes surpris par l'extinction du feu vert de tra
verser l'intersection. Il est donc superflu d'introduire encore, dans 
cette phase, un feu supplémentaire, d'ailleurs non prévu dans l'or
donnance fédérale précitée. 

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

Henri Schmitt 

Le 21 octobre 1969. 

b) déposées : 

No 233, de M. Gabriel Kissling (V) (jeux d'orgues aux Charmilles). 

No 234, de Mlle Colette Oltramare (L) (stationnement dans la 
vieille ville). 

No 235, de M. Claude Paquin (S) (disques signalétiques). 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1969 (soir) 1077 
Questions 

c) orales : 

M. Germain Case (T). Des bruits courent dans le quartier de Sécheron 
que la Ville de Genève aurait l'intention de vendre un ou deux de ses 
immeubles à une entreprise privée. 

A seule fin de rassurer ses locataires, qu'en est-il exactement ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais pouvoir rassurer M. Case. Pour 
le moment, il n'est pas question que la Ville de Genève vende des im
meubles. C'est une première nouvelle. Nous avons été approchés par 
des promoteurs pour une mise en valeur de terrains appartenant déjà 
à la Ville de Genève, c'est tout ; mais il n'a pas été question de donner 
suite à leurs propositions. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif à propos du Théâtre de Saint-Pierre qu'on a laissé s'en aller à 
une société greco-genevoise, c'est-à-dire à moitié étrangère, à moitié 
suisse, on ne sait pas bien. Alors qu'il manque de théâtres à Genève, le 
Conseil administratif ne s'est pas inquiété de voir ce théâtre disparaître. 
Il aurait fallu le conserver, et on aurait bien voulu voir M. Ketterer avoir 
le même empressement pour ce théâtre que pour la salle Pitoéff, car je 
crois que ce centre de la vieille ville était quand même à conserver. 

Je demande au Conseil administratif s'il pense encore intervenir dans 
l'Association qui s'est fondée pour la protection de cet ouvrage. 

M. Claude Ketterer, maire. Eh bien non ! Je suis obligé de dire encore 
une fois à M. Farine, puisqu'il attaque un peu durement, qu'il a perdu, 
là aussi, une excellente occasion non pas de se taire, mais de se rensei
gner comme il faut. 

Il y a 23 ans, monsieur Farine, que le Conseil administratif — je n'y 
étais pas — aurait eu l'occasion d'acheter pour 80 000 francs la maison 
de la Cour Saint-Pierre. Notre lointain prédécesseur, M. Jules Penay, a 
estimé que la Ville, qui n'avait pas d'argent, ne pouvait pas investir dans 
un achat de ce genre et qu'elle n'en avait pas besoin. Or, ce n'est pas 
une histoire mais, il y a 23 ans, le délégué de la Ville n'a pas voulu cet 
immeuble pour 80 000 francs. Il a été acheté par un groupe formé de 
Mme Hatt, que vous connaissez bien, M. Pierre Jaccoud et une quan
tité de gens ; il a acheté cela en société. Ils ont ensuite décidé de trans
former complètement cette maison et ils ont investi pour plus de 900 000 
francs de travaux. Quand ils ont vu la facture, ils ont demandé à l'Etat 
et à la Ville de Genève, en 1947, de leur donner un coup de pouce et le 
Conseil administratif, l'année d'après où il n'avait pas voulu acquérir 
cet immeuble pour 80 000 fr, a présenté au Conseil municipal une 
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demande de crédits de 50 000 fr, comme participation aux travaux de 
rénovation. Et ce Conseil municipal l'a votée en 1947, il y a 22 ans. 

En 1964, la Ville de Genève est entrée en tractations sérieuses avec 
les propriétaires au sujet de l'achat. Or, il ne s'agissait plus de l'acheter 
80 000 fr, bien entendu, ni 980 000 fr non plus ; il s'agissait de l'acheter 
pour 1 200 000 fr, c'est-à-dire que les propriétaires entendaient faire 
payer le prix d'achat, le prix de toutes les réparations plus les 17 années 
de déficit d'exploitation. A ce moment-là, en 1964, le Conseil adminis
tratif a pensé qu'il ne pourrait pas donner 1 200 000 francs pour un 
immeuble qui avait été estimé, il y a 5 ans, à 560 000 francs et pour 
lequel on aurait pu donner, tout au plus, 800 000 francs. Je vous donne 
les renseignements tels qu'ils sont dans le dossier et qui sont précis. 

Si, aujourd'hui, ce Conseil municipal pense que nous pouvons parti
ciper à des opérations commerciales, à une sorte d'escalade spéculative, 
et qu'on peut donner 1,5 ou 2 millions, moi je veux bien. Mais voilà, 
je vous explique que je ne suis pas très disposé aujourd'hui à envisager 
l'achat de cette maison de près de 1,5 million alors qu'il y a 23 ans on 
ne l'a pas voulue pour beaucoup moins, parce qu'il est bien clair qu'en 
plus du prix d'achat, aujourd'hui, nous devrions investir des sommes de 
la nature de la salle Pitcëff, pour le moins, pour rendre agréable ce casino 
de Saint-Pierre que je connais aussi bien que vous d'ailleurs... Dès qu'il 
est plein, on y meurt de chaud avant l'entracte ; par conséquent, il fau
drait créer la climatisation, il faudrait revoir des problèmes de confort ; 
il faudrait, de toute façon, y investir. Par conséquent, même si on 
l'achète tel qu'il est, si on n'y fait pas de travaux de confort, ni d'acous
tique, ni de climatisation, on en aura pour une somme, je ne dis pas 
fabuleuse, mais très importante. 

Voilà encore un de ces sujets que je me réjouis de voir traités, s'il le 
faut, s'il y a une pétition, mais je pense qu'on ne pourra pas accuser ce 
Conseil de ne s'être pas intéressé à une affaire puisqu'il y a 5 ans, il a 
essayé de la conclure mais qu'on lui a proposé un prix quinze fois supé
rieur à ce qu'il était en 1946. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur Ketterer, vous répondez toujours à 
côté des questions, comme c'est votre habitude. Vous avez dépensé un 
million en vitesse, sans rien demander à personne. Ici, vous saviez depuis 
longtemps que le Théâtre de la Cour Saint-Pierre était à vendre et vous 
n'êtes jamais venu avec une proposition. Or, maintenant, c'est la popu
lation qui s'inquiète, comme pour l'Ile ; on retrouve exactement le même 
problème et vous ne voulez pas vous en occuper. 

M. Claude Ketterer, maire. On s'en occupe ! 
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M. Claude Faquin (S). Comme ce soir on a beaucoup parlé de nour
riture matérielle, avec les cas sociaux de Genève, en matière de fruits 
et légumes, je demanderai que le Conseil administratif se penche sur un 
problème de nourriture spirituelle pour voir s'il n'y a pas moyen de 
faire une nouvelle répartition des places gratuites, soit à la Comédie, 
soit au Grand Théâtre, afin qu'une fois, par exemple, les économique
ment faibles puissent assister à un spectacle du Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Cela se fait. Nous orga
nisons des spectacles pour les personnes âgées et jusqu'au vestiaire est 
gratuit. Ou bien parlez-vous des spectacles populaires ? La répartition 
se fait par les associations syndicales et culturelles mais si nous faisons 
des actions spontanées en faveur de certains groupes de la population, 
c'est précisément envers les personnes âgées. Nous avons deux difficul
tés : c'est que les personnes qui sont dans des maisons, comme la maison 
de retraite de Vessy, etc, ne peuvent pas tellement ou n'aiment pas tel
lement sortir le soir et c'est beaucoup plus leur grand âge en général qui 
est un inconvénient pour l'organisation, que toute autre raison. 

La direction du Grand Théâtre pensait organiser peut-être un spec
tacle l'après-midi, de façon à pallier cet inconvénient. C'est une de nos 
préoccupations. Si vous désirez que ce soit intensifié, cela demanderait 
alors une organisation, une mise sur pied à côté des spectacles popu
laires que nous pourrions envisager, mais nous n'aimons pas beaucoup, 
en général, faire de la ségrégation dans le public. Nous aimons mieux 
que le public soit mélangé, du point de vue de l'âge aussi. 

Si vous avez une proposition à faire d'une manière précise, par exem
ple pour un certain spectacle ou pour une institution, il faut me la faire 
directement et ce sera très vite pris en considération. 

M. Claude Faquin (S). Je remercie Mme Girardin de sa réponse mais, 
en fait, je ne veux pas seulement parler des personnes âgées. Je pense 
aussi à des cas sociaux, à des familles qui ont quand même des difficul
tés assez évidentes et qui ne peuvent pas mettre le prix d'un billet. Je 
crois qu'on pourrait peut-être faire une action Ville de Genève dans ce 
domaine et voir une nouvelle répartition des places, mais je ne pense 
pas seulement aux personnes âgées. Je pense à des mères de familles qui 
ont des difficultés et qui n'auront peut-être jamais l'occasion d'aller une 
fois assister à un spectacle. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Nous n'avons pas le 
moyen de connaître quelles sont les personnes qui seraient à aider socia
lement de cette manière-là sans recourir aux déclarations d'impôts ! 
Nous sommes donc bien obligés de nous en tenir à ceux qui nous sont 
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indiqués par les organisations syndicales et qui, elles-mêmes, font la 
répartition. Je pense que plusieurs personnes ne sont pas contentes de 
ce système parce qu'elles ne sont pas prises dans ce lot de répartition, 
mais il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir choisir en dehors 
d'organisations qui procèdent à une distribution systématique. 

Si vous aviez un moyen de me proposer quelque chose de nouveau 
dans ce domaine, je suis prête à l'étudier avec vous parce qu'il y a long
temps que nous cherchons un moyen de découvrir des personnes aux
quelles nous pourrions offrir une fois des places. 

M. Germain Case (T). Je m'excuse de reprendre la parole sur ce 
problème-là ; je ne sais pas si l'on peut discuter... 

Le président. En principe, sur les questions, il n'y a pas de discussion. 
Mais vous pouvez répliquer. 

M. Germain Case. Vous cherchez un moyen, c'est très simple : mettez 
des affiches dans les bureaux du service social pour inviter les gens à 
s'inscrire s'ils veulent participer à un spectacle de la Comédie pendant 
la saison. 

La séance est suspendue à 23 h 26. 

Elle est reprise à 23 h 27. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1968. 
(No 171 A) 

Le projet est adopté par article et dans 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 pertes et profits, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1968 sont approuvés. 
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Article 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » contient une somme 
de Fr. 4 200 000,—, représentant la part de la Ville de Genève sur les 
bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1968. 

Le président. L'examen des naturalisations aura lieu le jeudi 13 
novembre 1969, à 18 h 15 précises. 

Notre prochaine séance se tiendra le 25 novembre. 

La séance est levée à 23 h 40. 

Séance du 13 novembre 1969 

Présidence de M. Noël Louis, président, 

puis de M. Claude Segond, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Louis Beaudet, Yves Berchten, Jo
seph Colombo, Marcel Gros, Mme Michèle Marco, Mlle Claire Marti, 
MM. Dominique Micheli, Alfred Oberson, Jean Olivet, Claude Faquin, 
Henri Perrig. 

Sont absents : MM. André Blatter, Jean Brulhart, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, MM. Jean-Marc Cougnard, Pierre Dolder, Chris
tian Grobet, André Hediger, Emile Monney, Mlle Colette Oltramare, 
MM. Yves Parade, Edouard Rémy, Pierre Schmid. 
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15. Requêtes en naturalisation: 17e liste. 

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

Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. BARJON Jacques 1940 Genève 

2. BIANCO-MULA 
née Picchiottino 

Maria Caterina 1921 Ronco Canavese 
(Italie) 

3. CASTAGNA Salvatore 1913 Moscou (URSS) 

4. COHEN Jaime 1935 Madrid (Espagne) 

5. FARAGO Janos 1925 Budapest (Hongrie) 

6. FARAONE Reynald 1935 Genève 

7. FRATI David 1936 Nabeul (Tunisie) 

8. GUERRA Artemio 1931 Azzano Decimo 
(Italie) 

9. ISRAËL Alfred 1919 Heliopolis (Egypte) 

10. LUGASSY Henri 1935 Casablanca (Maroc) 

11. MARGOLIS 
dit Gordon 

Owsiej 1906 Wilno (Pologne) 

12. MIAZZA Eliane 1927 Genève 

13. MICUTA Jacek 1943 Varsovie (Pologne) 

14. MIOTTI Paolo 1921 Cassaco (Italie) 

15. PENNETTI Federico 1922 Alexandrie (Egypte) 

16. POHJOLA Yvonne 1945 Helsinki (Finlande) 

17. VALENT Michel 1937 Budapest (Hongrie) 

18. ZANETTA Jean 1911 Yverdon (VD) 



SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Naturalisations 

1083 

Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession Domicile 
G F 

France célib. 
(sans pap.) 

déclar. douane av. des Eidguenots 21 

Italie 

Italie 

Espagne 

Hongrie 
(sans pap.) 

séparée — — aviveuse 

sépare 

marié 

célib. 

Italie séparé 

Tunisie marié 

Italie célib. 

— — collab. agence 
artistique 

— 2 calculateur 

— — architecte 

— — assit, direction 

— 2 mécan. autos 

1 — mécanicien 

chemin du Croissant25, 
Châtelaine 

route de St-Julien 78, 
Carouge 

rue La Calle 34, Onex 

rue Bellot 3 

Croix-de-Rozon 

rue de Montbrillant 31 

rue Saint-Victor 30, 
Carouge 

Italie marie 1 — commerçant route de Florissant 82 

Maroc marié 2 — technicien rue des Délices 9 

Brésil marié — 1 administrateur avenue Krieg 32 

Italie célib. 1 — sans profession boulevard Carl-Vogt 55, 
c / M . Kehrli 

Pologne marié — — programmeur rue de Lyon 67 

Italie marié _ — garçon de plot rue du Vieux-Moulin 1, 
Onex 

Italie marié — — chef de clinique rue de Carouge 10 

Finlande célib. — — secrétaire quai Gustave-Ador 40 bis 

Hongrie marié — décorateur avenue Gallatin 8 
(sans pap.) 

Italie marié — — maçon rue des Caroubiers 6 
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No 220, de M. Christian Grobet (chute de dalles) 1074 

No 226, de M. Yves Parade (feux tricolores) . . . 1075 
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b) déposées : 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

D E U X I È M E SESSION 

Septième séance - Mardi 25 novembre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, 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, Jean-Paul Buensod, con
seiller administratif, Joseph Colombo, Marcel Gros, Mme Madeleine 
Morand, MM. André Reymond, Rolf Zwicky. 

Est absent : M. Jean-Pierre Parisod. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, François Picot, 
Mme Lise Girardin, M. Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 novembre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 25 novembre 1969, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous donne connaissance de l'arrêté 
suivant du Conseil d'Etat: 

ARRÊTÉ 

relatif à l'élection d'un septième conseiller d'Etat 
du 25 novembre 1969 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 50 de la Constitution, 

vu ses arrêtés du 17 novembre 1969 relatifs à l'élection du Conseil 
d'Etat du 16 novembre, constatant d'une part l'élection de six candidats 
et fixant d'autre part un second tour de scrutin pour l'élection d'un 
septième, 

vu les lettres de désistement de MM. J. Vincent et J. Vernet des 21 
et 24 novembre 1969, 

attendu qu'il ne reste qu'un seul candidat pour le siège à pourvoir, 

arrête : 

Monsieur François PICOT est proclamé élu, sans scrutin, aux fonc
tions de conseiller d'Etat. (Applaudissements) 

Certifié conforme, 

Le chancelier d'Etat : 
Jean-Paul Galland 

M. Claude Ketterer, maire. A la suite de cet arrêté, j'ai reçu la lettre 
suivante du vice-président du Conseil administratif : 
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François Picot 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 

Genève, le 25 novembre 1969 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs 
les conseillers administratifs 
de la Ville de Genève 

Monsieur le maire et chers collègues, 

Je viens d'être informé que le Conseil d'Etat, par arrêté de ce jour, 
m'a déclaré élu aux fonctions de conseiller d'Etat. 

En vertu de la Constitution et de la loi, ces fonctions sont incompa
tibles avec celles de conseiller administratif d'une commune et je me 
vois ainsi amené à vous faire part de ma démission pour la date où je 
prendrai mes nouvelles fonctions. 

Ce n'est pas sans regret que je vous fais cette communication, car 
j'étais extrêmement heureux de collaborer avec vous, pendant près de 
2 ans et demi, à la conduite des affaires de notre ville et je conserverai 
toujours un excellent souvenir de notre travail en commun. 

Je forme le vœu pour que l'esprit de compréhension qui s'est mani
festé entre nous continue au sein du Conseil administratif, ceci pour le 
plus grand bien de la Ville de Genève à laquelle nous demeurons tous 
attachés. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire et chers collègues, l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

François Picot 

M. Claude Ketterer, maire. Vos applaudissements de tout à l'heure 
m'ont prouvé dans quelle estime vous teniez le vice-président de notre 
Conseil administratif. 

Je dois dire ici, au nom de mes collègues du Conseil administratif et 
de moi-même, à quel point également nous regrettons et déplorons son 
départ. Mais nous sommes certains qu'au Conseil d'Etat, M. Picot met
tra sa vive intelligence, son dévouement, au service du canton de Genève, 
et nous le félicitons de son élection. 
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Le président. Les applaudissements que vous avez manifestés tout à 
l'heure à l'adresse de M. François Picot, vice-président du Conseil admi
nistratif, sont le témoignage des félicitations que vous lui adressez au 
moment où il va accéder à une des plus hautes charges executives de 
notre République : celle de conseiller d'Etat. 

Vous permettrez au bureau du Conseil municipal de s'associer aux 
félicitations qui viennent d'être décernées à ce magistrat par l'assem
blée tout entière ainsi que par ses collègues du Conseil administratif. 

M. Picot a été élu au Conseil municipal le 12 avril 1959, puis réélu 
le 28 avril 1963. Sans avoir préalablement été membre du bureau, c'est 
avec brio qu'il assume la présidence de notre assemblée de juin 1963 à 
mai 1964. 

Elu député en 1966, il quitte notre Conseil pour nous revenir en 1967, 
année de sa brillante élection au Conseil administratif de la Ville de 
Genève qui lui confie le Département des finances et les services qui en 
relèvent. 

M. Picot aura fait une courte mais fructueuse carrière au Conseil 
administratif. Bien que sa formation ne l'ait pas préparé d'une façon 
particulière aux tâches dont le caractère technique est évident et plus 
particulièrement à la direction des services financiers, M. Picot y a 
excellé. Aussi, les félicitations que nous lui adressons sont-elles asso
ciées à de très vifs regrets. Nous sommes tous conscients de ce que notre 
commune perd dans la personne de ce magistrat éclairé, courtois, cons
tamment soucieux de démontrer sans artifices l'aspect logique et cons-
tructif des mesures qu'il lui incombait de prendre. 

Nos vœux très sincères de réussite l'accompagnent et lui disent notre 
confiance de le voir accomplir justement les nouvelles tâches qui l'at
tendent. 

Nous sommes certains qu'il continuera, à l'exécutif cantonal, de mani
fester avec le même à-propos le diligent attachement à sa commune, et 
nous sommes conscients de lui devoir beaucoup dans la recherche de la 
compréhension entre tous les hommes de bonne volonté. 

Bonne chance, monsieur le conseiller d'Etat ! (Vifs applaudissements) 

M. François Picot, conseiller administratif. Je suis extrêmement tou
ché de la manifestation de sympathie que vous m'avez adressée, et je 
vous remercie. 

Je suis ému des paroles aimables qui m'ont été adressées par M. le 
maire, par M. le président du Conseil municipal, ainsi que par vos 
applaudissements. 
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Je tiens à vous dire tout le plaisir, tout l'intérêt que j'ai trouvés 
pendant ces deux ans et demi de travail au sein du Conseil administratif 
et du Conseil municipal. 

Je vous remercie tous de l'appui que vous m'avez donné. J'ai trouvé 
de la compréhension, de l'intérêt, de la discussion dans tous les groupes, 
et je vous en remercie. 

Je suis en ce moment avec des sentiments partagés : heureux de la 
confiance qui m'a été témoignée pour me faire faire partie du Conseil 
d'Etat, mais j'ai également des regrets à l'idée de quitter l'activité extrê
mement intéressante que j'ai eue au sein du Conseil administratif et du 
Conseil municipal. 

Je forme tous mes vœux pour la poursuite de vos travaux et pour qu'il 
y ait toujours entre vous cet esprit de collaboration, pour le plus grand 
bien de la Ville de Genève ! (Applaudissements) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons eu le regret d'apprendre le décès de M. 
Ernest Keller, qui a été conseiller municipal de 1931 à 1935 et de 1943 
à 1951. Il a été secrétaire du Conseil municipal à trois reprises : en 1931, 
en 1935 et en 1947. Il est décédé au mois de novembre 1969. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Nous avons reçu une lettre de démission de notre col
lègue M. Jean Rest : 

Jean Rest 
31, rue Caroline 
1227 Genève 

Genève, le 18 novembre 1969 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Etant donné ma charge de député au Grand Conseil, je viens par la 
présente vous donner ma démission du Conseil municipal car il ne m'est 
pas possible d'assumer ces deux fonctions. 
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations distin
guées. 

Jean Rest 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de démission de 
notre collègue M. André Blatter : 

André Blatter 
12, rue Lissignol 
Genève 

Genève, le 11 novembre 1969 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Mes occupations actuelles ne me permettent plus de disposer du temps 
nécessaire à l'accomplissement de ma tâche de conseiller municipal. 
Ceci m'oblige à vous présenter ma démission dès ce jour. 

C'est avec beaucoup de regret que je prends cette décision, mais mes 
fréquentes absences portent un préjudice certain au travail de ma frac
tion et du Conseil en général. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute 
considération. 

André Blatter 

Le président. Je renouvelle en votre nom à tous nos félicitations à nos 
collègues pour leur élection et je suis sûr de leur transmettre vos vœux 
pour qu'ils puissent, au sein du législatif cantonal, accomplir une féconde 
carrière. 

A la suite de cette démission, nous avons reçu de la fraction du parti 
du travail la communication suivante : M. Frély remplacera M. Rest à 
la commission du tourisme et M. Nyffenegger prend la tête de la frac
tion du parti du travail au sein du Conseil municipal. 

Le procès-verbal de notre séance du 11 novembre a été adressé à 
tous les chefs de groupe. Il n'a fait l'objet d'aucune remarque et nous le 
considérons donc comme adopté, avec remerciements à son auteur. 
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A la demande de M. Raisin, conseiller administratif délégué aux 
sports, je vous fais la communication suivante : le samedi 29 novem
bre, à 10 h, à la salle de conférence du Muséum, route de Malagnou, 
aura lieu une projection de films divers sur les vols de Gemini 12 et 
Apollo 11, en couleurs. M. Raisin vous invite à aller voir ces films qui, 
certainement, ne manqueront pas d'intérêt. 

Je vous rappelle enfin que notre prochaine séance se tiendra le mardi 
16 décembre, et éventuellement le jeudi 18 décembre suivant l'état 
d'avancement de l'ordre du jour, dans lequel figurera notamment l'exa
men du budget de la Ville pour 1970. 

3. Proposition de M. Claude Paquin, conseiller municipal, en vue 
de la modification de l'article 104 du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954 (commission du Service du feu et 
de la Protection civile). (No 175) * 

Selon le règlement du Conseil municipal, et plus spécialement l'arti
cle 104, modifié récemment en date du 5 décembre 1967, on procède 
chaque année à l'élection des commissions des beaux-arts et de la 
culture, des écoles, de l'enfance, des finances de l'administration muni
cipale, des finances des Services industriels, des pétitions, de la com
mission sociale, des sports, du tourisme, des travaux, mais il ne figure 
pas dans cet article une commission du service du feu et de la pro
tection civile. 

II me semble judicieux de créer une telle commission. 

Le Service du feu ne va cesser de se développer au cours de ces pro
chaines années. Citons pour preuve: poste diurne des Asters (propo
sition No 147), remplacement du central d'alarme du Service du feu 
(proposition No 169). 

D'autre part, la protection civile instituée par des dispositions impé-
ratives nécessitera un programme de construction, qui fera chaque 
fois l'objet d'un crédit extraordinaire devant le Conseil municipal. 

La création d'une telle commission évitera la désignation de com
missions ad hoc, allégera le travail de la commission des finances qui 
de plus en plus se réfère à l'avis des commissions spécialisées, per
mettra à la commission des travaux de discerner les crédits inhérents 
au Service du feu et de la protection civile de tous autres. 

* Annoncée, 939. 
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C'est dans ce but qu'il vous est proposé une modification de l'article 
104 du règlement du Conseil municipal, par l'adjonction d'une « com
mission du Service du feu et de la protection civile » à la liste des 
commissions permanentes. 

Je soumets à votre approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. - L'article 104 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

« Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance 
de la session du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres 
de chacune des commissions permanentes suivantes : 

— commission des beaux-arts et de la culture, 
— commission des écoles, 
— commission de l'enfance, 
— commission des finances de l'Administration municipale, 
— commission des finances des Services industriels, 
— commission des pétitions, 
— commission sociale, 
— commission des sports, 
— commission du tourisme, 
— commission des travaux, 
— commission du Service du feu et de la protection civile. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de 
séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions est convoquée par 
le président du Conseil municipal, aggissant de son propre chef, ou 
sur demande écrite de trois membres de la commission, ou encore sur 
demande d'un conseiller administratif. •» 
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Préconsultation 

M. Claude Paquin (S). Je ferai tout d'abord une proposition: vu 
l'ordre du jour chargé de ce soir et devant ce problème assez important 
d'une commission pour le Service du feu et de la Protection civile, je 
pense qu'il serait bon, de toute façon, de renvoyer cette proposition à 
une commission ad hoc. 

Cela dit, je tiens quand même à vous donner quelques précisions, parce 
que mon rapport est en somme assez condensé. Je voulais vous faire 
remarquer que, quand il y a 5 ans, ce Conseil refusait la création d'une 
commission du feu — à 2 voix de majorité je le rappelle — nous n'étions 
pas devant le problème actuel de la protection civile et l'étude, entre 
autres, de plans quadriennaux. 

Pour ce qui est tout d'abord du Service du feu, nous sommes de plus 
en plus sollicités par de nouvelles demandes de crédits postes diurnes, 
demandes de matériel, comme nous allons le voir demain soir, crédit 
pour un nouveau système d'alarme et, demain peut-être, encore pour 
l'enseignement audiovisuel de nos sapeurs. 

Sans contester ces dépenses, je pense toutefois qu'elles mériteraient 
d'être étudiées par une commission spécialisée. 

D'autre part, la commission des finances a pris pour habitude, aussi 
bien pour le budget ordinaire que pour le plan quadriennal, de demander 
le préavis de commissions spécialisées. On demande des justifications de 
dépenses de 60 000 francs et moins à la commission des travaux, des 
beaux-arts, par exemple, alors que les dépenses pour le feu et la Pro
tection civile, qui se chiffreront par millions dans les années à venir, 
seront contrôlées par deux commissions déjà très chargées : la com
mission des finances et la commission des travaux. 

Nous devons aussi reconnaître que les commissions spécialisées, et 
je prends pour exemple les derniers projets que nous avons votés dans 
ce Conseil sur les Asters, où nous avons, cela va sans dire, nommé une 
commission ad hoc mais, dans cette commission ad hoc, nous avons 
choisi des membres qui faisaient partie de commissions spécialisées, 
enfance, écoles, etc. Il manquait en fait la commission du feu, qui devait 
traiter du poste diurne des Asters. 

On pourrait prendre aussi le problème qui a été étudié récemment 
encore, pour le Musée de l'horlogerie, où la commission des beaux-arts 
a donné son préavis. Ces commissions prennent leurs responsabilités, 
jugent l'opportunité des propositions qui leur sont faites et, souvent, cela 
a permis à la commission des travaux de faire un travail plus rapide. 
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Quant à ces prochaines années, il faudra prendre des décisions sur les 
demandes de crédits de la Protection civile. Il serait bon de pouvoir 
séparer — nous avons eu quand même des difficultés dans cette der
nière législature — les problèmes de construction d'abris avec ceux de 
construction d'une salle de gymnastique par exemple. Ce sera tout 
d'abord à la commission spécialisée à se prononcer sur l'opportunité 
de la construction d'un abri, comme le font entre autres les commissions 
des sports et des écoles pour les propositions qui leur sont propres. 

Nous avons beaucoup, il faut le reconnaître, de commissions dans 
ce Municipal, mais vous devez en fait constater que des commissions, 
comme celles du tourisme et des pétitions, sans encore en nommer d'au
tres, ont peu d'activité. 

Si ce Conseil accepte ma proposition, les groupes devront certes veil
ler de ne pas mettre dans cette commission des conseillers qui occupent 
déjà une place dans la commission des travaux et des finances. 

Sans allonger, en conclusion, je souhaite pour autant que cette com
mission puisse voir le jour, qu'elle fasse un travail utile. 

Je pensais, il y a 4 ans déjà, au problème du recrutement de nos 
sapeurs pour nos bataillons de quartirs. Je dois reconnaître à cet égard 
que notre conseiller administratif chargé du Service du feu a fait un 
effort louable par la propagande récente que nous avons vue en ville. 

Je pense aussi, en abandonnant le problème du feu, à la protection 
civile, et là, je mets l'accent surtout sur la protection du civil. 

Je suis allé pour une instruction assez rapide à Bernex et, malheureu
sement, avec les renseignements donnés sur les premiers secours à porter 
aux blessés, on peut s'apercevoir que notre police n'est pas encore bien 
éduquée à ce sujet. 

Il y a des problèmes délicats que j'ai pu constater, où il y aura tout 
un travail à faire au sein de cette commission pour la protection civile. 

J'ai assisté une fois à un accident où une femme a eu les deux jambes 
brisées. L'ambulance de la police qui est arrivée n'avait qu'une seule 
gouttière dans sa voiture ! 

Je pense qu'il y a un problème d'enseignement à faire dans ce do
maine. Je pense qu'il faudra aussi remédier au problème du ramassage 
des blessés comme dans certaines villes, où l'on met chaque fois à dis
position de l'ambulance un médecin. 

En terminant, je vous propose de renvoyer cette proposition à une 
commission ad hoc. 
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M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne s'oppose absolument pas à ce 
que la proposition de notre collègue Paquin soit renvoyée à une com
mission ad hoc pour étude. 

Mais je voudrais tout de même vous faire part du souci que nous 
cause la multiplicité des commissions permanentes simplement pour une 
raison dont d'ailleurs notre collègue a montré lui-même qu'il était cons
cient et sensible : c'est que nous avons déjà actuellement 10 commissions 
permanentes. 

En ce qui concerne notre groupe, et d'autres groupes de ce Conseil, 
nous devons déléguer 3 commissaires, ce qui fait 30 commissaires pour 
les 10 commissions, et nous ne sommes que 13, ce qui pose évidemment 
de gros problèmes ! 

Je me demande si nous ne pourrions pas demander à nos collègues 
commissaires de cette commission ad hoc, pour autant que ce Conseil 
soit d'accord d'envoyer cette proposition à une commission ad hoc que 
doit désigner la présidence, s'il ne serait pas possible de sortir du cadre 
de la proposition de M. Paquin, d'aller même plus loin et de voir si l'on 
ne pourrait pas regrouper les commissions. 

Il est en effet certain que la proposition de notre collègue, pour un 
service aussi important que le Service du feu et de la Protection civile 
en plus, a certainement sa raison d'être, mais son activité ne serait peut-
être pas telle qu'elle justifie de n'avoir que cela comme activité, et on 
pourrait peut-être regrouper les commissions. 

M. Paquin lui-même a fait allusion à la commission du tourisme qui 
n'avait pas beaucoup à faire. Il y en a d'autres. Je sais bien que des 
commissions comme celles des finances, des beaux-arts, des travaux et 
des SI sont déjà très chargées, mais on pourrait en regrouper d'autres. 
On pourrait par exemple — je dis cela tout à fait par hasard — mettre 
ensemble l'enfance et les écoles, etc. 

Je pense que, si l'on désigne une commission ad hoc, personnelle
ment, au nom de mon groupe, je désirerais beaucoup que cette commis
sion veuille bien étudier, en plus de la proposition de M. Paquin, la pos
sibilité de regrouper ces commissions d'une nouvelle façon et de nous 
faire une proposition dans ce sens. 

M. Germain Case (T). Si, il y a quelques mois, je n'étais pas très 
chaud partisan de la constitution de cette commission, maintenant, j'ai 
changé d'avis, car j'ai ici un certain nombre de clichés photographiques 
qui montrent par exemple le manque de sécurité de certains ouvriers qui 
doivent exécuter des travaux sur les toits. On peut ainsi se rendre compte 
de l'état des cheminées dans le quartier de Saint-Jean. 
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Or, vous constaterez en regardant ces clichés qu'il est temps que Ton 
s'occupe de ces questions. Du reste, je les présenterai à cette commission 
si elle est créée. 

J'ai là une photo: la cheminée est dans un mauvais été tel que le 
ramoneur, depuis 2 ans, n'a jamais osé monter dessus ! Il dit: « Si je 
monte dessus, je risque ma peau ; je ne tiens pas à me suicider et, d'au
tre part, si la cheminée tombe dans la rue, on m'accusera encore d'avoir 
fait exprès ! » C'est quelque chose d'extraordinaire. L'état de ces che
minées ne date pas d'hier ni d'avant-hier ; il y a des décennies qu'elles 
sont dans cet état. 

M. Dominique Micheli (L). Je pourrai être très bref. 

Je voulais simplement dire que notre groupe partage les préoccupa
tions exprimées par M. Olivet en ce qui concerne la multiplication des 
commissions. Nous pensons qu'il ne faut pas que les commissions soient 
trop chargées mais, inversement, il n'est pas souhaitable non plus que 
certaines commissions soient trop peu occupées, car cela introduit dans 
le travail de ces commissions une certaine discontinuité qui n'est pas 
favorable à une action à long terme et à une prise de conscience des 
problèmes qui se posent dans tel ou tel secteur d'activité de la Ville de 
Genève. 

C'est pourquoi notre groupe appuie la proposition qu'a faite M. Oli
vet et souhaite que la commission ad hoc qui sera constituée, si le Con
seil municipal est d'accord, puisse également faire des propositions dans 
le sens de certaines fusions entre différentes commissions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord 
dire et répéter, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire deux fois dans 
cette salle, ensuite d'interventions de M. Paquin, que je ne suis pas 
opposé du tout à la création d'une commission Service du feu et Pro
tection civile. Je demanderai donc au Conseil de renvoyer ce sujet à 
une commission ad hoc. 

Je voudrais dire aussi que mes préoccupations rejoignent celles de 
M. Olivet et de M. Micheli et que, puisque la commission ad hoc, si vous 
en désignez une, devra examiner un nouveau texte de l'article 104, je 
pense qu'il serait bon de profiter de cette occasion pour « faire un peu 
le ménage » dans ce texte et pour regrouper effectivement ces commis
sions. 

On pourrait parfaitement — puisque ça a été le cas, soit pour le plan 
quadriennal, soit pour l'étude du budget ou des comptes rendus, et que la 
commission des sports a été appelée à examiner aussi certains problèmes 
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Service du feu et Protection civile — examiner le regroupement d'une 
commission ,<< Service des sports, Service de secours contre l'incendie et 
Protection civile » ; de regrouper par ailleurs les commissions de l'en
fance et des écoles, c'est-à-dire le jeune âge qui serait regroupé en une 
seule commission, et de regrouper aussi la commission du tourisme avec 
celle des beaux-arts et de la culture, de façon à réduire le nombre des 
commissions et de leur donner plus de consistance. 

Je crois qu'on simplifie le travail, on spécialise un peu mieux ceux 
qui font partie de ces commissions et je pense que ce serait une bonne 
solution. 

Si la commission ad hoc est nommée, je lui demanderai d'examiner 
ces suggestions qui ont été faites par différentes personnes et que je 
reprends également à mon compte. 

M. Claude Faquin (S). Pour ma part, je me rallie aux propos de mon 
collègue Olivet et à ceux de M. Raisin, conseiller administratif. Je crois 
qu'on peut faire un regroupement, mais enfin, il est bien évident qu'on 
ne peut pas négliger, pour la Ville de Genève, une commission du feu 
et de la Protection civile, alors que toutes nos communes du canton ont, 
au sein de leur Conseil municipal, une commission du feu, de même 
que toutes les villes suisses en général. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Jean 
Fahrni, Germain Case, Pierre Frély (T) ; Claude Faquin, Jean-Pierre 
Parisod, André Clerc (S); Robert Goncerut, Yves Berchten, André 
Cornut (R) ; Mlle Claire Marti, MM. Jean-Pierre Messerli (L) ; Rolf 
Zwicky, André Rod (V) ; Robert Pattaroni, Emile Piguet (ICS). 

Le président. Le bureau recommande à cette commission de suivre 
les propositions faites dans le sens de la refonte complète de l'article 
104 qui, actuellement, fait que nous sommes très chargés en commissions. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1968-1969 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève ». (No 176) 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 30 octobre 1969, le 
rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et 
profits et le bilan de la Fondation du Grand-Théâtre, arrêtés au 30 
juin 1969. 
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Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le 
rapport des contrôleurs, constatant la régularité des écritures et pro
posant d'approuver ces comptes, qui laissent apparaître un boni de 
271 425,21 francs, après avoir passé les amortissements. 

Sur la base de ces pièces, qui vous sont transmises, le Conseil 
administratif vous propose d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, les comptes de la saison 1968-1969 arrêtés 
au 30 juin 1969, tels qu'ils sont présentés par la Fondation, en votant 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève », arrêtés au 30 juin 1969 ainsi que le rapport des 
contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. - Le boni de la saison 1968-1969, de 271 425,21 francs, 
sera viré au Fonds de réserve de la Fondation. 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1968/69 

I. INTRODUCTION 

Conformément au statut du Grand Théâtre de Genève, article 10, 
paragraphe 6, lettre c), le Conseil de Fondation soumet au Conseil 
administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte 
rendu administratif et financier de la saison 1968/69. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation, désigné en 
1967, était composé de la manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 

Alfred Borel (CM) (dès le 11 mars 1969) 
Claude Bossy (CM) 
Pierre Bouffard (CA) 
Roger de Candolle (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Willy Kunz (CA) 
Henri Peillex (CM) | (jusqu'au 18 février 1969). 

Au mois de février 1969, notre Fondation a déploré le décès de 
l'un de ses membres, M. Henri Peillex, personnalité bien connue, qui 
s'est dévoué sans compter pendant de nombreuses années pour l'art 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membre désigné par le Conseil municipal. 
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lyrique. En date du 11 mars 1969, le Conseil municipal a élu M. 
Alfred Borel, conseiller aux Etats, pour remplacer M. Henri Peillex 
au sein du Conseil de Fondation. 

Toujours au mois de février 1969, nous avons également eu à 
déplorer la mort de Maître Ernest Ansermet qui fut le conseiller 
musical du Grand Théâtre depuis sa réouverture. Ce n'est pas le lieu 
de répéter ici les qualités et les mérites du fondateur et chef de l'Or
chestre de la Suisse Romande qui a marqué le monde musical d'une 
empreinte incomparable et qui a notamment rendu des services excep
tionnels à notre Maison. 

La saison 1968/69 s'est déroulée, comme les trois précédentes, de 
façon très satisfaisante, du point de vue tant artistique que financier. 
Cette saison a été la quatrième dont M. Herbert Graf a assumé la 
direction générale et M. Emile Jucker la direction administrative. Le 
conseil de Fondation exprime sa gratitude aux directeurs, ainsi qu'au 
personnel artistique, technique et administratif du Grand Théâtre pour 
le travail accompli au cours de la saison écoulée. 

On peut relever, à ce propos, les échos très favorables de la presse 
locale et suisse ( notamment suisse alémanique), ainsi que de la presse 
étrangère sur les représentations données au Grand Théâtre. 

Au cours de la saison écoulée, la Fondation a continué à déployer 
une vive activité. Le conseil s'est réuni douze fois, tandis que le 
bureau tenait 43 séances. En outre, plusieurs groupes de travail ont 
notamment mis sur pied, en collaboration avec les services de la 
Ville de Genève, les conventions collectives de travail du ballet et 
du chœur, le règlement du personnel technique, le règlement intérieur 
de travail, etc. 

Pour la saison 1968/69, les recettes, subvention comprise, se sont 
élevées à 5 175 250 francs, d'où une augmentation minime par rap
port aux prévisions. Cela démontre qu'il sera difficile à .l'avenir de 
compter sur une augmentation des recettes. 

Quant aux dépenses, leur examen, en comparaison avec le budget, 
fait ressortir une diminution sensible, soit 262 910,36 francs. A ce 
sujet, il convient de répéter ce qu'énonçait déjà notre rapport de la 
saison passée, à savoir que les économies réalisées sur les prévisions 
de dépenses sont dues à la gestion prudente de la direction et à ses 
contacts importants à travers le monde, qui lui permettent d'obtenir 
les meilleures conditions possibles pour présenter au public genevois 
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des spectacles de qualité. Des circonstances favorables ont également 
facilité ces bons résultats. 

On constate que la saison boucle une fois de plus avec un excédent 
bénéficiaire, lequel s'élève cette année à 271 425,21 francs, somme 
que la Fondation du Grand Théâtre se propose de virer au fonds de 
réserve comme le lui a demandé la commission municipale des beaux-
arts. 

A part les 108 représentations présentées au cours de la saison 
1968/69, d'importantes bases ont été jetées en vue de permettre un 
accès toujours plus large du public au Grand Théâtre. 

Ballet et école de danse 

Le ballet a été réorganisé et va bénéficier de la collaboration du 
chorégraphe de renommée mondiale, Georges Balanchine, comme 
conseiller artistique. Georges Balanchine est né en Russie. Il a fait 
ses études au théâtre Kirow. A 19 ans, il fonde sa première compagnie, 
« Les Soirées du Jeune Ballet •». Il fut maître de ballet à l'Opéra 
royal de Copenhague, puis, en 1934, il créa à New-York la School 
of American Ballet, qui devait donner naissance, entre autres, au 
New York City Ballet. Georges Balanchine a composé près de 120 
ballets. 

Georges Balanchine a détaché à Genève son assistant, Alfonso 
Cata, comme maître de ballet du Grand Théâtre. Ce dernier, né à 
La Havane en 1937, a fait dès l'âge de dix ans toutes ses études à 
Genève avant de suivre les cours de danse de Boris Kniaseff. En 
1956, Roland Petit, qui préparait sa saison au Théâtre des Champs-
Elysées l'engage dans ses « Ballets de Paris ». Après avoir fait partie 
de la Compagnie du Marquis de Cuevas, Alfonso Cata rejoignit 
Janine Charrat qui était alors maître de ballet du Grand Théâtre. Puis 
il repartit pour les Etats-Unis où, après une audition, il fut engagé 
au New York City Ballet. Dès cet instant, Alfonso Cata a dansé 
preque tous les ballets de Balanchine qui figurent au répertoire de 
la troupe. 

Il y a longtemps que l'on envisageait la création d'une école de 
danse. Avec la réorganisation du ballet du Grand Théâtre, la réalisa
tion de ce projet est devenue possible. L'école permettra la forma
tion de nouveaux éléments et l'on peut admettre qu'elle sera une ins
titution d'un grand intérêt dans le domaine chorégraphique. Cette 
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école, qui a ouvert ses portes au début de septembre 1969, est dirigée 
par Beatriz Consuelo et Alfonso Cata. Elle connaît déjà un succès 
considérable, puisque près de 160 élèves y sont inscrits. 

Représentations pour les écoles 

Durant la saison 1968/69, l'on a poursuivi la pratique tendant à 
donner aux élèves des écoles la possibilité d'assister aux répétitions 
générales. 

Nous savons que cette solution présente certains inconvénients, 
mais elle est pourtant appréciée tant par la direction de l'enseignement 
secondaire que par les maîtres et les élèves eux-mêmes. Toutefois, 
la Fondation et la direction étudient avec le Conseil administratif 
la possibilité de présenter aux élèves des écoles de véritables repré
sentations. 

Radio 

La Radio Suisse Romande, de son côté, a pu proposer aux audi
teurs de son premier programme l'écoute des ouvrages d'art lyrique, 
exécutés au Grand Théâtre avec l'Orchestre de la Suisse Romande, à 
l'exception toutefois de l'opérette « My Fair Lady ». En effet, les pro
priétaires américains des droits de diffusion sonore n'ont pas auto
risé la mise sur l'antenne de cet ouvrage divertissant. 

Les diffusions par la Radio Suisse Romande sont généralement 
faites en direct, le soir d'une représentation le jeudi et, d'après les 
informations qu'elle reçoit par le moyen des réponses au concours 
de l'entracte, il apparaît que ces émissions atteignent des auditeurs 
jusqu'à Alger, Liège, Piacenza, Cologne, Bordeaux, Marseille, etc. 
La radio permet donc, tant sur le plan du territoire suisse tout entier 
que pour les pays voisins, un rayonnement qui déborde singulièrement 
des limites géographiques de la salle de représentations (1 500 places), 
puisque, par comparaison avec le concert du mercredi et des expé
riences d'évaluation du nombre des auditeurs qui ont été conduites, 
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on peut dire que l'auditoire radiophonique du jeudi soir « A l'opéra 
se situe, selon les ouvrages entre 60 000 et 120 000 personnes. 

Echange et collaboration avec d'autres théâtres 

Les démarches effectuées au cours de cette saison pour obtenir des 
échanges avec d'autres théâtres lyriques permettront de réaliser des 
économies sur les budgets de décors et de costumes. C'est ainsi que 
notre production de « L'Or du Rhin » a été louée au Festival de 
Hollande et que des locations de mises en scène pour la saison pro
chaine sont en négociations, notamment avec les opéras de Rome et 
de Palerme. 

Il faut également relever l'expérience fort intéressante et encou
rageante que fut le spectacle présenté sur la scène de Neuve par le 
Cartel des théâtres dramatiques genevois en collaboration avec le 
Grand Théâtre. Il s'agissait des « Anabaptistes » de Diirrenmatt. La 
Fondation et la direction du Grand Théâtre espèrent pouvoir pour
suivre cette collaboration avec les théâtres genevois au cours des 
prochaines saisons (voir page 11 ci-dessous). 

D'autre part, des contacts ont été pris par la Fondation et la direc
tion en vue de la venue à Genève de l'Opéra de Hambourg et de 
celui de Munich, probablement au cours de la saison 1970/71. 

La Fondation et la direction se sont employées à ouvrir toujours 
davantage le Grand Théâtre à la population. Mais il faut souligner 
que le principal obstacle à la réalisation d'une « démocratisation » 
telle qu'elle est souhaitée par les autorités municipales est la question 
des services d'orchestre. En effet, l'Orchestre de la Suisse Romande 
doit, par convention, assurer 150 services (répétitions et représen
tations) par saison théâtrale du Grand Théâtre. Grâce à la compré
hension des autres utilisateurs et des dirigeants de l'Orchestre, ce chif
fre a pu être élevé à 170 durant la dernière saison. Mais l'on doit 
constater qu'il s'agit là d'un maximum : dans sa formation actuelle, 
l'Orchestre de la Suisse Romande ne pourra plus augmenter le nom
bre des services en faveur du Grand Théâtre. Il faudra donc trouver 
une solution nouvelle si l'on entend ne pas perdre le bénéfice des 
efforts déployés jusqu'à présent pour faciliter l'accès du Grand 
Théâtre. 
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Concours de décors et costumes 

Au début de 1969, la Fondation et la direction du Grand Théâtre 
ont mis sur pied un concours de décoration scénique. Ce concours 
a pour but la création des décors et costumes nécessaires à la réali
sation de l'opéra « Lulu » d'Alban Berg, qui sera joué au cours de 
la prochaine saison. Le concours est ouvert à tous les artistes de natio
nalité genevoise, quel que soit leur domicile, et aux artistes confé
dérés ou étrangers à condition qu'ils soient légalement domiciliés dans 
le canton de Genève sans interruption depuis le 1er janvier 1968. En 
outre, la Fondation a décidé d'inviter personnellement à concourir 
tous les artistes ayant déjà créé un décor d'opéra sur la scène du 
Grand Théâtre depuis sa réouverture en 1962. Cette manifestation est 
d'ores et déjà un succès si l'on en juge par le nombre d'inscriptions 
(53 concurrents). Elle vise à découvrir des artistes de chez nous capa
bles de réaliser ce genre de travail pour le Grand Théâtre. Le jury 
se réunira à mi-novembre pour examiner les envois des concurrents. 

IL EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1968/69 du Grand Théâtre de Genève a débuté le 10 
septembre 1968 pour se terminer le 27 juin 1969. Durant cette pé
riode, le public a assisté à 23 spectacles (dont 16 organisés ou montés 
par le Grand Théâtre), soit au total 95 représentations, auxquelles 
viennent s'ajouter deux générales pour les écoles, sept spectacles du 
ballet du Grand Théâtre à Aix-les-Bains, à Berne, à Thonon (pour 
l'ouverture de la Maison des arts et loisirs), au Théâtre de la Cour 
Saint-Pierre à Genève, à Meyrin, à Nyon, ainsi qu'à Lausanne pour 
le Festival international. De plus, le chœur du Grand Théâtre a chanté 
« Le Freischiitz » de Weber au cours d'un concert organisé conjoin
tement par le Studio de Genève de la Radio Suisse Romande.et par le 
Grand Théâtre. Le chœur a pris part au Diorama de musique con
temporaine dans un concert donné à Fribourg, ainsi qu'au Festival 
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de musique de Divonne. Le ballet a encore prêté son concours à une 
soirée organisée par le Cercle français de Genève. 

Cela représente un total de 108 manifestations. 

Des 95 représentations précitées, 83 ont été organisées ou montées 
par le Grand Théâtre, soit : 

48 en abonnement, 
21V£ en location aux guichets, 
13 Va en représentations poulaires. 

En outre, sept spectacles ont été présentés par les imprésarios. 

La répartition artistique des seize spectacles organisés ou montés 
par le Grand Théâtre est la suivante : 

9 ouvrages 

1 ouvrage 

3 programmes 

2 ouvrages 

Opéras 

Opérette 

Ballets 

Ouvrages dramatiques 

Pantomine (Théâtre 
Noir de Prague) 

50 représentations 

10 représentations 

13 représentations 

9 représentations 

1 ouvrage 1 représentation 

Une liste démaillée, accompagnée de tous les renseignements néces
saires, figure dans l'annexe No 1 (Ouvrages organisés par le Grand 
Théâtre pour la saison 1968/69). 

Représentations populaires 

Il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de Genève qui 
« loue » un spectacle au Grand Théâtre. Elle en répartit les billets, à 
prix réduits, à divers ayants droit par le truchement des organisations 
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professionnelles compétentes. Le nombre de représentations populai
res a été de 13 Va *. Les représentations données sous cette forme furent 
les suivantes : 

Le Trouvère 1 

Ballet I 1 

Macbeth 1 

Madame Butterfly 2 

My Fair Lady 1 

Siegfried 1 

Ariane à Naxos 1 

Pelléas et Mélisande V2 salle 

Enlèvement au Sérail 2 

Les Anabaptistes 1 

Lac des Cygnes 1 

Crépuscule des Dieux 1 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Le Grand Théâtre a organisé les manifestations suivantes pour les 
écoles : 

deux répétitions générales (Macbeth et l'Enlèvement au Sérail). 

4. Spectacles en location 

Les imprésarios genevois ont, pour leur part, présenté sept spec
tacles. L'annexe No 2, Spectacles organisés au Grand Théâtre par des 
tiers - saison 1968/69, donne toutes les indications utiles à ce sujet. 

Dans le cas de la demi-salle, il s'agissait d'une représentation nor
male, la moitié de la salle étant réservée par la Ville pour une 
représentation populaire. 
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5. Centre lyrique pour jeunes chanteurs d'opéra 

La Fondation du Grand Théâtre a conclu, en date du 1er juin 1969, 
avec l'Association des Amis de l'Opéra une convention relative aux 
activités du Centre lyrique. Selon cette convention, le Grand Théâtre 
met certains locaux à la disposition du Centre lyrique, moyennant le 
paiement d'un loyer. 

Le Centre lyrique a été organisé au cours de la saison 1968/69 
grâce à la générosité de plusieurs mécènes et sous la responsabilité 
financière de l'Association genevoise des Amis de l'Opéra que pré
side M. Pierre Bouffard, ancien maire de Genève. Il poursuit ainsi 
l'œuvre de son prédécesseur, M. Roger de Candolle, ancien président 
de cette association, lequel fut l'initiateur et le promoteur du Centre. 
Il convient de remercier les donateurs privés qui ont accepté d'assu
mer la charge du financement du Centre. 

Le Centre lyrique prévoit de donner à de jeunes artistes la possi
bilité de compléter leur formation, notamment en participant comme 
stagiaires et à côté de leurs cours au travail sur la scène du Grand 
Théâtre qui offre d'excellentes possibilités pour la réalisation d'un tel 
centre. 

Le Centre lyrique, qui a ouvert ses portes à la fin du mois de septem
bre 1969, a retenu la candidature de 25 jeunes artistes, dont 5 Suisses. 
Il y a 22 chanteurs, 2 metteurs en scène et une auditrice. Le Centre 
lyrique sera dirigé par M. Herbert Graf. 

6. Cartel des théâtres dramatiques de Genève 

Le Grand Théâtre a fait appel cette saison au Cartel des théâtres 
dramatiques de Genève, qui a donné cinq représentations des « Ana
baptistes » de Diirrenmatt. De plus, le Cartel a loué la salle du Grand 
Théâtre pour y donner encore six représentations du même spectacle. 
On trouvera ci-dessus (page 7, troisième paragraphe) un commentaire 
sur cette expérience encourageante. 
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7. Abonnements et ventes aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1968/69 a été de 4 297. 

L'abonnement comprenait douze spectacles : 
1. Le Trouvère Verdi 
2. Spectacle de ballet par le ballet du 

Grand Théâtre : 
— Concerto Vivaldi 
— Manu-Tara Jean Derbès 
— Giselle Adam 

3. Macbeth Bloch 
4. Chacun sa Vérité Pirandello 
5. Mosè Rossini 
6. My Fair Lady Loewe 
7. Siegfried Wagner 
8. Ariane à Naxos Strauss 
9. Pelléas et Mélisande Debussy 

10. Les Aanabaptistes Durrenmatt 
11. Le Lac des Cygnes Tchaïkovsky 
12. Le Crépuscule des Dieux Wagner 

Les quatre premières représentations de chaque ouvrage étaient 
réservées aux abonnés. 

En outre, quatre spectacles ont été donnés hors abonnement : 

1. Madame Butterfly 
2. L'Enlèvement au Sérail 
3. Théâtre de Prague 
4. Spectacle de ballet par le ballet du 

Grand Théâtre : 
— Sérénade pour cordes 
— Echeveau 
— Interférences 
— Arachnea 

Puccini 
Mozart 

Dvorak 
Magne 
Berthomieu 
Wakhevitch 

Pour l'ensemble des spectacles présentés par le Grand Théâtre, il 
y a eu au total 122 756 places pour le public, dont 51 564 furent 
réservées aux abonnés et 64 690 proposées à la vente. De ce dernier 
total, 55 891 places furent vendues. Les places invendues s'élèvent 
donc à 8 799 (pour 108 spectacles). 
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8. Fréquentation 

Le taux de fréquentation de la salle a atteint 92,27 %. 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de onze 
membres, soit : 

— un directeur général, 
— un directeur administratif, 
— un chef-comptable, 
— deux secrétaires de direction, 
— une secrétaire administrative, 
— une comptable, 
— une téléphoniste-sténo-dactylo, 
— un chef-huissier, 
— deux huissiers. 

2. Régie de la scène 

La régie de la scène était assurée par trois personnes : 
— un chef metteur en scène, 
— deux régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre était composé de 32 danseurs et dan
seuses répartis de la manière suivante : 

— 3 danseurs et danseuses étoiles, 
— 8 danseurs et danseuses solistes, 
— 21 danseurs et danseuses corps de ballet. 

Le ballet comprend en outre une pianiste. 
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4. Chœur et régie musicale 

Le chœur professionnel, dont le chef était, jusqu'à la fin de la sai
son 1968/69, M. Philippe Cart, était composé de 33 choristes. 

La régie musicale était assurée par : 

— un chef de chant, 
— un bibliothécaire musical, 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1968/69, le personnel technique fut dirigé comme 
par le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la 
fin de la saison 1968/69, il se répartissait de la façon suivante : 

— 1 chef machiniste, 
— 1 sous-chef machiniste, 
— 3 chefs d'équipe, 
— 18 machinistes, 
— 1 chef électricien, 
— 1 sous-chef électricien, 
— 6 électriciens, 
— 1 chef tapissier-accessoiriste, 
— 5 accessoiristes, 
—• 1 chef mécanicien, 
— 4 mécaniciens, 
— 1 chef constructeur, 
— 5 constructeurs, 
— 1 serrurier, 
— 1 tapissier, 
— 1 chef d'atelier, 
— 4 décorateurs, 
— 1 chef habilleuse, 
— 3 habilleuses, 
— 1 garçon de scène. 
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Ce personnel technique fixe a été secondé par des employés surnu
méraires engagés à l'heure ou à la journée. 

Genève, octobre 1969. 

Au nom de la Fondation 
Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1968/69 

TABLEAU II 

Désignation des comptes B U D G E T C O M P T E S ECARTS S/BUDGET 

PRODUITS Fr Fr Fr 

Recettes d'exploitation 1.935.000.— 1.943.514.85 + 8.514.85 

Subvention Ville de Genève 3.240.250.— 3.240.250.— -.-

Total des PRODUITS 5.175.250.— 5.183.764.85 + 8.514.85 

c » s S E C S c « i •> s K E S J rn S=B=Œ= = = = = = » = = = ~°° 

CHARGES 

Frais généraux d'administration 743.250.— 638.211.39 - 105.038.61 

Frais fixes d'exploitation 1.475.000.— 1.343.961.— - 131.039.— 

Frais variables d'exploitation 2.957.000.— 2,655.943.30 - 301.056.70 

Amortissement : 

matériel et mobilier -.— 23.319.95 + 23.319.95 

costumes 1968/69 -.- 250.904.— + 250.904.— 

Total des CHARGES 5.175.250.— 4,912.339.64 - 262.910.36 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION + 271.425.21 + 271.425.21 

=============«== ;*=== „.«««*B«tJ 
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STATISTIQUE CCS DEPENSES DE LA SAISON 1968/69 

TABLEAU III 

Désignation des comptes 8 U D G E T D E P E N S E S ECARTS S/BUDGET 

FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION Fr Fr Fr 

30 Salaires et charqes sociales 

134.000.— 138.862.— + 4.862.— Salaires du personnel admin. 134.000.— 138.862.— + 4.862.— 

Charges sociales du personnel 166.950.— 132.946.45 - 34.003.55 

Impôts à la source s/artistes 150.000.— 31.161.90 - 118.838.10 

Assurances accidents 45.000.— 41.797.30 3.202.70 

31/ Frais de bureau et d'adm. 

32 
Fournitures de bureau 

9.000.— 14.477.— + 5.477.— 

Imprimés 12.000.— 9.699.70 - 2.300.30 

Téléphones et télégrammes 27.000.— 25.899.80 1.100.20 

Frais de port, affr. 
douane etc. 5.000.— 7.124.54 + 2.124.54 

Location de machines et 
d'appareils 4.000.— 3.767.55 232.45 

Abonnements journaux 800.— 754.10 45.90 

Frais d'insertions 3.000.— 2.478.35 521.65 

Frais de représentations 
et réceptions 6.000.— 5.801.90 198.10 

Frais de voyages d'admins. 6.000.— 6.748.30 + 748.30 

Frais du Conseil de 
la Fondation 35.000.— 54.855.05 + 19.855.05 

33 Frais de locaux 

Réparations 1.500.— 1.546.75 + 46.75 

Entretien machines et 
matériel 1.500.— 832.45 667.55 

Nettoyage du bâtiment 120.000.— 140.200.— + 20.200.— 

34 Frais aénéraux divers 

Frais divers 5.000.— 9.880.55 + 4.880.55 

Assurances diverses 11.500.— 9.377.70 - 2.122.30 

Total des FRAIS GENERAUX 
D'ADMINISTRATION 743.250.— 638.211.39 - 105.038.61 

K B = H » » * « X ,=»».»»==:=»=« B = = u « a B = j ; s = = = = K = = i 

Ecarts 
Ecarts 

= Augmentation des dépenses par rapport au budget 
= Diminution 
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TABLEAU I I I / 2 

Désignation des comptes B U D G E T D E P E N S E S ECARTS S/BUDGET 

FRAIS FIXES D'EXPLOITATION Fr Fr Fr 

40 Salaires du personnel art. 
et choeurs 

Salaires du personnel art. 117.000.— 82.086.90 - 34.913.10 

Salaires des choristes prof. 586.800.— 515.594.75 - 71.205.25 

Salaire du chef des choeurs 29.700.— 30.899.65 + 1.199.65 

Salaires chef du chant & rép 79.700.— 75.024.65 - 4.675.35 

Salaire du bibliothécaire 6.500.— 6.373.80 126.20 

41 Corps de ballet 

Salaires du ballet 533.700.— 528.067.70 - 5.632.30 

Salaires des pianistes 16.200.— 16.730.40 + 530.40 

Fournitures du ballet 20.000.— 14.658.35 - 5.341.65 

42* Personnel technique 

Planificateur technique 32.400.— 10.210.— - 22.190.— 

Vêtements de travail 10.000.— 6.302.10 3.697.90 

43 Frais fixes divers 

10.000.— 11.599.25 + 1.599.25 Frais fixes divers 10.000.— 11.599.25 + 1.599.25 

Entretien général et 
frais d'ateliers 25.000.— 36.413.45 + 13.413.45 

Crédits spéciaux • 
Achat d'instruments de 
musique 8.000.— 8.000.— -.— 

Total des 
FRAIS FIXES D'EXPLOITATION 1.475.000.— 1.343.961.— - 131.039.— 

» s < : » c s n = i » ! i » i b M » « « « I « « « = s ™ I 
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TABLEAU I I I / 3 

Désignation des comptes B U D G E T D E P E N S E S ECARTS S/BUDGET 

FRAIS VARIABLES D'EXPLOITATION Fr Fr Fr 

50 Dépenses artistiques 

Fr Fr Fr 

Artistes 1.450.000.™ 1.372.357.75 - 77.642.25 

Metteurs en scène 40.000.— 31.400.-- - 8.600.— 

Chefs d'orchestre 188.000.— 160.867.— - 27.133.— 

Feux de scène 64.000.— 66.913.40 + 2.913.40 

Souffleur 7.000.— 9.275.-- + 2.275.— 

Frais de voyages artist. 60.000.— 78.440.40 + 18.440.40 

Maquettistes 60.000.— 51.771,40 - 8.228.60 

51 Choeurs suppl. et figuration 

50.000.— 43.600.— - 6.400.— Choeurs supplémentaires 50.000.— 43.600.— - 6.400.— 

Chef de la figuration 3.500.— 3.600.— + 100.— 

Figuration 40.000.— 33.080.— - 6.920.— 

52 Ballet 

Ballet surnuméraire 12.000.— 7.564.80 - 4.415.20 

Chorégraphes 33.000.— 34.710.— + 1.710.— 

53 Personnel de salle 

Gardes municipaux, pompiers 30.000.— 35.411.40 + 5.411.40 

54 Dépenses pour artistes & scèn e 

- 215.000.— Achat de costumes 215.000.—* - 215.000.— 

Location de costumes G décors 80.000.— 106.775.90 + 26.775.9* 

Arrangements et transf.cost. 3,000.-- 4.707.60 + 1.707.60 

Perruques et maquillage 26.000.— 33.726.40 + 5.726.40 

Entretien et nettoyage cost. 15.000.— 7.570.20 7.429.80 

56 Confection et achat de décors 180.000.— 174.614.65 - 5.385.35 180.000.— 174.614.65 - 5.385.35 

à reporter 2.558.500.— 2.256.405.90 - 302.094.10 
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TABLEAU III/4 

Désignation des comptes B U D G E T D E P E N S E S ECARTS S/BUDGET 

FRAIS VARIABLES D'EXPL.fsuite1 Fr Fr Fr 

Reports 2.558.500.— 2.256,405.90 - 302.094.10 

57 Frais divers d'exploitation 

40.000.— 78.494.10 + 38.494.10 Frais de transport G douane 40.000.— 78.494.10 + 38.494.10 

Achat et location matériel 
musical 29.500.— 29.532.10 + 32.10 

Droits d'auteurs 95.000.— 85.238.15 - 9.761.85 

Services spéciaux C.G.T.E. 8.000.— 9.180.— + 1.180.— 

Frais divers 55.000.— 52.858.60 - 2.141.40 

58 Publicité d'exploitation 

Affiches et affichage 25.000.— 19.445.45 - 5.554.55 

Publicité spect.E- avant-
saison 28.000.— 21.065.55 - 6.934.45 

Clichés et confection 
programmes 100.000.— 85.604.20 - 14.395.80 

Impression avant-programme 15.000.— 15.619.25 + 619.25 

Travaux de rédact.programmes 3.000.— 2.500.— 500.— 

Total des FRAIS VARIABLES D'EXPL. 2.957.000.™ 2.655.943.30 - 301.056.70 

Total des FRAIS FIXES D'EXPLOIT. 1.475.000.— 1.343.961.— - 131.039.— 

Total dos FRAIS GENERAUX D'AOM. 743.250.— 638.211.39 - 105.038.61 

Total des DEPENSES 5.175.250.— 4.638.115.69 - 537.134.31 

= = & « » » « « > • ;SBBCSXSEBft1ÏSSlt:MXltE 

* Le montant de Fr 250.904.- concernant l'achat 
a été activé. 

des costumes de la saison 1968/69 
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STATISTIQUE DES RECETTES DE LA SAISON 1968/59 

TABLEAU IV 

Désignation des comptes B U D G E T R E C E T T E S ECARTS S/BUDGET 

RECETTES D'EXPLOITATION Fr Fr Fr 

Recettes représentations 620.000.— 746.239.20 + 126.239.20 

Recettes abonnements 1.020.000.— 914.951.10 - 105.048.90 

Recettes programmes 30.000.— 84.060.60 + 4.060.80 

Publicité programmes 65.000.— 66.600.— + 1.800.— 

Radio 50.000.— 49.999.80 -.20 

Recettes diverses 100.000.— 81.463.95 - 18.536.05 

Total des 

RECETTES D'EXPLOITATION 1.935.000.— 1.943.514.85 + 8.514.85 

= = = = = t = = = = = = = = = = 
:=«_____=«==„« I=_======:= _«««„, 

Ecarts + 

Ecai'ts -

Augmentation des recettes par rapport au budget 

Diminution " " " " " " 
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TABLEAU VI 



DÉCOMPTES DÉFINITIFS 

DES SPECTACLES 
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TABLEAU, VII/1 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
5C7 
510 
511 
512 
530/35 
540 
541 
542 
543 
544 
5G0 
570/571 
572 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
565 

600 
601 
602 

L E T R O U V E R E 

6 représentations - 3 répétitions d'orchestre 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, lac. matériel musical et arrangeai. 
Services spéciaux C.G.T.E, 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

Budget Dépenses 

F r F r 

120.000.— 99.540.40 

15.000.— 13.760.— 
5.000.— 3.955.60 

750.— 985.— 
5.500.— 2.410.60 
4.000.— 4.600.— 

20.000.— 14.800.— 
450.— 350.— 

10.000.— 5.600.— 
2.100.— 1.883.15 
5.000.— -. ; 

15.000.— 12.939.90 
500.— 492.— 

2.300.— 2.300.— 
1.300.— 907.— 

10.000.— 12.172.50 
4.000.— 3.562.90 
2.500.— 1.626.30 
1.000.— 810.— 
4.000.— 1.969.15 
1.600.— 1.590.20 
î.aoo.— 1.410.35 
6.600.— 5.848.85 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

TOTAL DES DEPENSES 239.600. 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget 

Fr 

41.500.-
85,000.-
5.700.-

194.514.40 

Recettes 

Fr 

55.343.85 
76.245.90 
6.552.— 

TOTAL DES RECETTES 132.200.- 138.141.75 

PERTE 107.400.— 56.372.65 
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TABLEAU VU/2 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
630/35 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
5B4 
585 

600 
601 
602 

SPECTACLE DE DANSE 

6 représentations - 7 répétitions d'orchestre 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages-artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle [pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et douane du matériel 
Achat, location mat. musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budqet Dépenses 

Fr Fr 

20.000.— 22.244.55 

12.000.— 11.700 — 
6.00Û- — 4.882.40 

5.000.™ 3.356.70 
7.000.— 7.000.— 

400.— 350.— 
5.000.— 2.420.— 
5.000.— 4.571.— 
12.000.— 13.170.— 
2.100.— 1.247.25 
30.000.— 27.532.30 
10.000.— 3.702.30 

400.— 429.15 
2.300.— 2.300.— 
1.300.— 1.500.35 

25.000.— 10.549.45 
4.000.— 2.512.55 
2.500.— 2.1B9.20 
13.000.— 3.153.95 
1.000.— 810 
4.000.— 3.906.40 
1.600.— 1.507.30 
2.000.— 2.470.85 
6.600.— 5.336.85 
1.000.— 800 

200.— -.— 

TOTrtL DES DEPENSES 179.400. 

Budget 

Fr 

36.500.-
85.000.-
5.700.-

139.652.65 

Recettes 

Fr 

40.128.90 
76.245.90 
5.302.— 

TOTAL DES RECETTES 127.200.- 121.676.80 

PERTE 52.200.— 17.975.85 
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TABLEAU VII/3 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
51Û 
511 
512 
520 
521 
530/35 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
5e5 

600 
601 
602 

M A C B E T H 

5 représentations - 7 répétitions d'orchestre 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers et gardes mun.} 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangent. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.t, 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichages 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux dé rédaction des programmes 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

110.000.— 120.447.35 
10.000.— -.— 
9.000.— 7.500.— 
9.000.— 6.524.— 

700.— 1.145.— 
5.500.— 4.784.70 
8.000.— 11.600.— 
20.000.— 14.800.— 

450.— 350.— 
10.000 6.980.— 

1.750.— 1.778.05 
40.000.— 1.649.90 

-.— 57.167.— 

-.— . 504.— 
2.300.— 2.300.— 
1.200.— 200.20 

30.000 20.597.30 
4.000.— 4.802.95 
3.000.— 3.918.20 

12.000.— 10.016.80 
1,000.— 675.— 
4.00O.— 3.296.55 
1.600.— 1.199.20 
2.000.— 1.052.50 
6.600.— 8.087.25 
1.000.— 800.— 
200.— 200.— 

TOTAL DES DEPENSES 293.300. 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget 

Fr 

19.000.-
85.000.-
4.800.-

292.375.95 

Recettes 

Fr 

29.377.20 
76.245.90 
5.040.— 

TOTAL DES RECETTES 108.600.- 111.163.10 

PERTE 184.500. 181.212.85 
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CHACUN SA VERITE 

4 représentations 

TABLEAU VII/4 

Dépenses 

500 Artistes 

530/35 Personnel de salle (pompiers, gardes munie] 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 

574 Droits d'auteurs 

577 Frais divers d'exploitation 

580 Affiches et affichage 

581/582 Publicité spectacles et avant-saison 

583 Clichés et confection programmes 

584 Impression avant-programmes et programmes 

585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 

602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budqet Dépenses 

Fr Fr 

60.000.— 27.648.— 

1.400.— 459.— 

_._ 72.30 

9.000.— 10.314.10 

2.000.— 1.208.40 

1.600.— 1.05S.70 

2.000.— 854.70 

6.600.— 5.634.30 

1.000.— 800.— 

200.— — 

83.800.— 48.049.50 

Budqet Recettes 

Fr Fr 

-.— 8.996.70 

85.000.— 76.245.90 

4.100.— 3.864.— 

89.100.— 89.106.60 

5.300.— 41.057.10 



1134 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : Fondation du Grand Théâtre 

MADAME BUTTERFLY 

6 représentations 

TABLEAU VII/5 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
511 
512 
530/35 
540 
S42 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/532 
533 
584 
585 

600 
SOI 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Chef de la figuration 
Figuration 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Arrangement et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des. décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Oépenses 

Fr Fr 

100.000.— 97.502.15 

a.ooo.— 8.160.— 
18.000.— 17.750.— 
5.000.— 2.192.65 

750.— 712.50 
5.000.— 2.823.20 

450.— 350.— 
5.000.— 1.010.— 
2.100.— 1.212.25 

-.— 2.622.— 
300.— 200.70 

2.300.— 2.300.— 
1.200.— 149.50 

-.— 307.60 
1.500.— -.— 
2.000.— 1.154.05 

__g  810.— 
4.000.— 2.652.— 
1.600.— 1.293.— 
1.900.— 623.70 
6.600.— 5.533.60 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

166.900.— 150.358.90 

Budqet Recettes 

Fr Fr 

90.000.— 96.086.35 

5.700.— 4.966.— 

95.7D0.— 101.052.35 

71.200.— 49.306.55 
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M O Ï S E (Théâtre de Berne] 

4 représenta t ions 

TABLEAU V U / 6 

Dépenses 

500 Artistes 

530/35 Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 

560 Confection des décors 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 

577 Frais divers d'exploitation 

580 Affiches et affichage 

581/582 Publicité spectacles et avant-saison 

583 Clichés et confection programmes 

584 Impression avant-programmes et programmes 

535 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Budqet Dépenses 

Fr Fr 

100.000.— 101.500.— 

1.400.— 870.75 

_._ 1.289.40 

-.— 15.— 

2.000.— 2.428.95 

1.700.— 1.162.70 

2.000.— 1.400.65 

6.600.— 5.789.85 

1.000.— 800 

200.— 200.— 

114.900.- 115.457.30 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 

502 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budqet Recettes 

Fr Fr 

5.000.— 15.069.40 

85.000.— 76.245.90 

4.100.— 4.770 

96.085.30 

20.800.-
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MY FAIR LADY 

10 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU VII/7 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
511 
512 
521 
530/35 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
534 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Chef de la figuration 
Figuration 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et. décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décars 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant—orogrammes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

150.000.— 165.776.— 
10.000.— 11.000 
24.000.— 20.850.— 
3.000.— 3.743.30 
1.000.— 1.555.— 
5.500 13.997.85 
5.000.— 4.389.40 

450.— 450 
5.000.— 1.400.— 
6.000.— 6.300.— 
3.400.— 2.311.40 
40.000.— 75.210.75 
15.000.— 17.408.— 

500.— 1.522.30 
2.700.— 2.300.— 
1.300.— 975.20 

10.000.— 4.252.90 
4.000.— 12.203.95 
3.000.— 4.057.95 

21.000.— 26.898.65 
1.0O0.— 1.215.— 
4.000.— 3.938.30 
1.800.— 1.445.10 
l.BOO.— 2.505.80 
7.600.— 6.618.95 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

32B.250.— 393.325.80 

Budaet Recettes 

Fr Fr 

102.500.— 130.843.65 
85.000.— 76.245.90 
8.700.— 8.458.— 

196.200.— 215.547.55 

132.050.— 177.778.25 
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TABLEAU V U / 1 5 

BALLET I I I 

1 rep résen ta t i on - 7 r é p é t i t i o n s d 'o rches t re 

500 
502 
503 
505 
507 
511 
520 
521 
530/35 
540 
541 
532 
543 
544 
550 
570/71 
572 
574 
577 
580 
561/82 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Art i s tes 
Chef d 'o rches t re 
Feux de scène 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Chef de la figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem, 
Droits d'auteurs 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

F r Fr 

20.000.— 3.000.— 
5.000.— 
8.000.— 7.998.60 

2.118.— 
2.000.— 2.000.— 

400.— 
2.000.— ~.— 
6.000.— 6.000.— 
1.050.— 
7.500.— 10.253.85 
5.000.— 

400.— 99.45 
2.300.— 2.300.— 
1.300.— -.— 

10.000.— 1.381.90 
1.500.— 850.80 
2.500.— 904.40 
3.500.™ 1.075.10 
4.000.— 3.750.20 
1.900.— 906.20 
1.400.— 2.212.90 
6.600.— 4.318.25 
1.000.— 800.— 

200.— -.— 

93.550.— 49.969.65 

Budpet Recettes 

Fr1 Fr 

18.000.— 13.054.25 

-,— -.— 
1.500.— 1.936.B0 

19.500,— 14.991.05 

74.050.— 34.978.60 
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ARIANE A NAXOS 

6 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

TABLEAU VII/9 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
511 
512 
530/35 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/71 
572 
574 
577 
5B0 
581/32 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Chef de la figuration 
Figuration 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

150.000.— 176.227.20 
12.000.— 12.240.— 
18.000.— 17.000.— 
5.000.— 3.694.75 

750.— 1.007.50 
5.500.— 5.581.— 

3.000.— 4.312.— 
350.— 
790.— 

2.100.— 1.518.20 

-.— 120.80 
15.000.— 15.000.50 

400.— 174.25 
2.300.— 2.300.— 
1.200.— 661.90 

1.765.70 

4.000.— 15.503.40 
2.000.— 2.295.20 
14.000.— 10.005.40 
4.000.— 5.293.95 
1.700.— 1.515.65 
2.G00.— 2.083.40 
6.600.— 6.000.25 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

250.750.— 286.441.05 

Budget Recettes 

Fr Fr 

36.500.— 43.773.45 

as.000.— 76.245.90 
5.700.— 5.950.— 

127.200.— 125.969.35 

123.550.— 160.471.70 
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PELLEAS E T MELISANDE 

5 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU VII/IO 

500 
502 
503 
504 
505 
507 
512 
530/35 
540 
541 
543 
544 
560 
570/71 
572 
574 
576 
577 
580 
581/82 
553 
584 
585 

600 
501 
602 

Dépenses 

Artistes 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Figuration 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

90.000.— 73.037.50 
16.000.— 11.500.— 
3.000.— 2.670.— 

700.— 882.50 
5.500.-- 5.334.50 
12.000.™ 14.370.— 

1.360.™ 
1.750.— 2.726.15 
10.000.™ 12.782.— 

21.80 
2.300.— 2.300.— 
1.200.— 102.50 

30.000.— 31.951.95 
4.000.— 1.637.65 
3.000.— 1.478.05 
10.500.— 9.389.— 
1.D00.— 810.™ 
4.000.— 3.662.60 
1.700.— 1.346.50 
2.000.— 973.— 
6.500.— 6.156.— 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

206.450.— 185.891.70 

Budget Recettes 

Fr Fr 

21.000.— 35.150.40 
85.000.— 76.245.90 
4.600.— 5.544.— 

110.800.— 116.940.30 

PERTE 95.650.— G6.951.40 



1140 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : Fondation du Grand Théâtre 

LES ANABAPTISTES 

6 représentations 

TABLEAU VII/11 

500 

530/35 

560 

572 

574 

575 

577 

530 

581/62 

553 

564 

585 

600 

601 

602 

Dépenses 

Artistes 

Personnel de salle 

Confection des décors 

Achat, location matériel musical et arrangem. 

Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Frais divers d'exploitation 

Affiches et affichage 

Publicité spectacles et avant-saison 

Clichés et confection programmes 

Impression avant-programmes et programmes 

Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

8udget Dépenses 

F r F r 

140.000.— 150.000.— 

2.100.— 1.950.40 

-.— 817.15 

-.— 29.— 

12.000.— 10.597.35 

1.000.-- 1.350.— 

2.000.— 2.841.— 

1.700.— aee.io 
1.900.— 2.575.35 

6.600.— 6.471.35 

1.000.— 300.— 

200.— 500.— 

168.500.— 178.819.70 

Budget Recettes 

F r F r 

29.500.— 25.943.55 

65.000.— 76.245.90 

5.70C — 8. ie4.— 

120.200.-- 110.373,45 

48.300.— 68.446.25 
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TABLEAU VIl/12 

ENLEVEMENT AU SERAIL 

6 représentations - S répétitions d'orchestre 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
530/35 Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillages 
544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 
570/71 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangem. 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/62 Publicité spectacles et avant-saiscn 
563 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

90.000.— 78.450.— 
15.000.— 12.000.— 
5.000.— 1.366.25 

750.— 1.040.— 
5 . 5 0 C - - 3.257.50 
2.000.— 2.000.— 

350.— 
3.920.— 

2.100.— 1.733.40 
2.50C — 6.777.30 

535.40 
455.20 

2.300.™ 2.300.— 
1.200.— 1.359.90 
5.000.— 5.024.05 
1.000.— 452.20 
3.000.— 2.093.20 

-.— 810.— 
4.000.— 1.830.90 
1.500.— 1.423.90 
1.900.— 2.329.50 
6 .600.- - 5.141.25 
1.000.— 1.449.75 

200.— 200.— 

150.650.— 136.310.70 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Recettes 

Fr Fr 

82 .000 .— 91.385.15 

5 .700 .— 4 .944 .— 

62.950.— 39.981.55 



1142 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 
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LAC DES CYGNES 

7 représentat ions - 6 r épé t i t ions d 'orchestre 

TABLEAU V U / 1 3 

500 
502 
503 
505 
507 
511 
512 
520 
521 
530/35 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
551 
570/71 
572 
574 
577 
580 
581/82 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décars 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Achat de décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

20.000.— 23.590.— 
12.000.— 6.400.— 
5.000.— 6.380.85 
5.000.— 5.636.65 
5.000.— 1.500.— 

450.— 350.— 
5.D00.— 1.990.— 
5.000.— 3.013.80 
9.000.— 9.240.— 
2.450.— 905.10 

50.000.— 52.926.4D 
20.000.— -.— 

500.— 299.50 
2.300.— 2.000.— 
1.300.— 346.20 

20.000.— 2.847.90 

-.— 20.000.— 
4.000.— 13.515.15 
2.000.— 1.935.40 

2.277.80 
4.000.— 5.572.60 
1.700.— 1.298.— 
1.900.— 918.20 
6.600.-- 3.517.90 
1.000.— 3.119.10 
200.— -.— 

184.400.— 171.680.55 

Budget Recettes 

Fr Fr 

55.500.— 57.755.05 
85.000.— 76.245.90 
6.400.— 5.866.— 

146.900.— 139.866.95 

37.500.-- 31.813.60 
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CREPUSCULE DES DIEUX 

6 représentations - 15 répétitions d'orchestre 

TABLEAU Vil/14 

500 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
530/35 
540 
543 
544 
560 
570/71 
572 
576 
577 
580 
581/62 
583 
584 
5B5 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Personnel de salle (pompiers, gardes mun.) 
Achat de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTFS 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

160.000.— 149.292.60 
22.000.— 19.202.™ 
5.000.— 16.362.10 

800.— 1.027.50 
6.000.— 13.255.15 
6.000.— 
10.000.— 14.000.— 

450.— 350.— 

_.— 7.490.— 

2.100.— 3.626.40 
20.000.— 57.477.10 
2.300.— 8.726.40 
1.300.— 424.20 

20.000.— 38.249.80 
4.000.— 7.456.65 
2.000.— 1.907.— 

1.000.— 1.080.— 
4.500.— 8.236.60 
1.600.— 1.286.50 
1.700.™ 1.782.30 
6.600.— 4.269.4D 
1.000.— 1.450.40 

200.— 200.— 

278.550.— 357.152.10 

Budget Recettes 

Fr Fr 

41.500.— 50.094.75 
85.000.— 76.246.20 
5.700.— 6.306.— 

132.200.— 132.646.95 

146.350.— 224.505.15 



1144 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : Fondation du Grand Théâtre 

S I E G F R I E D 

6 représentations - 11 répétitions d'orchestre 

TABLEAU VI1/8 

Dépenses 

500 Artistes 
502 Chef d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
530/35 Personnel de salle {pompiers, gardes mun.) 
540 Achat de costumes 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillages 
544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 
570/71 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangem. 
576* Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/82 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Budget Dépenses 

Fr Fr 

20.000.— 92.181,90 
22.000.— 21.205.— 
5.000.— 6.942.90 
800.— 920.— 

6.000.— 10.748.50 
6.000.— -.— 

350.— 
120.— 

2.100.— 1.349.50 
10.000.— 3.551.55 

-.— 531.05 
2.300.— 2.300.— 
1.200.— 888.15 

20.000.— 19.948.45 
4.000.— 5.678.75 
2.000.— 1.362.55 
1.000.— 810.— 
4.500.— 2.183.15 
1.600.— 1.594.40 
1.700.— 897.15 
6.600.— 6.008.— 
1.000.— 800.— 

200.— 200.— 

180.571.-

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Recettes 

Fr Fr 

41.500.— 52.736.55 
85.000.— 76.245.90 
5.700.— 6.378.— 

132.200.- 135.360.45 

85.800.— 
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RAPPORT FINANCIER DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
SAISON 1968/69 

Les comptes de la saison 1968/69 de l'exploitation du Grand Théâ
tre bouclent par un résultat favorable. Le bilan accuse un bénéfice de 
l'exercice de Fr. 271 425,21. 

Ce bénéfice est à verser dans le fonds de réserve. Au cours de la 
saison 1969/70, les dépenses suivantes seront notamment prises sur 
ce fonds de réserve : 

1. Garantie du déficit du Grand Théâtre 1969/70 de 200 000 francs, 
montant correspondant à la différence entre le budget du Grand 
Théâtre et la subvention votée par le Conseil municipal. 

2. Frais concours décors et costumes pour l'opéra « Lulu ». 
3. Aménagement de l'Ecole de danse. 
4. Garantie de déficit pour l'Ecole de danse. 
5. Spectacles supplémentaires (opérettes, spectacles pour enfants, 

spectacles pour personnes âgées, spectacles supplémentaires, dé
monstrations, spectacles dans les salles de Genève et environs). 

6. Film sur le Grand Théâtre destiné notamment à l'éducation de la 
jeunesse et à la télévision. 

BILAN 

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes : 

Actif 

Dans les sommes qui ressortent des différentes comptes de liquidité: 
caisse, chèques postaux et banques, sont compris les produits des 
abonnements de la saison 1969/70 déjà encaissés au 30 juin 1969. 

Amortissements 

Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux annexés 
au bilan donnent le détail des achats et des amortissements. Les cos
tumes achetés pour la saison 1968/69, d'une valeur de 250 904 
francs ont été amortis à Fr. 1.—. 

Inventaires 

Pour la première fois depuis la réouverture du Grand Théâtre, un 
contrôle complet a été fait de tous les costumes en possession du 
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Grand Théâtre. Sur les environ 5 000 costumes on a constaté une 
perte minime due à l'usure de certains vêtements tels que collants, 
slips, pantalons, chemises, etc. 

Stocks divers 

La somme de 67 576,50 francs représente la valeur des différents 
stocks de marchandise (bois, tissus, imprimés, fournitures de bureau) 
au 30 juin 1969. 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 
DE L'EXERCICE 1968/69 

Les dépenses des frais généraux d'administration accuse une éco
nomie de 105 038,61 francs, due surtout à l'économie de l'impôt à 
la source, même si les postes suivants dépassent les sommes budgétées: 

Dépassement 
Fr. 

30 Salaires, appointements et charges sociales 
Salaires personnel administratif 4 862.— 
Le découvert s'explique par l'engagement de 
personnel auxiliaire pour les services abonne
ment et comptabilité. 

31/32 Frais de bureau et d'administration 

Fournitures de bureau 5 477.— 
Ce dépassement est dû à l'augmentation des 
prix 

Frais du Conseil de Fondation 19 855,05 
Ce déficit correspond à l'ampleur des activités 
du Conseil de Fondation, notamment au nom
bre considérable de séances du Conseil, du 
bureau et des groupes de travail ad hoc. 

33 Nettoyage du bâtiment 20 200.— 
Le dépassement provient de la facture de Ch. 
Cornaz pour les spectacles supplémentaires et 
les services du dimanche, soit 122 services 
(au contrat 85 services), c'est-à-dire un supplé
ment de 42 services représentant Frs 21 000.— 
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34 Frais généraux divers 

Frais divers 4 880,55 
Ce dépassement provient de l'organisation de 
l'Arbre de Noël du personnel et de la facture 
des vérificateurs des comptes 1967/68. 

43 Entretien général et frais d'ateliers . . . . 13 413,45 

Ce dépassement provient de l'achat de pro
jecteurs supplémentaires 

FRAIS VARIABLES D'EXPLOITATION 

50 Artistiques 

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

Frais de voyage 
Les frais de voyage sont difficilement estimables 
au moment de l'établissement du budget. Il 
n'est pas possible de savoir 2 ans d'avance d'où 
les artistes viendront. Il arrive d'ailleurs qu'ils 
soient obligés de faire plus d'un voyage. 

53 Personnel de salle 

Le Grand Théâtre a payé pour la saison 1967/ 
68 des factures d'un total d'environ 10 000 
francs pour les gardes municipaux et les pom
piers. Ces factures devraient être normalement 
payées par la Ville de Genève. Toutefois, la 
Fondation avait accepté à bien plaire de prendre 
partiellement à sa charge les factures des gar
des municipaux et des pompiers pour la saison 
1967/68. 

2 913,40 

18 440,40 
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57 Frais divers d'exploitation 

Frais de transport et douane 38 494,10 
Il était très difficile de prévoir, fût-ce appro
ximativement, le montant exact lors de l'éta
blissement du budget, c'est-à-dire en 1966/67. 

DÉCORS ET COSTUMES 

La situation des décors et costumes est la suivante 

540 Achat de costumes . . . . 

541 Location de costumes et décors 

542 Arrangements et transf. costumes 

544 Entretien et nettoyage costumes 

560 Confection de décors et achats 
décors 

Le dépassement de ce poste de Fr. 51 572,35 provient surtout des 
productions sivantes ; 

My Fair Lady, l'Enlèvement au Sérail, le Crépuscule des Dieux. 

D'autre part, des locations de My Fair Lady, du Ring de Wagner 
et d'autres productions sont prévues pour la saison 1969/70, ce qui 
balancera partiellement ou totalement ce dépassement. 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

215 000 — 250 904 — 

80 000 — 106 775,90 

3 000,— 4 707,60 

15 000 — 7 570,20 

180 000 — 174 614,65 

493 000— 544 572,35 
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RAPPORT DES CONTROLEURS DES COMPTES 

Edmond Favre 
Rue de Candolle 11 

André Reymond 
Quai de l'Ile 15 
Genève 

Genève, le 20 octobre 1969 
Au conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
27 septembre 1968, nous avons procédé à l'examen des comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1969. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1969 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le 
total s'élève à Fr. 2 124 523,41. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés: 
menuiserie, peinture, décors, costumes et stocks divers. Ces inventaires 
ont été contrôlés et certifiés conformes par le responsable. Le contrôle 
intégral de l'inventaire des costumes réclamé depuis des années vient 
d'être effectué. La direction nous a certifié, par sa note du 14 octobre 
1969, que ce contrôle avait été fait et nous a communiqué la liste des 
pièces manquantes, c'est-à-dire différents accessoires de faible valeur. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle 
du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exerice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la re
cette «Spectacles» d'une somme de Fr. 211579,50, un monfant 
net de Fr. 1 943 514,85 

alors que celles prévues au budget étaient de Fr. 1 935 C00,— 

soit un excédent de Fr. 8 514,85 
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Fr. Fr. 
Quant aux dépenses budgétées à 5 175 250,— 
elles n'ont atteint que (sans amor
tissement) un total de . . . . 4638115,69 
soit une différence d e . . . . 537134,31 
donnant un bénéfice d'exploitation 
de 545 649,16 
dont ont été déduits les amortis
sements suivants : 
s/costumes 250 904,— 
s/matériel et mobilier . . . . 23 319,95 274223,95 
laissant un excédent de recettes de 271 425,21 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs 
du rapport, est la suivante : 
Déficit des spectacles, y compris 
l'achat de costumes 1 161596,20 
Frais fixes d'exploitation . . . 1 343 961,— 
Frais généraux d'administration. . 638 211,39 
Amortissement matériel et mobilier 23 319,95 

3 167 088^54 
dont à déduire recettes suivantes: 
Publicité programme 66 800,— 
Radio 49 999,80 
Recettes diverses 81 463,95 198 263,75 
Coût net de l'exploitation du 
1.7.1968 au 30.6.1969 . . . . 2968824,79 
La Ville de Genève ayant versé 
pour ledit exercice une subven
tion de 3 240 250,— 
il reste un excédent, comme 
ci-dessus de 271 425,21 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 
juin 1969 pour les abonnements de la saison 1969/1970 ont été 
régulièrement comptabilisés comme passif transitoire pour un montant 
de Fr. 664 837,—. 

Nous rappelons que par notre rapport du 25 juin 1969 nous avons 
confirmé, après une prise de caisse, l'existence d'un « manco » de 
Fr. 2 099,85. Nous avons constaté que par suite de deux rectifications 
ce « manco » a été ramené à Fr. 1 563,40. Cette somme est comprise 
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dans le montant figurant sous la rubrique « Compte d'attente ». Ces 
différentes rectifications nous ont amenés à effectuer un contrôle 
approfondi des factures émises par le Grand Théâtre. On peut con
sidérer que le système en vigueur ne donne pas satisfaction et devrait 
être organisé différemment. 

Sous les réserves ci-dessus, nous nous sommes assurés, par diffé
rents sondages, que la comptabilité est bien tenue et en ordre et aussi 
que le bilan au 30 juin 1969 et le compte de Pertes et Profits arrêtés 
à cette date sont conformes aux livres de la Fondation. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1969 ont été comptabilisés et 
qu'il n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la 
même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être 
acceptés tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre André Reymond 

Préconsultation 

Le président. Mme Lise Girardin ayant eu la gentillesse de bien 
vouloir venir à l'heure... (Hilarité) Je m'excuse, je me suis mal exprimé ! 
Mme Girardin m'avait prévenu qu'il était possible qu'elle soit en retard, 
prise qu'elle était par les engagements de sa charge. Si cela avait été le 
cas, je vous aurais proposé d'attendre son arrivée pour examiner ce point 
de l'ordre du jour ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mon ancien passé d'en
seignante a fait que mon sang n'a fait qu'un tour en vous entendant, 
monsieur le président, parce que je crois, par habitude, être à l'heure 
même quand ce n'est pas nécessaire ! Mais il est de fait que je m'étais 
excusée, pensant arriver en retard, et vous avez fait votre métier de 
président. 

Il est bien entendu que je demande le renvoi des comptes rendus du 
Théâtre de la saison qui s'achève, et qui se termine par un boni de 
261 000 francs, à la commission des beaux-arts. 
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Vous avez tous remarqué, je pense, mais spécialement la commission 
des beaux-arts, que le conseil de Fondation s'est efforcé de répondre à 
tous les points qui avaient été soulevés dans la discussion, soit en séance 
plénière, soit dans des séances de commission. 

Etant donné la présentation de ces comptes, les comparaisons sont 
beaucoup plus faciles à établir. Les différences entre les prévisions bud
gétaires et les résultats apparaissent extrêmement clairement. 

Nous savons qu'il y a encore bien des points à discuter et c'est préci
sément pourquoi je demande le renvoi à la commission des beaux-arts, 
qui a d'ailleurs pris l'habitude, que je crois heureuse, d'interroger direc
tement le conseil de Fondation, d'entendre directement de la bouche des 
directeurs du Grand Théâtre des explications sur toutes les questions 
qu'elle a à poser, et qui permet ensuite au conseil de Fondation d'en 
tenir compte au cours de l'année, pour la gestion, l'exploitation du 
Grand Théâtre. 

Nous avons un point qui est particulièrement heureux : terminer la 
saison avec un bénéfice... (Exclamations à l'extrême gauche) ... ou un 
boni d'exercice, ou une diminution des dépenses, comme vous voulez, 
de 262 000 francs, presque 263 000 ; vous me permettrez de penser que 
c'est satisfaisant. 

Mais il faut tout de même prêter une attention extrême aux prévisions 
de recettes qui n'ont pas pu être largement dépassées, ce qui laisse sup
poser qu'on ne peut pas essayer d'augmenter les recettes du Grand Théâ
tre, dans les circonstances actuelles, sans aller au-devant d'une certaine 
augmentation de l'activité. 

Nous savons que c'est un problème important qui a déjà occupé la 
commission des beaux-arts et qui l'occupera encore. Nous sommes en 
train de rechercher une solution, mais cette solution dépendra absolu
ment de la disponibilité de l'Orchestre de la Suisse romande. C'est en 
réalité un problème d'orchestre qui se pose pour l'exploitation plus in
tense du Grand Théâtre. 

Les autorités qui subventionnent l'Orchestre de la Suisse romande se 
préoccupent, à l'échelon romand, de tous les problèmes qui sont annexes 
à l'activité de l'Orchestre. Vous pensez bien que la Ville de Genève, pour 
laquelle le problème «annexe» — si l'on peut dire — du Grand Théâtre 
est un problème très important, s'en préoccupe également. 

Nous avons, l'année dernière, étudié longtemps et longuement, à la 
commission des beaux-arts, le Fonds de réserve. Vous avez, les uns et 
les autres, commissaires de tous les groupes, émis des avis quant à ce 
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fonds, sur son utilisation, sur le règlement, sur son montant. Vous pour
rez également vous exprimer sur son utilisation lors de la discussion des 
comptes rendus, parce que, bien entendu, le premier problème qui se 
pose est celui de l'affectation du boni à ce fonds de réserve. 

Vous vous rappelez que, lors de la discussion du budget du Grand 
Théâtre, vous avez demandé, pour pouvoir le voter pour deux ans, de 
pouvoir avoir en tout temps un état de la situation. Eh bien ! les comp
tes vous fournissent l'occasion de vous exprimer sur le budget déjà voté 
et sur la saison future du Grand Théâtre. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande le renvoi en commission. 

M. Pierre Dolder (L). Il est bien entendu que nous appuyons le renvoi 
à la commission des beaux-arts, mais j'aimerais toutefois féliciter la 
Fondation et la direction du Grand Théâtre de présenter, une fois de 
plus, malgré le fait que la commission des beaux-arts avait diminué de 
200 000 francs le budget Tannée dernière, des comptes rendus offrant 
un boni de plus de 260 000 francs, qui témoigne d'un souci de bonne 
gestion et de profond sérieux. 

Tl est évident que cette bonne gestion, cette présentation des comptes, 
est l'effet d'un esprit de groupe qui anime tant la Fondation que la direc
tion, et j'aimerais manifester ici quelque peu le regret de voir partir M. 
Jucker au mois de juin, qui a été un excellent administrateur, tout en 
soulignant combien le président de la Fondation et les membres de celle-
ci représentent un organisme avec lequel il est bon de dialoguer, et il est 
heureux de trouver des solutions qui permettent de continuer l'exploi
tation fructueuse de ce Grand Théâtre. 

Comme l'a souligné Mme Girardin tout à l'heure, il est évident que ce 
fonds de résrve va poser un problème à la commission et je souhaite, 
pour ma part, que l'on traite de ce problème d'une manière raisonnable, 
car il ne faudrait pas que, par une mesure par trop restrictive, on péna
lise l'effort constant d'économie de cette direction et de cette Fondation. 

Je souhaite donc que l'on trouve une solution raisonnable qui soit 
un compromis entre une thésaurisation à limite et une restitution des 
sommes à partir d'un plafond à déterminer. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi à 
la commission. 

Toutefois, il entend faire les mêmes remarques qu'il avait faites l'an
née passée, c'est-à-dire que, dans le rapport financier du Grand Théâtre, 
à la page 47, on nous parle de nouveau de bénéfice de 271 000 francs. 
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Je pense, comme l'avait précisé Mme Girardin Tannée passée — il 
est regrettable qu'elle n'ait pas pris les mêmes termes cette fois-ci — qu'il 
s'agit en réalité d'une non-utilisation d'une partie de la subvention. Car, 
en parlant de bénéfice, on trompe énormément la population de notre 
canton qui croit qu'aujourd'hui le Grand Théâtre fait du bénéfice. Je 
pense que cet argument est faux, et il serait bon que Ton prévoie à l'ave
nir un autre terme que celui qui figure dans le rapport. 

M. Albert Chauffât. Lequel ? 

M. Raymond Anna. Cette non-utilisation provient d'une surestimation 
des dépenses. L'excédent que l'on a aujourd'hui nous confirme dans notre 
opinion que le Grand Théâtre dispose de subventions assez élevées et 
que notre opposition à une augmentation de la subvention était justifiée. 

Nous pensons qu'il serait souhaitable, du fait que les délais sont assez 
longs pour préparer les programmes, que les subventions octroyées, soit 
à l'avance, soient budgetées le plus près possible afin que des différences 
comme celles que l'on doit constater, qui sont assez grandes, ne se mani
festent pas dans des marges telles que les proportions que Ton rencontre 
dans la présentation de ce compte rendu. Il nous semble souhaitable 
qu'à l'avenir on tente d'élargir les soirées populaires et à démocratiser 
un peu plus le Grand Théâtre. 

Mme Blanche Bernasconî (ICS). Mon groupe a constaté avec satis
faction que la saison du Grand Théâtre boucle avec un excédent béné
ficiaire. Mais il estime également qu'avec 108 représentations et 7 spec
tacles montés par les impresarii, notre scène du Grand Théâtre est encore 
trop inoccupée. 

Nous savons que la salle doit être réservée souvent pour des repré
sentations de spectacles, mais nous nous demandons si la Fondation ne 
pourrait pas, en collaboration avec la Ville de Genève et son service des 
spectacles, monter un deuxième programme qui serait peut-être un peu 
plus varié et où entrerait peut-être davantage d'opérettes et moins de 
spectacles lyriques, cela pour occuper davantage la salle. 

Ne us savons que les opérettes coûtent cher. On nous l'a dit et redit. 
Nous le constatons également cette année avec My Fair Lady, mais 
peut-être que certaines opérettes du répertoire français coûteraient moins 
cher. En cela, on rejoindrait également le vœu que la commission des 
beaux-arts qui a demandé, à plusieurs reprises, que l'on joue davantage 
d'opérettes. 

Cela nous permettrait d'ouvrir notre scène de la place Neuve à toutes 
les couches de la population: certaines personnes aiment moins le lyri
que et préfèrent l'opérette. 
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M. Jacky Farine (T). Je profite de cette préconsultation pour deman
der quelques renseignements à Mme Girardin. Ce ne sera pas sur les 
places gratuites, parce qu'elle n'aime pas qu'on en parle ! (Rires) 

Ce sera surtout pour savoir ce qu'il en est actuellement de l'engage
ment du nouvel administrateur, car il court des bruits dans le public 
que tout serait décidé. On parle même d'un ancien administrateur des 
Galas Karsenty et de l'administrateur du Théâtre de Berne. Seules ces 
deux personnalités seraient en compétition, et cela depuis très longtemps. 
Pouvez-vous nous dire si c'est exact ? 

Nous aimerions aussi avoir des renseignements sur le renouvellement 
du contrat de M. Graf qui paraît avoir demandé un contrat de huit ans 
et qui semblerait pour le moins exagéré. 

Je désire exprimer aussi ici la vexation qu'ont encourue les décorateurs 
genevois, à qui l'on a demandé de participer au concours des décora
teurs, alors que beaucoup d'entre eux sont très connus, ont déjà fait leurs 
preuves au Grand Théâtre. Ils devront être jugés par M. Rôthlisberger 
qui, lui, ne fait jamais de concours mais se fait bien attribuer 2 ou 3 
décors par la direction. 

Nous remarquons dans le même rapport que des échanges vont être 
inaugurés avec l'Opéra de Hambourg et de Munich. Or, il semble que 
l'on s'éloigne toujours plus du côté latin qu'on aimerait voir un peu dans 
notre Grand Théâtre. Peut-être que l'Opéra de Hambourg viendra jouer 
un opéra italien en français ! Cela se peut, comme l'a fait une fois 
l'Opéra de Berne. 

Toujours dans ce même rapport, nous remarquons que les téléphones 
ont augmenté. Cela est assez étonnant car, dans une séance de la com
mission des finances, vous nous avez dit que les téléphones augmentaient 
pour économiser les voyages. Or, les frais de voyage ont aussi augmenté ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois que le compte rendu de la Fondation, 
qui est joint à la proposition du Conseil administratif, contient en page 8 
une remarque très importante, peut-être même le nœud de tout le pro
blème du Grand Théâtre. 

Cette phrase, la voici : 

« Il faut souligner que le principal obstacle à la réalisation d'une « dé-
» mocratisation » telle qu'elle est souhaitée par les autorités municipales 
» est la question des services d'orchestre. En effet, l'Orchestre de la 
» Suisse romande doit, par convention, assurer 150 services (répétitions 
» et représentations) par saison théâtrale du Grand Théâtre. Grâce à la 
» compréhension des autres utilisateurs et des dirigeants de l'Orchestre, 
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» ce chiffre a pu être élevé à 170 durant la dernière saison. Mais on doit 
» constater qu'il s'agit là d'un maximum : dans sa formation actuelle, 
» l'Orchestre de la Suisse romande ne pourra plus augmenter le nom-
» bre des services en faveur du Grand Théâtre. Il faudra donc trouver 
» une solution nouvelle si l'on entend ne pas perdre le bénéfice des 
» efforts déployés jusqu'à présent pour faciliter l'accès du Grand 
» Théâtre. » 

Vous n'ignorez pas qu'un certain nombre de rumeurs très mystérieu
ses encore — espérons que ces mystères seront bientôt éclaircis — cir
culent dans la presse genevoise au sujet de notre Orchestre. Il serait 
bien étonnant que cette surcharge dont fait état la Fondation ne soit pas 
un des éléments de ce malaise. 

Il faut donc espérer, conformément à ce que Mme Girardin vient de 
nous dire, que la commission des beaux-arts sera mise très minutieuse
ment au courant de ce qui se passe actuellement à l'OSR afin de trouver 
une solution d'avenir, ncn seulement pour notre vie musicale, mais aussi 
pour la vie future de notre Théâtre. 

Mme Girardin vient de nous faire savoir que cela impliquera très 
probablement une collaboration plus étroite avec une autre ville de la 
Suisse romande, avec Lausanne particulièrement. L'avenir de notre 
Théâtre dépend de l'organisation de ces relations et nous demanderons 
très probablement au Conseil administratif d'approfondir tous les élé
ments de cette affaire. 

D'autre part, je remercie vivement la Fondation d'avoir ouvert entre 
les artistes décorateurs un concours pour des décors d'un opéra d'Alban 
Berg. Je suis mandaté par le Cartel des sociétés d'artistes pour lui adres
ser les plus vifs remerciements. 

Je termine en faisant remarquer une fois encore que notre Théâtre 
nous semble en état de sous-occupation. Certains théâtres de Suisse alé
manique sont occupés en moyenne plus d'une fois par jour, alors que 
le nôtre ne l'est qu'une fois tous les trois ou quatre jours ! Je maintiens, 
comme je l'ai déjà dit ces années précédentes, que ce n'est pas assez et 
je ne manquerai pas de poser en commission toutes les questions néces
saires pour qu'on remédie à un état de fait qui doit nous sembler 
anormal. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je veux tâcher de ras
sembler un peu les réponses aux diverses questions qui ont été évoquées. 

On a parlé de M. Juker et du désagrément que cause ce départ au 
conseil de Fondation. Il est bien entendu que, lorsqu'on est content du 
travail de quelqu'un, on le voit partir avec regret, ce qui est notre cas. 
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M. Jucker nous a avertis dans des délais absolument réglementaires et 
corrects, lié qu'il est avec nous par un contrat. Il désire se consacrer à 
un autre travail, c'est son droit le plus strict. 

Mais il est bien entendu que la façon dont il accompli son travail à 
Genève était tout à fait satisfaisant pour la direction du Grand Théâtre 
et pour la Ville. 

Maintenant, et j'enchaîne tout de suite avec la question que m'a posée 
M. Farine, nous avons ouvert une inscription publique, étant donné jus
tement que nous ne voulons pas que les choses soient arrangées d'avance. 
Je puis vous dire que je reçois chaque jour une inscription, que celles-ci 
sont closes le 15 décembre et que ce n'est qu'à partir de cette date que 
les dossiers seront étudiés. 

Donc, le conseil de Fondation n'a pas encore reçu les candidatures, 
qui m'arrivent directement, et elles ne seront examinées qu'à partir du 
milieu du mois de décembre. C'est vous dire que nous n'avons pas l'idée 
de fermer l'éventail. Au contraire, nous l'ouvrons aussi largement que 
possible. 

Nous avons fait paraître une inscription suffisamment générale pour 
ne pas rebuter des personnes qui s'intéressent peut-être de plus loin que 
de près au Grand Théâtre, et je m'explique: nous avons besoin d'un 
administrateur avant d'avoir besoin d'un homme de théâtre, puisque 
M. Graf est précisément le directeur artistique de ce Grand Théâtre. 
C'est donc avec beaucoup d'intérêt que le conseil de Fondation voit arri
ver des candidatures, parce que le choix est non seulement grand mais 
intéressant. 

Au sujet du rapport financier, monsieur Anna, je suis d'accord : excé
dent budgétaire, excédent de bénéfice, bénéfice, boni... On recommence 
chaque fois la même discussion. Il est entendu que c'est plutôt une éco
nomie sur les subventions. Mais faites attention: si vous comparez avec 
ce qui se passe dans les autres domaines, quand nous donnons une sub
vention à quelqu'un, nous ne lui demandons pas ensuite les détails des 
comptes exacts. Or, pour le Grand Théâtre, nous les demandons jusqu'au 
centime. 

Ce qui importe, ce n'est pas le nom que l'on donne à cette excédent 
de bénéfice, mais qu'il y ait un bénéfice. C'est une chose qu'on a souvent 
reprise dans les discussions plénières. On pourrait une fois régler cette 
question à la commission des beaux-arts. C'est un terme comptable, ce 
n'est pas bien grave, et vous n'y attachez certainement pas une impor
tance fondamentale. 
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Il y a une chose qui est plus utile à remarquer, ce sont certaines mar
ges que vous avez relevées — en les trouvant trop grandes — sur cer
tains postes budgétaires. 

Il faut bien vous rendre compte que nous avons désiré tous ensemble, 
et surtout la commission des beaux-arts qui connaît peut-être mieux que 
personne, techniquement, le sujet, que les budgets puissent être votés 
deux ans à l'avance pour permettre au Grand Théâtre d'organiser d'a
vance ses saisons. Mais il est assez difficile de prévoir, avec des marges 
très étroites, jusqu'au franc et centime. Ce n'est pas possible ! Comme 
vous le remarquez, il y a certains postes sur lesquels il y a nettement une 
grande marge, tandis que pour la majorité des postes la marge est mi
nime. Je pense que le premier travail de la commission des beaux-arts 
sera de voir les postes où la marge semble grande. Vous verrez qu'en 
général la direction du Grand Théâtre a une explications parfaitement 
logique à fournir. 

J'enchaîne avec la question de M. Farine: les téléphones ont aug
menté et les frais de déplacement également. Eh bien, oui ! Les frais 
de déplacement semblent très importants, au conseil de Fondation aussi. 
C'est un problème qu'il est en train d'examiner. Il est de plus en plus 
difficile de demander à des gens qui s'occupent de spectacles de pouvoir 
traiter des engagements sans se déplacer. 

Oui, j'ai dit à la commission des finances que pour le Musée d'art et 
d'histoire par exemple, le fait de dépenser plus de téléphone pour l'orga
nisation des expositions évitait des voyages. Ce n'est pas tout à fait la 
même chose dans le domaine du théâtre et des spectacles, où les con
tacts directs ont beaucoup d'importance. Quoi qu'il en soit, c'est une 
question à poser en commission pour que vous ayez le détail et que vous 
examiniez le problème à fond. 

Lorsque vous m'avez dit, madame Bernasconi, qu'un deuxième pro
gramme devrait être adopté en quelque sorte par le conseil de Fondation 
et qu'il faudrait jouer plus d'opérettes, je pense que vous représentez les 
amateurs d'opérettes et vous avez, à côté, toute la catégorie des gens qui 
voudraient que nous jouions seulement du théâtre dramatique au Grand 
Théâtre. Il y a une troisième catégorie qui trouve très ennuyeux de voir 
des opérettes et qui ne voudrait que des opéras. 

Ce sont des questions de goût. Nous avons fait un gros effort pour 
répondre aux souhaits de la commission des beaux-arts en mettant une 
deuxième opérette au programme mais, une fois de plus, nous sommes 
liés, et je rencontre ici la question de M. Jacquet que j'ai moi-même 
évoquée tout à l'heure, au problème de l'orchestre. 
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Il est indéniable que le problème de l'orchestre, et M. Kunz, son 
administrateur, siège au conseil de Fondation justement comme repré
sentant de l'orchestre pour que la coordination se fasse de la manière la 
plus étroite possible, est le problème numéro un. 

Si vous me le permettez, je vais l'évoquer entre parenthèses. Cela 
mériterait autre chose qu'une parenthèse et je voudrais faire un exposé 
plus complet que celui que je peux faire maintenant sur les rumeurs, 
comme dit M. Jacquet, concernant l'OSR. 

Il faut bien vous rendre compte que le problème de l'orchestre n'est 
pas celui du chef d'orchestre. On parle de la démission de M. Klecksi. 
Je n'en sais encore rien de précis, parce que le conseil de direction doit 
se réunir cette semaine. 

Monsieur Jacquet, vous avez demandé tout à l'heure qu'à la confé
rence de presse dont j'ai parlé publiquement — parce que je pense que 
le public doit être renseigné — la commission des beaux-arts puisse être 
présente. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de vous 
répondre pour vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose que 
dans le cas du Grand Théâtre. 

Quand nous faisons une conférence de presse pour le Grand Théâtre, 
nous demandons toujours à la commission des beaux-arts d'être pré
sente. Pour l'Orchestre de la Suisse romande, n'oublions pas que nous 
sommes cinq parties subventionnantes et que je ne désire pas que l'une 
de ces parties subventionnantes, vous et moi en l'occurrence, soit plus 
spécialement représentée à cette conférence de presse. 

Je pense que les cinq parties subventionnantes doivent être représen
tées et, si elles le sont, que Genève n'a pas à être à la fois par la com
mission des beaux-arts et par le conseiller délégué. Mais il est bien 
entendu que la commission des beaux-arts sera tenue au courant de la 
situation. 

M. Klecksi est chef d'orchestre. S'il est oui ou non encore chef titu
laire de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est ce qui va se décider cette 
semaine. Sa succession éventuelle peut s'envisager de beaucoup de ma
nières mais, pour moi, elle n'est qu'un aspect du problème général de 
l'Orchestre. 

L'Orchestre de la Suisse romande est un orchestre de concert, qui 
joue pour la radio, que nous employons au Grand Théâtre, qui doit — 
c'est comme cela depuis sa fondation — prêter des services aux chorales. 
Il joue non seulement à Genève mais encore dans les autres villes de 
Suisse romande. 
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Les autres villes, les autres cantons romands sont parfaitement cons
cients de cette fonction romande, plus, de cette fonction suisse de 
l'Orchestre. 

Il y a donc un terrain d'entente à trouver, non seulement entre les 
municipalités mais entre les cantons, pour permettre la survie de l'Or
chestre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, au fond des choses. 

Nous avons un autre orchestre romand, l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, qui est également passablement occupé. D'après les premiers 
contacts que nous avons entre Lausanne et Genève, nous ne pouvons pas 
nous borner à étudier seulement la situation de l'Orchestre de la Suisse 
romande pour simplifier les choses, mais il faut nous occuper aussi de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

Vous voyez donc que c'est une question extrêmement complexe. La 
radio joue un rôle important dans la décision que nous aurons à prendre. 
Il s'agit en fait de l'organisation de la vie musicale en Suisse romande. 

J'irai même plus loin. Nous avons lu un entrefilet dans les journaux, 
ce matin, qui dit que le Département fédéral de l'intérieur demande 
qu'une commission soit nommée qui s'occupe de l'organisation culturelle 
pour faire véritablement l'inventaire des besoins et des possibilités, sur 
le plan suisse. 

Je crois que c'est le moment de le faire, parce que nous ne pouvons 
pas, tous les 50 kilomètres — c'est une chose que je dis souvent publi
quement — nous amuser à recréer le monde, à créer en un seul endroit 
des choses qui peuvent se comprendre pour une étendue de territoire 
beaucoup plus grande. 

Pour la vie culturelle, il est indispensable qu'une coordination, une 
collaboration beaucoup plus grande s'établisse. 

J'ai quitté le Grand Théâtre, mais j'y reviens; en réalité, je ne l'ai 
pas quitté de beaucoup, étant donné la place que l'Orchestre y occupe. 

Je réponds maintenant à M. Farine pour le contrat de M. Graf. Je ne 
sais pas du tout comment vous en connaissez les modalités. Je ne sais 
pas par qui, si ce n'est par M. Graf ou par son avocat lui-même, et alors 
je pense que vous pourriez les connaître mieux ! 

En réalité, nous sommes en discussion avec M. Graf pour le renou
vellement de son contrat, étant donné qu'il était fait pour une période 
qui était la même que pour M. Jucker et qu'il était question pour nous 
de savoir si nous voulions renouveler le contrat qui nous lie à M. Graf 
dans les mêmes termes avec les mêmes conditions. 
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Le conseil de Fondation a pris position. Mais vous avez un représen
tant de votre parti au conseil de Fondation, monsieur Farine, qui aurait 
dû vous dire qu'il n'a jamais été question de renouveler le contrat de 
M. Graf pour huit ans (ce qui est peut-être dommage, après tout !) 

Les décors ? Eh bien là, vous avez constaté que M, Farine dit «A» 
et que M. Jacquet dit «B». Cela correspond parfaitement à ma philo
sophie. Quant on organise un concours, on peut être assuré qu'il y a des 
opinions A et des opinions B sur la façon même d'organiser le concours 
et sur la manière dont le jury est composé. 

Nous avons fondé de très grands espoirs sur ce concours de costumes, 
parce qu'il y avait une quantité de décorateurs qui s'étaient annoncés. 
Nous sommes un peu déçus, parce que très peu d'entre eux sont arrivés 
jusqu'au stade final, ce qui ne se passe pas dans les autres concours orga
nisés par la Ville et où il y a toujours un très grand nombre d'oeuvres 
présentées. 

Je ne peux pas vous parler de la qualité de ces œuvres, parce que je ne 
la connais pas encore. Le jury se réunit dimanche 30 novembre. Ce que 
je puis vous dire, c'est que nous souhaitons vivement qu'il y ait un prix, 
que nous puissions décerner ce prix avec félicitations, parce que M. 
Graf a toujours défendu l'idée d'un tel concours et que M. Jacquet, au 
nom du Carar, a passablement travaillé pour son exécution. Il pensait 
que cela représenterait quelque chose d'important pour les artistes 
genevois. 

Nous partageons ce point de vue et la direction du Grand Théâtre, et 
le conseil de Fondation aussi qui est particulièrement heureux que des 
décorateurs genevois aient pu se manifester de cette manière-là. 

L'Opéra de Hambourg et de Munich ? Cela rejoint un peu les soucis 
de Mme Bernasconi. Est-ce qu'il faut de l'opéra allemand, de l'opéra 
italien, de l'opéra français ? Tout le monde voudrait du français. 

Premièrement (regardant M. Ketterer) le wagnérien, mon voisin (Sou
rires) dit que nous avons vite fait le tour de l'opéra français. Je lui laisse 
son jugement. Mais, quand nous sommes devant la liste des opéras fran
çais et que nous l'examinons, même si nous n'en avons pas vite fait le 
tour, nous savons que nous n'aurons pas l'approbation de la majorité du 
conseil de Fondation, parce qu'il y a un intérêt quelquefois beaucoup 
plus grand à jouer des œuvres d'autres répertoires, l'opéra italien par 
exemple. 

Vous avez d'ailleurs parlé «latin», je crois, en pensant à l'opéra italien. 
Celui-ci garde en effet le premier rang, je crois, dans le goût du public. 
L'Opéra de Hambourg, de Munich... Les consultations que l'on a avec 
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des opéras étrangers sont souvent beaucoup plus longues, beaucoup plus 
délicates qu'on ne les imagine. Votre vœu sera transmis, mais je ne suis 
pas sûre que Ton puisse y répondre. Ce ne sont pas les souhaits que nous 
émettons dans ce domaine-là qui sont majeurs, mais c'est la réponse que 
l'on fait à nos questions ! Si nous avons des troupes qui veulent venir 
dans les conditions que nous pouvons leur faire avec les disponibilités 
de l'orchestre, ou au contraire si elles veulent venir avec un orchestre 
pour alléger la tâche de l'OSR, c'est volontiers que nous examinons ces 
possibilités. 

Je ne sais pas si j'ai oublié de répondre à une question, mais je suis 
prête à réparer mon oubli... Je ne crois pas que ce soit le cas. 

M. Jacky Farine. Les places gratuites ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Quant aux places gra
tuites, ce n'est pas ici que nous allons en parler. Et ce n'est d'ailleurs pas 
de cela que je vous ai demandé de ne pas parler, monsieur Farine, mais 
de la réponse pour My Fair Lady, parce que vous m'avez posé une ques
tion écrite et que la réponse va être donnée à l'imprimerie : vous la rece
vrez donc par écrit. 

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

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
d'aménagement No 26 162-231 concernant le lotissement com
pris entre l'avenue Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin 
de Villars. (No 177) 

Le Département des travaux publics a établi, à la suite du dépôt d'une 
requête en autorisation de construire dans le lotissement compris entre 
l'avenue de Luserna, la rue Ed.-Rod et le chemin de Villars, situé en 
zone de développement urbain, le projet d'aménagement du secteur 
considéré. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement a communi
qué le rapport suivant au Conseil administratif : 

« Ce plan prévoit une construction haute, au gabarit de la 3e zone 
» (H. 21 m) ainsi que des constructions basses. Il prévoit également des 
» cessions gratuites de terrain au domaine public, en vue de l'élargis-
» sèment futur de la rue Edouard-Rod et l'avenue de Luserna. 
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» Ce projet permettra la mise en œuvre d'une première étape de 
» construction comportant un bâtiment locatif de 320 pièces environ. 
» Le plan No 26162-231 a reçu un préavis favorable de la commis-
» sion d'urbanisme et du groupe de synchronisation. 
» L'enquête publique ouverte du 22 août au 6 octobre 1969 n'a 
» provoqué que deux oppositions, qui ne sont pas de nature à empêcher 
» l'adoption du plan. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement le projet d'amé
nagement en question et il vous invite, dès lors, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomé
ration 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 projet de plan 
d'aménagement No 26.162-231 établi par le Département des travaux 
publics les 2 décembre 1968 et 12 février 1969 concernant le lotis
sement compris entre l'avenue de Luserna, la rue Edouard-Rod et 
le chemin de Villars. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux et je vous signale, comme il est difficilement 
possible, sur le plan typographique, de présenter des plans de tout un 
quartier, que nous nous sommes limités au secteur en cause et j'ai fait 
afficher au fond de la salle le plan directeur de tout ce quartier. 

M. Hermann Jenni (V). A notre grand regret, ne us devons déplorer 
une fois de plus la vanité des dispositions légales qui permettent d'inti
tuler « projet d'aménagement » une opération strictement limitée à la 
construction d'un seul immeuble, opération sur laquelle nous ne som
mes du reste consultés que parce que des oppositions se sont manifestées, 
oppositions dont on nous dit très succinctement qu'elles ne sont pas de 
nature à empêcher l'adoption du plan. 

Ainsi, nous serons tout juste bons à endosser, vis-à-vis des recourants, 
la responsabilité d'avoir écarté leur opposition, cependant que nul plan 
d'aménagement digne de ce nom ne vient démontrer qu'il s'agit d'une 
opération d'urbanisme s'inscrivant dans un contexte harmonieux et que, 
par conséquent, en prenant notre décision, nous agissons en conscience 
au nom de l'intérêt général ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'est pas la première fois que ne us 
intervenons sur les plans d'aménagement qui nous sont soumis. Ce n'est 
pas la première fois non plus que, dans ce quartier, nous nous trouvons 
en face d'un projet de plan d'aménagement qui est ridiculement petit. 

En effet, si l'on mesure sur le plan qui nous est soumis, ncus consta
tons qu'il est question d'un plan d'aménagement qui a une surface de 
3000 mètres carrés, ce qui représente une longueur de 120 mètres envi
ron pour 25 mètres de large. 

S'agit-il réellement de plan d'aménagement ? Je ne le pense pas et 
je pense qu'ici il y a peu de gens qui seraient capables de défendre ce 
projet sous la forme d'un plan d'aménagement. 

Aussi, je pense qu'il est utile de demander à la commission des tra
vaux d'étudier si l'on ne pourrait pas élargir le plan qui nous est soumis 
à l'ensemble de la zone située entre la route de Villars et la route des 
Franchises, de telle façon que ce plan d'aménagement englobe l'ensem
ble des parcelles qui seraient susceptibles d'intéresser soit la Ville, soit 
des constructeurs privés, afin que puisse s'y développer la construction 
de logements. 

J'insiste donc pour que la commission des travaux se prononce sur 
ce point lors de la présentation de son rapport. 
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M. Germain Case (T). Je constate que, dans ce nouveau plan d'amé
nagement, les propriétaires cèdent des hors-lignes gratuitement à la 
Ville de Genève. C'est une bonne opération. 

Si je tire un parallèle avec ce qui s'est passé à la dernière séance con
cernant la rue Rousseau: non seulement les propriétaires n'ont pas 
cédé gratuitement le trottoir, puisque la Ville a dû payer 2000 francs 
le mètre carré. Dans le plan de l'avenue Luserna, vous me direz peut-
être que ce qu'ils cèdent en surface ils le reprennent en hauteur, eh bien ! 
à la rue Rousseau, ils font de même ! Ils cèdent soi-disant en surface 
et ils reprennent en hauteur, puisqu'ils vont construire un encorbelle
ment. 

Or, je constate qu'il y a des propriétaires qui sont plus ou moins 
accommodants. 

La Ville n'a-t-elle pas les moyens de se défendre contre ce genre 
d'individus aux dents longues ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai tout d'abord à M. Case sur 
un point de détail. 

Il faut toujours juger les choses cas par cas. Il n'y a aucune mesure 
entre le projet de reconstruction à la rue Rousseau, qui a été occupé 
anciennement par un immeuble dont vous vous souvenez sans doute, 
lequel abritait l'Age d'Or, et la parcelle que la Ville a négociée d'une 
part pour supprimer ce goulet d'étranglement du haut de la rue Luserna 
pour élargir la rue, et d'autre part pour permettre, sur la partie réduite 
de la parcelle, la construction d'un immeuble. 

Donc, vraiment, chaque cas doit être étudié pour lui-même et il ne 
s'agit pas du tout de gourmandise de propriétaires, je m'empresse de le 
préciser. 

Si je mets les allusions de M. Gilliéron et même de M. Jenni sur des 
plans plus grands, vous pouvez dire que nos lois sont bien ou mal faites 
— c'est un autre problème — mais il y a une chose qui est certaine: 
c'est que nous ne pourrions pas, si nous devions attendre, venir devant 
vous avec un plan d'aménagement de tout le secteur, avec l'accord ou 
les oppositions de tous les propriétaires, alors qu'à proximité il y a 
encore des villas dont les propriétaires n'ont aucune envie de vendre ni 
aucune envie de partir; cela veut dire que le locatif de 320 pièces qui 
est prévu dans ce projet 177 ne vous serait pas proposé avant longtemps ! 

Les négociations durent extrêmement longtemps. Tant que nous vivons 
dans ce régime foncier, de propriété privée avec des servitudes, des droits 
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réciproques où chacun peut faire opposition, doit donner son avis, nous 
devons procéder fragment par fragment. 

Si nous pouvicns aller plus loin, et ça nous est arrivé aux Crêts-de-
Champel ou ailleurs, de présenter des plans un peu plus larges, tant 
mieux, mais je me refuse à admettre qu'on a construit et bâti dans ce 
secteur que je connais bien — puisque j'y ai habité 6 ans — à la petite 
semaine ! 

Vous avez depuis des années les trois tours de l'avenue Ernest-Pictet ; 
vous connaissez maintenant toute la reconstruction du secteur de la 
Société coopérative d'habitaticn, de l'autre côté de la rue Edouard-Rod, 
et vous appréciez d'autres grands locatifs qui ont déjà été édifiés. 

Or, je viens de vous expliquer tout à l'heure que nous nous sommes 
donné la peine d'afficher pour la première fois, au fond de la salle, le 
plan directeur de tout le quartier. J'aurais bien aimé que M. Jenni le 
consulte avant de faire ses remarques, parce que vcus constaterez que 
ce plan directeur de tout le quadrilatère qui est construit entre l'avenue 
Ernest-Pictet, la route de Meyrin, la rue Edouard-Rod et l'avenue Wendt 
est parfaitement bien aménagé, avec des zones de construction, des zones 
de verdure. 

Le petit secteur, évidemment restreint, comprend, vous le savez, un 
atelier électro-mécanique, un ou deux garages, un brocanteur et un vieux 
chalet, enfin bref, quelques petites villas isolées. Il s'agit donc de remo
deler ce secteur-là. 

Je veux bien, comme l'a dit M. Jenni, que c'est lorsqu'il y a des oppo
sitions de propriétaires que l'on vient devant vous, c'est vrai ! Vous 
l'avez relevé dans une motion ou une résolution qui avait été présentée 
par M. Karlen ; nous sommes déjà intervenus, d'accord avec ce Conseil 
municipal, auprès du Département des travaux publics. Nous pourrons 
reprendre le sujet, qui est d'ailleurs à l'ordre du jour des problèmes en 
suspens entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Vous pensez 
bien que ce n'est pas ces dernières semaines que le Conseil d'Etat, qui 
vient d'être réélu, a pu l'aborder ! Il est de fait que, là, il y a une 
anomalie. 

Mais, en attendant, je crois qu'il faut considérer dans le cas particulier 
l'aspect absolument pratique. Si nous pouvons dans une bonne mesure 
admettre un certain nombre des critiques qui ont été formulées par MM. 
Gilliéron et Jenni, je prétends que ce système à long terme, s'il com
porte certains inconvénients entre lesquels il faut choisir, permettrait 
du moins le démarrage d'un grand nombre de logements et, comme c'est 
ce qui presse, je pense qu'il faut parer au plus pressé ! 
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M. Emile Piguet (ICS). Je lis, dans la proposition 177, que l'enquête 
publique ouverte du 22 août au 6 octobre 1969 n'a provoqué que 2 
oppositions qui ne sont pas de nature à empêcher l'adoption du plan. 

Depuis de longs mois, pour ne pas dire de longues années, nous avons 
toujours discuté, au Conseil municipal, de savoir si nous devions dans 
certains cas adopter, ou si, dans d'autres cas, le Conseil d'Etat, le 
Département des travaux publics n'avait pas besoin de l'avis du Conseil 
municipal. 

Je me permets de poser une question à M. le maire et, s'il a la possi
bilité de me répondre maintenant, j'en serais satisfait : 

S'il n'y avait pas eu ces deux oppositions qui, je l'admets, ne sont pas 
de nature à empêcher l'adoption du plan, est-ce que cette proposition 
serait venue devant le Conseil municipal ? 

M. Claude Ketterer, maire. M. Piguet connaît la réponse d'avance ! 
D'ailleurs, il sait bien que, si tout se passait tout à fait normalement entre 
tous les propriétaires intéressés... 

Je suis d'accord que la loi peut paraître stupide, mais ce n'est pas à 
moi à la changer ! Sur les deux oppositions qui ont été notifiées, il y en 
a une qui provient de personnes d'ailleurs parfaitement honorables, avec 
lesquelles, depuis des années, nous ne parvenons pas à nous mettre d'ac
cord quant à l'acquisition d'une partie de leur terrain, entre autres de 
hors-lignes. 

Quant à l'autre, je la connais parfaitement. Il s'agit d'ailleurs d'amis 
personnels; ce sont aussi de braves gens qui ont économisé, qui ont 
acheté une petite maison il y a une quarantaine d'années, qui ont fait 
quelques réparations et qui ne voient pas sans mélancolie la perspective 
de devoir s'en aller d'ici un certain temps. 

Que voulez-vous ? Il y a 40 ans, le canton avait 180 000 habitants; 
il en a 330 000 aujourd'hui ! Il y a eu une explosion démographique et 
on doit en tirer les conséquences à l'intérieur de l'agglomération. 

Mais je reconnais, monsieur Piguet, que, sans ces oppositions, cette 
affaire ne vous aurait pas été soumise, et vous avez souligné une fois de 
plus le paradoxe qui subsiste. 

M. Emile Piguet (ICS). Je remercie M. le maire de la réponse qu'il 
m'a donnée. Je la connaissais un peu, mais je pensais que ça valait la 
peine, sans le chicaner, que cela soit redit ! 

Je voudrais répéter aussi que, dans le cas particulier, encore une fois, 
c'est le Conseil administratif, et plus particulièrement le délégué au Ser-



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 1171 
Proposition : plan d'aménagement à l'avenue Luserna 

vice immobilier, qui reçoit les remarques, qui reçoit les observations. 
Elles ne lui sont pas destinées ! 

Nous avons essayé par tous les moyens (motions, résolutions et je ne 
sais quoi) d'arriver à ce qu'une fois pour toutes, sur le plan légal, ce pro
blème soit réglé et que le Conseil municipal, encore une fois, n'ait pas, 
dans le cas particulier, à jouer au saint Nicolas de Fliie ! 

Le président. M. le maire a un mot amusant à nous dire !... 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire ceci à M. Piguet: étant 
donné que notre vice-président est démissionnaire, il y a quelque chance 
pour qu'il reprenne le Département des travaux publics et il pourrait 
peut-être mieux apprécier la situation ! 

M. Hertnann Jcnni (V). Je ne voudrais pas ici anticiper sur le point 8 
de l'ordre du jour, mais tout de même, monsieur le maire, lorsque vous 
nous dites que vous avez affiché le plan directeur au fond de la salle... 
nous l'avons déjà vu, ce plan directeur, mais vous savez aussi bien que 
nous que ce plan directeur, d'abord n'a aucune force légale, et qu'ensuite 
il est d'une insuffisance tellement notoire en ce qui concerne les équipe
ments sociaux par exemple que nous ne pouvons guère nous y référer 
pour justifier une décision que nous prenons à rencontre d'oppositions 
de particuliers. 

Nous ne pouvons pas avoir bonne conscience lorsque nous n'avons, 
pour justifier de balayer les oppositions de ces gens, que ce qui nous est 
présenté sous la forme légale, c'est-à-dire uniquement le plan d'aména
gement. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je ne suis pas satisfait de la réponse de 
M. Ketterer ! 

Il est clair que, dans le cas particulier, on aurait très bien pu étendre 
la zone en question, de telle façon qu'elle puisse grouper d'autres par
celles. 

Le problème tel que le pose M. Ketterer nous fait supposer que ses 
services ont étudié le problème restreint de la construction d'un seul 
immeuble. Je pense qu'il serait utile que le conseiller administratif délé
gué au Service immobilier trouve les moyens de faire dans cette région-là 
un regroupement de parcelles, de façon qu'on puisse construire. 

A la dernière séance, M. Ketterer nous a dit: «Donnez-nous des 
terrains ! On construira ! » Donner des terrains... voilà une possibilité ! 
C'est justement de déclencher sur toute une région la construction de 
logements de façon à permettre la réalisation prévue depuis des années 
au plan directeur. 
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M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais tout de même préciser à M. 
Gilliéron que les terrains du secteur en cause, hélas, appartiennent tous 
à des privés, qu'il n'y a rien de la propriété de la Ville de Genève, que 
les prix qui sont articulés, déjà rien que pour les hors-lignes, ncus parais
saient élevés en ce qui nous concerne et, comme nous avons actuelle
ment un effort de quelques dizaines de millions à satisfaire assez pro
chainement dans les quelques quartiers où, comme vous l'avez souligné 
tout à l'heure, nous essayons d'assainir et de restructurer, nous ne pou
vons pas nous disperser dans tous les secteurs à la fois. Et, comme là 
vous trouvez un certain nombre de propriétaires privés qui se mettent 
d'accord les uns et les autres pour essayer de modifier la physionomie 
du quartier et de construire des ensembles lccatifs — c'est le cas typi
que d'ailleurs dans ce quartier, du chemin de Villars - avenue Luserna 
— nous serions peut-être mal inspirés de leur faire, nous, des offres alors 
qu'une certaine fièvre s'était emparée, si vous vous en souvenez, du sec
teur du haut de la rue Liotard. 

En ce qui concerne les équipement sociaux auxquels M. Jenni a fait 
une allusion tout à l'heure, je vous rappelle que la Ville n'a pas attendu 
que ces constructions futures s'édifient peur réserver des terrains néces
saires par exemple pour une construction scolaire, puisque c'est dans 
ce but que ce Conseil municipal a voté il y a déjà 3 ans l'acquisition de 
la campagne Lecoultre à la rue Liotard, laquelle abritera dans une dizaine 
d'années probablement une école qui accueillera des enfants domiciliés 
dans les immeubles projetés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3130 000 francs, destiné à la 
construction d'un Pavillon des sports au stade de Champel. 
(No 166 A) * 

M. Yvan Caretti, rapporteur de la commission des sports (ICS). 

La commission des sport s'est réunie le jeudi 30 octobre 1969, en 
la salle de commissions de la rue de l'Hôtel-de-Ville, afin de procé
der à l'examen de la proposition susmentionnée. 

* Projet, 907. Commission, 922. 
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Treize commissaires étaient présents sous la présidence de M. M. 
Gros. Assistaient également à cette séance: M. P. Raisin, conseiller 
administratif délégué aux sports, M. J. Ducret, chef du Service immo
bilier, M. A. Blanc, chef du Service des sports, le procès-verbal étant 
tenu par M. G. Lentillon, du Service des sports. 

Au cours de cette longue séance, les membres de la commission se 
sont penchés avec beaucoup d'attention sur tous les problèmes rela
tifs à cette réalisation et il semble opportun d'en traiter les points 
principaux ci-dessous. 

Motif de la proposition. 

La Ville de Genève disposait, depuis plusieurs années, d'un pavillon 
des sports situé dans le complexe du Palais des expositions. Les dif
férentes salles de ce bâtiment étaient mises à disposition des sociétés 
sportives locales et c'est ainsi que plusieurs disciplines pouvaient y 
être pratiquées, telles que notamment : le basket-ball, le tennis, le 
volley-ball, le hand-ball, le hockey sur roulettes, le tennis de table. 
En outre, une des salles était assez souvent louée à des organisateurs pri
vés qui présentaient, entre autres, des réunions de boxe, de catch, etc. 

Toutefois, ces locaux faisant partie intégrante du complexe du Pa
lais des expositions et dépendant donc de la Fondation en assurant 
l'exploitation, celle-ci informa les services compétents de la Ville de 
Genève qu'en raison de la création d'un deuxième salon réservé aux 
véhicules lourds, il lui était nécessaire de pouvoir disposer, quasi
ment en permanence, de tous ses locaux. La Fondation du Palais des 
expositions notifia donc son congé à la Ville de Genève pour le 31 
octobre 1969. 

Sans revenir dans le détail des tractations, les membres de la 
commission ont néanmoins estimé que le congé avait été donné de 
façon quelque peu abrupte. Tout en déplorant qu'il en soit ainsi, ils 
ont cependant pensé que la méthode avait du bon dans un sens, puis
qu'elle incitait le Service des sports de la Ville à accélérer ses recher
ches d'une solution nouvelle. Ainsi, les société sportives pouvaient 
espérer pouvoir, un jour, disposer de locaux répondant à leurs besoins 
dans un confort nettement meilleur, tout en permettant à la Ville de 
se libérer d'une location devenant, ensuite des différentes augmenta
tions de loyer, fort onéreuse pour des installations bien usées. 
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Implantation. 

Il y a quelques mois, lors d'une visite des différentes installations 
sportives de la Ville, les membres de la commission avaient pu voir 
sur place l'emplacement que le Service des sports envisageait d'uti
liser, au stade de Champel, pour la construction du nouveau pavillon. 
Celui-ci est situé à droite de la petite route permettant la pénétration 
dans le stade, presque à la hauteur des vestiaires actuels. 

Certains commissaires ont exprimé quelques réticences en raison 
de l'éloignement, très relatif d'ailleurs, de la ville. Par contre, d'autres 
conseillers ont estimé, au contraire, qu'un pavillon des sports n'avait 
plus sa place au centre, ou presque, de la ville et que la solution de 
l'implantation à l'extérieur de la cité était bien préférable. Il semble, 
en outre, que la simultanéité des installations à ciel ouvert et en salle 
pourrait autoriser des combinaisons lors de manifestations impor
tantes. 

Moyens de transports - parcs de stationnement. 

Il va sans dire que les membres de la commission ont également 
étudié ces problèmes avec grande attention. En effet, on peut admet
tre qu'une grande partie des utilisateurs des installations du stade de 
Champel ainsi que les spectateurs des manifestations sportives seront 
motorisés. Grâce au parc aménagé à l'entrée du stade, 300 places 
environ seront disponibles pour les automobilistes. En outre, le soir 
et le dimanche le parc du Service des autos, qui est à proximité, 
pourra aussi être utilisé. Avec les autres possibilités qu'offrent notam
ment la route allant au plateau de Vessy et les terrains des alentours, 
800 places seront à disposition. 

Cependant, les membres de la commission pensent que bien des 
citoyens aussi, privés de moyens de transport propres, devront avoir 
recours aux moyens de transports publics. Ils ont appris avec satis
faction que la CGTE s'apprête à desservir, par une ligne régulière, 
la région de la cité universitaire et qu'elle envisageait de prolonger 
cette ligne jusqu'au stade de Champel si les besoins devaient justifier 
une telle décision. Les membres de la commission ont demandé à M. 
Raisin, conseiller administratif, qu'il obtienne toute garantie à ce sujet 
et que, de plus, il s'assure que la CGTE était prête à organiser des 
services spéciaux à l'occasion de grandes manifestations. 
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Aspect du bâtiment - solutions techniques. 

Ayant eu plusieurs offres à étudier les services compétents de la 
Ville se sont arrêtés sur la solution de la construction parallélipipé-
dique. En effet, en raison de la nature du sol, le système de charpentes 
à voûtes hyperboliques a dû être éliminé. Sur le plan technique abso
lu, la commission des sports ne se prononce pas en faveur d'une solu
tion plutôt que d'une autre. En revanche, sur le plan purement sportif, 
elle est extrêmement satisfaite dé la solution retenue, celle-ci présen
tant moins de déperdition dans les surfaces et volumes de jeu. En 
outre, elle juge que la construction rectangulaire envisagée s'inté
grera mieux dans le complexe existant. 

Selon les données de la proposition, le bâtiment se présentera en 
trois éléments distincts : 

1. une halle réservée, en principe, aux manifestations publiques, de 
63 m de long sur 40 m de large, hauteur 13,20 m avec un vide 
intérieur utile de 9 m, avec gradins; 

2. une halle d'entraînement, de 56 m de long sur 40 m de large, les 
cotes étant identiques à celles de la première halle pour la hauteur; 

3. un petit bâtiment excavé de 14 m sur 40 m, plus bas que les deux 
précédents, qui cassera la monotonie d'un trop long édifice. Ce 
petit bâtiment aura un sous-sol réservé aux installations techni
ques du nouveau pavillon, un rez-de-chauussée destiné aux locaux 
sanitaires et aux bureaux, enfin un étage indépendant qui sera mis 
à disposition des sociétés sportives. 

Durabilité - Extension. 

Les solutions de construction et les matériaux adoptés permettent 
de croire à une très longue durabilité de la réalisation. 

Tenant compte de l'accroissement prévisible de Genève dans tous 
les domaines, les commissaires se sont inquiétés des possibilités d'ex
tension du complexe parallèlement au développement de la cité. Ils 
ont reçu l'assurance que des constructions nouvelles pourraient être 
effectuées, si nécessaire, lorsque le locataire du grand terrain avoi-
sinant arrivera à la fin de son bail, à savoir dans quelques années. 

Suggestion de la commission. 

Sur la proposition de l'un de ses membres, la commission s'est 
posé la question de savoir si la réalisation d'un sauna s'avérait oppor-
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tune. A la réflexion et bien que des problèmes d'entretien et de sur
veillance puissent être avancés, les membres de la commission ont 
estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher une telle 
création. Ils ont toutefois été conscients que celle-ci ne pouvait être 
effectuée dans le bâtiment faisant l'objet de la proposition. Ils de
mandent donc qu'une étude soit faite dans le cadre du développement 
ultérieur du stade, le sauna pouvant rendre de grands services. 

Conclusions. 

Les membres de la commission ayant obtenu des garanties sur 
le plan technique (insonorisation et luminosité notamment) et sur 
le plan pratique (répartition équitable des locaux à diverses discipli
nes), ayant aussi reçu l'assurance que la mise à disposition des salles 
aux sociétés sportives se feraient aux mêmes conditions financières que 
celles pratiquées jusqu'à maintenant pour le pavillon des sports du 
boulevard du Pont-d'Arve et compte tenu de l'urgente nécessité de 
pourvoir au remplacement (délai de construction environ 5 mois) 
des instalations disparues, recommandent à l'unanimité des membres 
présents l'acceptation de la proposition. 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 5 novembre 
1969 en la salle de réunion du Club House du stade de Champel, pour 
examiner les plans et la maquette de la proposition susmentionnée. 

Etaient présents à cette réunion, 14 commissaires, sous la prési
dence de M. J. Olivet. Assistaient également aux délibérations de la 
commission MM. Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers admi
nistratifs, MM. Ducret et Canavèse, directeur et directeur-adjoint du 
Service immobilier. 

Suite à la fin du bail du Pavillon des sports du boulevard du Pont-
d'Arve, le Conseil administratif a dû précipiter la présentation des 
plans pour la construction d'un Pavillon des sports au stade de Cham
pel primitivement prévu au plan quadriennal pour 1971-1972. 

La commission des travaux a pris connaissance du rapport dé
taillé de la commission des sports et a admis à l'unanimité les con
clusions de ce rapport et a étudié la proposition du Conseil adminis
tratif sur la nécessité de réaliser rapidement un tel complexe sportif 
qui apparaît évidente pour permettre la pratique des sports de salles, 
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dans des conditions normales, toute l'année, et principalement en 
hiver. Il est souhaitable que ce Pavillon des sports, dont la construc
tion durera six mois, puisse être utilisé dès fin mai 1970, lors de 
l'inauguration officielle des nouvelles installations du Stade de 
Champel, à l'occasion des importantes manifestations qui s'y dérou
leront dans le cadre de la Biennale internationale des loisirs. 

Le Conseil administratif a inscrit ce nouveau Pavillon des sports 
dans son plan quadriennal revisé, le dépôt de la proposition ayant 
été prévu en 1969. 

Sur le plan budgétaire, les dépenses et les recettes d'exploitation 
liées au nouveau Pavillon des sports sont déjà inscrites au projet de 
budget de l'exercice 1970, au chapitre 4543. 

Par contre, l'annuité d'amortissement de la construction grèvera 
les budgets des années 1971 à 1985 de 209 000 francs environ. 

L'emplacement de ce pavillon a été prévu sur la seule parcelle qui 
soit rapidement disponible au stade de Champel et les dimensions 
générales du bâtiment de 133 ml X 40 ml, sont déterminées par la 
forme du terrain. 

Toutefois, la moindre résistance de ce dernier, constituée princi
palement par des remblais, est aggravée par la proximité immédiate 
d'une dénivellation de plusieurs mètres en direction de l'Arve et le 
sol n'est pas favorable à des appuis obliques de fondation qui néces
siteraient de nombreux faisceaux de pieux. 

Cette situation particulière, limite le nombre des solutions ration
nelles de génie civil et entraîne la nécessité de construire des points 
d'appui verticaux. 

Bien que de nombreux systèmes de charpentes préfabriquées à 
voûtes hyperboliques ou autres aient été envisagés, nous avons dû 
renoncer à ces techniques de construction hyperstatique en arc qui 
sont trop sensibles aux déformations de ce sol instable. Il en résulte 
qu'une construction parallélipipédique telle qu'elle est conçue donne 
la certitude d'une plus grande stabilité des fondements et en limite 
le coût. 

Pour ces raisons pratiques primordiales, et sans soulever le pro
blème esthétique des formes arrondies, le profil rectangulaire de 
ce pavillon, limité dans sa largeur par les dimensions du terrain, 
permet, entre autres avantages, d'utiliser la totalité du volume inté
rieur. 
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Cette forme simple facilite en outre la pose d'une toiture ther
mique isolante, solide, étanche et toujours accessible, contrairement 
aux couvertures proposées sous forme de bâches synthétiques appli
quées sur des porteurs de bois. 

En définitive, la solution adoptée pour le gros-œuvre consiste à 
édifier des piliers de béton armé préfabriqués en chantier forain et 
reliés par des poutres métalliques triangulées d'une seule portée. 
Les parois et toitures sont constituées par des éléments conglomérés 
préfabriqués, bénéficiant d'une large expérimentation et qui assurent 
l'isolation thermique et phonique la plus sérieuse de tous les systèmes 
envisagés. 

Ces qualités générales limiteront fortement les frais annuels d'ex
ploitation des locaux, et l'entretien du bâtiment et limitent au maxi
mum les risques et les conséquences d'un incendie. 

Les accès au bâtiment sont assurés pour les manifestations publi
ques par l'allée centrale du stade, qui est déjà pourvu à son entrée, 
récemment édifiée, de parkings pour les spectateurs, alors qu'à l'est, 
les locaux d'entraînement ou de tennis peuvent être desservis par le 
chemin longeant les courts existants. D'autres entrées dans le bâti
ment de liaison et ses locaux de service sont atteignables par un 
cheminement nouveau prévu au sud des terrains de football. 

En résumé, le bâtiment comprend trois éléments distincts, dont 
les dimensions extérieures sont les suivantes : 

— la partie réservée plutôt aux manifestations publiques, avec 63 ml 
de long sur 40 ml de large et 13,20 m de hauteur, le vide inté
rieur utile étant de 9 m; 

— la salle dite d'entraînement, avec 56 ml de long sur 40 ml de 
large, avec le même vide intérieur; 

— le bâtiment de liaison excavé, de 14 ml sur 40 ml, dont la hau
teur plus faible rompt la monotonie d'un trop long édifice. 
Il comprend le sous-sol réservé aux installations techniques du 
bâtiment (chaufferie, citerne, locaux des services publics, etc.); 

— le rez-de-chaussée où se concentrent les locaux sanitaires ou 
ceux nécessaires à l'exploitant; 

— un étage indépendant qui sera mis à disposition de sociétés 
sportives. 

La disposition des gradins qui sont démontables permet en sou
pente d'organiser la circulation du public et sa répartition par sec-
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teurs, comme de retrouver des emplacements pour entreposer du 
matériel, organiser des buvettes ou des vestiaires occasionnels. 

D'autres locaux secondaires sont destinés aux appareils d'éclairage, 
jeu d'orgue, sonorisation, qui pourrait un jour compléter les ins
tallations de spectacles. 

La construction du gros-œuvre, comme tous les travaux de second 
œuvre de ce bâtiment, soit chauffage par aérotherme, installations 
sanitaires, eau chaude, électricité, lustrerie, ainsi que les revêtements 
et les gradins, sont fabriqués à Genève et sont prévus par contrat 
d'entreprise générale, pour le montant forfaitaire de 2 868 000 francs. 

En prévision de cette réalisation, le Conseil administratif a par 
prudence déjà autorisé une dépense supplémentaire au crédit voté 
précédemment pour la construction des vestiaires définitifs d'athlé
tisme, afin d'augmenter, en cours des travaux, le débit des canalisations 
des eaux usées. 

A ce contrat s'ajoutent les postes suivants : 

— 26 700 francs environ destinés à l'éclairage de secours qui sera 
rendu obligatoire par le Service de sécurité en prévision de ma
nifestations publiques ; 

— 80 300 francs pour les travaux extérieurs afin d'adapter les 
accès du bâtiment aux cheminements existants et pour remettre 
les lieux en état; 

— les travaux et installations résultant de la location des locaux 
destinés à des sociétés sportives sont estimés à 120 000 francs. 

Pour l'instant, il est prévu pour certains de ces locaux de con
clure une convention avec la Société d'escrime comprenant de nom
breux membres, dont beaucoup de juniors, laquelle se chargerait 
d'une partie de l'aménagement. 

L'appareillage pour l'organisation de spectacles fera l'objet d'une 
décision ultérieure du Conseil administratif au vu de l'expérience résul
tant de quelques mois d'exploitation des locaux de sports. 

Les installations horaire, la sonorisation, le déménagement ou la 
démolition des installations sportives du Palais des expositions, le 
mobilier mobile, les engins, seront récupérés ou livrés par le Service 
des sports et ne font pas partis de la présente demande de crédit. 
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L'estimation du coût de l'opération atteint la somme de 
3 095 000 francs à laquelle on doit ajouter 35 000 francs destinés 
au Fonds municipal de décoration. La demande de crédit s'élève 
ainsi à 3 130 000 francs. 

Les commissaires ont posé des questions à MM. les conseillers 
administratifs et aux représentants du Service immobilier. 

Notamment concernant l'implantation du futur pavillon, il apparaît 
que c'est la plus judicieuse tant au point de vue esthétique que 
pratique et ainsi on a pu conserver les terrains de football existants. 

Des assurances ont été données par M. Ducret concernant le 
chauffage par aérotherme, et on pourra compter sur une très bonne 
chaleur ambiante. 

Il est évidemment prévu que le Pavillon des sports pourra servir 
à certains spectacles en cas de manquement de salles, * mais il est 
bien entendu que cela ne pourra être qu'une solution de secours, la des
tination primitive du pavillon étant avant tout la pratique du sport, les 
manifestations sportives et les spectacles sportifs. 

Tous les commissaires unanimement se sont inquiétés des moyens 
de transports et insistent auprès du Conseil administratif pour que 
ce dernier ne ménage pas ces efforts auprès de la CGTE pour obtenir 
des bus et même si possible une ligne permanente jusqu'au stade 
de Champel, afin de faciliter le transport des sportifs et du public 
surtout en période hivernale. La commission demande également que 
Ton envisage la création de nouveaux parkings aux alentours du 
stade. 

M. P. Raisin, conseiller administratif a assuré à la commission 
que tous les clubs ou sociétés sportives auront accès au futur pavil
lon et pourront le louer, ceci sans exclusive. 

Le Conseil administratif espère que le futur pavillon devrait 
donner satisfaction pour une génération. 

Certains commissaires ont exprimés le vœu que le Conseil admi
nistratif envisage ces prochaines années une réalisation identique 
sur la rive droite. 

Au vote, le projet d'arrêté a été approuvé à l'unanimité et la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de l'accepter. 

D'autre part, à la suggestion de M. Ketterer, maire, la commission 
des travaux propose au Conseil municipal la clause d'urgence et 
ceci par 11 voix contre 2. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

Le président. Je donne la parole au président de la commission des 
travaux ! 

M. Jean Olivet (R). Je dois faire tout d'abord mon mea culpa comme 
président... 

M. Edmond Gilliéron. Est-ce qu'il n'est pas d'usage de donner en 
premier la parole aux rapporteurs, pour savoir s'ils ont quelque chose à 
ajouter à leur rapport ? 

Le président. Je me suis trompé, je l'admets volontiers ! Messieurs 
les rapporteurs, avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ? 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des travaux (T). J'ai
merais simplement insister sur un point particulier de mon rapport con
cernant les moyens de transport, car on ne saura jamais trop insister sur 
le manque de moyens de transport pour se rendre au Bout-du-Monde, et 
cela inquiète particulièrement les milieux sportifs. 

Aussi aimerait-on ce soir que M. Raisin, délégué aux sports, puisse 
nous confirmer d'une façon formelle que la CGTE va faire un effort 
particulier pour établir une ligne dès que le Pavillon des sports sera mis 
en service. 

M. Jean Oiivet (R). Je reprends où j'en étais resté en faisant mon 
mea culpa, et ce mea culpa s'adresse à mes collègues de la commission 
des travaux et, à travers eux, à tout le Conseil municipal. 

J'ai reçu une lettre de l'entreprise Berner se rapportant à cet objet, et 
cette lettre — qui n'a rien à faire avec mon collègue qui se trouve der
rière moi ! (Rires) — est arrivée à mon bureau le jour même où je 
partais au service militaire. Et, à la suite de divers concours de circons
tances, malgré qu'elle soit partie le 7 de ce mois, ce n'est que ce matin 
que je l'ai retrouvée. Je m'en excuse, évidemment, et je vous en donne 
connaissance. 

Cependant, afin de gagner du temps, quand j'ai découvert ce matin 
cette lettre, j'ai immédiatement fait porter ce document au Conseil admi
nistratif pour que le Service immobilier puisse en prendre connaissance 
et, s'il l'estime nécessaire, puisse donner les explications voulues. 

Je vous en donne connaissance (il est bien clair que la commission 
des travaux n'a pas voté le crédit de 3' 100 000 francs, c'est ce Conseil 
qui va le voter) : 
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Menuiserie-Charpente 
Robert Berner 
Genève 

Personnelle 

Monsieur Jean Olivet 
Président de la commission des travaux 
de la Ville de Genève 
38, rue du Nant 
1207 G e n è v e 

Recommandée 
Concerne : Halle des sports. 

Monsieur le président, 

Ayant appris par la presse que la commission des travaux avait voté 
un crédit de 3 100 000 francs, je me permets de solliciter votre attention 
sur le fait qu'en date du 24 juin 1969, j'ai présenté une offre en valeur 
de 2 100 000 francs, avec une variante de 2 260 000 francs, ainsi qu'une 
plus-value éventuelle selon notre lettre du 25.6.69 (20 000 francs) pour 
de l'Eternit émaillé (système Palais des expositions). 

L'exécution de la halle est avec plafond horizontal à l'intérieur, ainsi 
que l'éclairage indirect, ce qui correspond aux normes prévues pour un 
sport de salle (voir Patinoire). 

Je me permets également de joindre à la présente copies de mes lettres 
du 24 juin 1969 et 25 juin 1969, avec un plan. 

Je reste à l'entière disposition de la commission des travaux, et il me 
serait très agréable d'être reçu par elle, afin que je puisse donner toutes 
explications techniques de notre projet, projet entièrement réalisé en 
collaboraticn avec l'entreprise Casaï & Cie, et exécution complète dans 
nos ateliers. 

Dans l'attente de votre éponse que j'espère vivement favorable, je 
vous présente, Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

R. Berner 
Annexes ment. 

Ce matin, je me suis naturellement immédiatement excusé par télé
phone auprès de M. Berner et je pense qu'il serait trop long que je donne 
connaissance de toutes les pièces annexes. Il est intéressant surtout de 
connaître les montants. 
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Les montants sont donc de 2 100 000 francs pour la variante A et 
2 260 000 francs pour la variante B. Ces deux variantes dépendent sur
tout des questions de ferme. Mais il semblerait qu'un certain nombre 
de postes qui sont compris dans l'offre qui vous est soumise ce soir ne 
le sont pas dans celle-ci. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord 
répéter brièvement à M. Farine ce que je lui ai dit déjà à la commission 
des sports et à la commission des travaux. 

La CGTE m'a déclaré que, lorsqu'il y aurait une affluence suffisante 
au stade de Champel, une ligne serait prévue. Evidemment, on ne peut 
pas demander à la CGTE aujourd'hui d'ouvrir une ligne alors qu'elle n'a 
pas la clientèle suffisante ! 

En revanche, la CGTE a exigé, au moment de la construction de 
l'entrée du stade, une allée intérieure pour permettre aux bus d'arriver 
et de tourner à cet emplacement. Ce n'est pas pour rien que cela a été 
fait et la CGTE m'a donné l'assurance qu'une ligne était prévue déjà 
jusqu'à la Cité universitaire dès que la boucle de rebroussement, près de 
la Cité, serait possible, c'est-à-dire dans quelques mois, et que cette ligne 
pourrait être prolongée jusqu'au Bout-du-Monde le jour où il y aurait 
une fréquentation et une clientèle suffisante. 

Je pense que cette affirmation que je vous ai déjà donnée doit être 
considérée comme suffisante et j'espère que vous vous en contenterez, 
parce qu'on ne peut pas demander à la CGTE de prendre aujourd'hui 
l'engagement de créer une ligne alors qu'elle ne connaît pas le degré 
d'utilisation possible de cette ligne ! 

Maintenant, en ce qui concerne la lettre dont nous a donné lecture 
M. Olivet, je puis dire qu'à réception de cette proposition, qui est l'une 
des propositions qui avaient été faites, je l'avais transmise immédiate
ment au Service immobilier qui l'a étudiée, et M. Ketterer, je pense, va 
nous indiquer pour quelle raison c'est une autre proposition, parmi tou
tes celles qui ont été étudiées, qui a été retenue. 

M. Claude Ketterer, maire. Je réponds plus particulièrement à la 
question posée par M. Olivet, quoique des explications déjà assez com
plètes aient été fournies non seulement dans l'exposé des motifs, mais 
dans les rapports de la commission des travaux et, surtout, lors des 
séances des commissions sur les différentes formules qui ont été exa
minées. 

Au moment de l'examen pour la ccnstruction de ce Pavillon des 
sports, il y avait un problème qui dominait les autres: c'était l'urgence. 
Un certain nombre de maisons, avec des formules différentes, c'est-à-
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dire une bonne demi-douzaine, se sont mises sur les rangs. La maison 
dont il est fait état n'a pas fourni une offre évaluative en avril ou en 
mai, comme les autres maisons genevoises, suisses ou étrangères qui 
s'étaient intéressées à l'affaire déjà en avril, alors que l'examen et le 
choix du système ont été déterminés à fin juin. 

Or, la suggestion de la maison Berner-Casaï, qui a été transmise à 
fin juin au service des sports, a été transmise immédiatement au Service 
immobilier, nous l'avons reçue le 1er juillet; elle ne comportait pas de 
plan de bâtiment, mais deux perspectives et schémas de trois groupes de 
voûtes en bois. 

Donc, plusieurs des maisons qui étaient sur les rangs avaient des for
mules différentes et désiraient, pour passer de leur croquis à un projet 
plus élaboré, être payées de 1,4 % d'honoraires. 

Ce qui veut dire que, si nous devions étudier les six offres que nous 
avions en mains, c'aurait été chaque fois 40 000 à 50 000 francs d'hono
raires. Je n'ai pas besoin d'insister ici sur les dispositions que ce Conseil 
municipal a déjà manifestées à plusieurs reprises en ce qui concerne des 
crédits d'étude ! Ainsi, pour étudier un devis descriptif très détaillé, il 
aurait d'abord fallu envisager cette dépense-là. S'il avait fallu étudier 
toutes les solutions des maisons genevoises, suisses et étrangères, avec 
tout le temps nécessaire pour les examiner en détail, c'est une dépense 
qu'on peut estimer entre 250 000 et 400 000 francs que nous aurions 
dû envisager. 

Depuis juin déjà, c'est-à-dire avant même que cette suggestion, d'ail
leurs plus intéressante que plusieurs autres, nous soit parvenue, le sys
tème de construction plus traditionnel et durable était en principe arrêté, 
c'est-à-dire une construction avec des matériaux lourds et nous atten
dions simplement la preuve que le système en éléments préfabriqués, 
isolants, esthétiques et statiquement valables — sur le plan statique, 
c'est très important, nous sommes au bord de l'Arve — restait dans le 
cadre des dépenses qui avaient été évaluées. 

Or, la preuve nous a été fournie dans le courant du mois d'août. Elle 
comprenait tous les détails de l'équipement intérieur. 

C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'est pas possible de comparer 
un projet définitif avec un croquis, ni un engagement financier avec une 
simple évaluation. 

Nous avions fait, en ce qui concerne les couvertures, des prix au 
mètre carré ; nous avions plusieurs maisons genevoises, je le répète, 
suisses et étrangères; ça variait entre 103 et 130 francs le mètre carré. 
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Celle que nous avons reçue était la meilleur marché, puisque c'était à 
103 francs. 

Or, dans les grandes lignes, et si l'on ajoute simplement à la sugges
tion qui avait été faite et qui se montait à un peu plus de 2 280 000 
francs, tous les postes non prévus, comme les aménagements extérieurs, 
les gradins, les groupes de secours, les salles supplémentaires, l'eau, le 
gaz, le téléphone, les égouts et tout ce qui s'ensuit, on serait arrivé à une 
résultat pratiquement semblable, sinon même supérieur, d'après nos 
calculs, à celui qui est fourni dans le forfait que nous vous avons soumis. 
Et cela sans comparer la qualité, encore une fois, construite avec des 
matériaux lourds, ni la forme du bâtiment qui a été retenue, la puis
sance de chauffe, le coefficient thermique, les intensités lumineuses et 
une quantité d'autres détails qui ont d'ailleurs déjà été fournis en 
commission. 

Si bien que, comme on nous demandait expressément, en raison du 
congé signifié au service des sports, d'aller extrêmement vite si nous 
voulions être en mesure, en septembre, de vous présenter une proposi
tion qui a fait que nos services ont travaillé d'arrache-pied pendant tout 
l'été, nous ne pouvions pas nous lancer dans des études avec 5 à 6 
maisons. La plupart étaient intéressantes, et celle qui est évoquée ce 
soir était encore plus intéressante que les autres, mais bien moins que 
celle qui a fait l'objet du choix dans le courant du mois de juin déjà. 

C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il n'y a pas 
d'éléments nouveaux et que la solution qui vous est présentée est de loin 
la plus durable et la meilleure. 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des travaux (T). Je 
regrette un peu la réponse qui a été faite à M. Raisin par la CGTE, car 
c'est une véritable réponse de Normand ! Peut-être bien que oui... peut-
être bien que non... 

Alors, les sociétés organisatrices qui iront faire des manifestations 
au Bout-du-Monde seront à la merci des décisions de la direction de la 
CGTE; et ce sont elles qui jugeront s'il peut y avcir du monde ou 
personne ! 

D'autre part, s'il y a une petite manifestation, eh bien ! le public 
devra se débrouiller par ses propres moyens et n'aura pas de transport. 
C'est bien cela que nous affirment en ce moment M. Raisin et la CGTE ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse ! Je n'avais 
pas saisi qu'on me posait la question de savoir si, lors d'organisaticn de 
spectacles sportifs, il y aurait des transports publics pour le Bout-du-
Monde ! 
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En ce qui concerne cette éventualité-là, je puis vous affirmer de la 
façon la plus absolue que la CGTE est prête, comme elle le fait déjà 
maintenant chaque fois qu'il y a des manifestations au Grand Théâtre et 
des manifestations sportives, quel que soit l'endroit où elles ont lieu, à 
mettre en service des autobus qui assureront le transport du public aux 
manifestations. 

Personnellement, j'avais pensé, lorsque vous avez posé cette question, 
qu'il s'agissait de l'utilisation, chaque jour et toute la journée, des ins
tallations du stade pour lesquelles un service permanent devrait être 
prévu grâce à une prolongation du trolleybus 3 par exemple. Et c'est 
dans cette hypothèse-là que je vous ai répondu qu'il y aurait un service 
prévu le jour où l'utilisation du stade de façon permanente et continue 
serait suffisante pour justifier une ligne d'autobus. 

Evidemment, ce n'est pas du tout ce que vous entendiez. Et alors, 
lors de manifestations sportives, le public sera transporté au Bout-du-
Monde par des services spéciaux de la CGTE. 

M. Louis Nyffenegger (T). Si notre fraction est favorable à la propo
sition qui nous est faite ce soir, visant à la création d'un Pavillon des 
sports, nous nous opposons par contre à l'urgence qui est déclarée. 

En effet, pas un conseiller municipal de notre groupe ne se souvient 
d'avoir vu un projet de construction associé à cette clause d'urgence. Il 
s'agit là d'une question de principe, car cela pourrait créer un dangereux 
précédent ! 

M. René Perrin (T). Je voudrais juste conseiller à M. Raisin de bien 
vouloir se renseigner très exactement auprès de la direction de la CGTE 
parce que, quand il dit qu'un service de bus est prévu pour chaque mani
festation, je crois que ce n'est pas tout à fait exact ! 

Les services de bus sont prévus pour le Grand Théâtre, pour le stade 
des Charmilles, pour le Concours hippique officiel. Mais, en ce qui 
concerne toutes les manifestations qui ont lieu par exemple à la patinoire, 
à moins que les organisateurs ne fassent une demande expresse à la 
direction de la CGTE en assurant la location des bus, sur lesquels leur 
est remboursé le nombre de billets vendus, eh bien ! il n'y a absolument 
aucun service de bus qui est organisé ! Si vous avez l'occasion d'aller de 
temps en temps à la patinoire voir un match de hockey ou autre, vous 
pouvez très bien vous en rendre compte. Mais, enfin, je vous conseille, 
pour plus de précision, de vous adresser à la direction de la CGTE qui 
vous donnera peut-être des renseignements plus précis. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais simplement ajouter, à l'inten
tion de M. Nyffenegger, que j'appuie parfaitement sa position de prin-
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cipe de ne pas accepter l'urgence lorsque des projets sont déposés mais, 
comme le dit justement le rapport de M. Farine, c'est une suggestion qui 
a été faite uniquement dans le but, étant donné l'unanimité des deux 
commissions, d'essayer de mettre à disposition des sportifs au printemps 
ce pavillon. Parce que, si l'urgence n'est pas déclarée, vous connaissez 
le délai référendaire qui vous porte forcément à fin décembre; à ce 
moment, les saisonniers sont loin et vous devez ensuite lancer les sou
missions, les adjudications. Je ne vous garantis alors plus rien pour ce 
printemps. 

Mci, ça m'est égal que le pavillon soit seulement terminé pour l'au
tomne, par exemple, mais il faut que vous soyez conscients de la respon
sabilité ! J'ai proposé l'urgence parce qu'il me semblait qu'il y avait un 
désir unanime d'aller très vite. Alors, si l'on gagne un mois avec l'ur
gence, nous pouvons lancer des soumissions tout de suite. Sans cela, 
nous ne pouvons pas le faire et nous devons attendre ! 

Par conséquent, nous nous en rapportons parfaitement à ce que ce 
Conseil municipal décidera ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le maire, vous dites que la clause 
d'urgence activera les travaux. Mais, aux Asters, vous avez commencé 
les travaux avant que les commissions aient pris des décisions ! Rien ne 
vous empêche de continuer vos études et de mettre les travaux en rcute 
avec ou sans clause d'urgence ! Quant au principe, nous ne sommes pas 
d'accord ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Effectivement, cette clause d'urgence 
nous chagrine beaucoup ! 

Si, pour certaines questions financières, nous avons avec peine réussi 
à l'admettre parfois, nous pensons que là, par contre, il s'agit quand 
même d'une mesure légèrement antidémocratique ! Non pas que nous 
voulions freiner un projet sportif — là, je crois que nous sommes tous 
d'accord de faire quelque chose au mieux et le plus vite possible — 
mais je crois que même les sportifs seront d'accord d'attendre jusqu'en 
automne si on laisse malgré tout la possibilité au peuple lui-même de 
décider de ce projet. 

C'est pourquoi nous nous prononçons contre la clause d'urgence pour 
ce projet. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous 
nous en rapportons à ce Municipal. Nous ne voulons pas du tout le 
bousculer ! C'était simplement le fait de gagner quelques mois ! 
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Je voudrais préciser à M. Case qu'il y a quand même une différence 
fondamentale entre la construction d'un pavillon des sports, qui est sur 
un pré actuellement et qui est une constructicn absolument neuve, et 
une soudure entre une première étape des Asters et une deuxième qui 
doit commencer, puisqu'il fallait couler la dalle des garages des loca
taires de la première étape. Donc, on ne peut pas comparer les deux 
choses ! 

M. Fernand Zbinden (R). J'aimerais poser une question à M. le 
maire : 

J'ai entendu dire —• parce qu'il y a toujours des ouï-dire — que les 
adjudications étaient déjà faites. J'aimerais être au courant de cette 
question. 

M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a pas d'adjudications générales 
faites, puisque la formule retenue est un forfait ! Par conséquent, si le 
Conseil municipal dit non, il n'y a rien du tout ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule, de même que les articles 1 à 5 sont adoptés sans opposition. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne la clause d'urgence, 
il y avait un deuxième élément que nous avons expliqué en commission 
des travaux. Il n'est peut-être pas principal, mais que vous connaissez 
tous, du moins ceux qui s'intéressent au bâtiment; ces problèmes ont 
d'ailleurs été largement évoqués dans toute la presse : 

Il y a actuellement une assez grande tension sur le marché des fers, 
en ce qui concerne la livraison, les délais de livraison et les prix qui sont 
montés. C'était aussi une des raisons qui nous ont poussés à vous suggé
rer la clause d'urgence. Mais, encore une fois, nous n'en tournons pas 
la main ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je répète encore une fois que ce n'est 
pas du tout pour freiner une réalisation sportive que nous voulons tous, 
mais je dois dire que cette question du marché des fers... Non, monsieur 
le maire, quand même ! Prenez-nous un petit peu plus au sérieux, je 
vous en prie ! Ce marché des fers, effectivement, est tangent. Seulement, 
vcus savez aussi bien que moi que les prix du marché du fer ne vont pas 
augmenter avant le 1er janvief 1970 ! 
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Qr, même si nous supprimons ce soir cette clause d'urgence, on pourra 
bénéficier des prix 1969 sur le marché du fer ! 

Le président. Je vais faire voter sur la proposition du parti du travail 
et de vigilance, consistant à supprimer l'article 6. 

La proposition de suppression de l'article 6 est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vcte par assis et levé. 

La proposition de suppression de l'article 6 est rejetée par 35 voix 
contre 28. 

L'article 6 est adopté. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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 3 130 000 francs en vue de la construction d'un pavillon des 
sports au Stade de Champel, sur la parcelle 2078 2 feuille 84 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

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 d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant 
de 3 130 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration ins
titué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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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 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1985. 

Art. 6. - L'urgence est déclarée. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 175 000 francs, d'une parcelle sise à la rue de Beaulieu. 
(No 168 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux, présidée par M. Ch. Schleer, remplaçant 
M. J. Olivet, s'est réunie sur place le 12 novembre 1969 afin d'examiner 
la proposition No 168. 

Ce fonds comprend la parcelle 6777, fe 68, définie par le plan d'amé
nagement No 26 021.52, est propriété depuis 1958 de M. Henri Batrey 
qui en a proposé la vente à la Ville. 

Il s'agit de 402 m2 au prix de 435 francs le m2, sur lesquels sont cons
truits 16 boxes pour voitures dont le rendement brut annuel est actuel
lement de 11 460 francs, ce qui représente une rentabilité de 6,5 %. 

A la question d'un commissaire s'interrogeant sur les raisons de cette 
acquisition, il est répondu que cet achat se justifie dans le cadre de la 
recomposition du quartier des Grottes. 

Vu qu'aucune objection n'a été formulée par les commissaires au 
sujet de l'achat de cette parcelle, et au bénéfice de ces explications, la 
commission des travaux vous recommande à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

* Projet, 242. Commission, 243. 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Batrey en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
175 000 francs, de la parcelle 6777 fe 68 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue de Beaulieu, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 175 000 
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 175 000 
francs. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
résolution présentée par M. Pierre Karlen, conseiller municipal, 
lors de la séance du 27 mars 1969, au sujet du plan directeur 
établi par le Département des travaux publics. (No 178 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné lors de sa séance du 29 
octobre le projet de résolution susmentionné. M. Jean Olivet, son 
président, dirigeait les débats. 

* Mémorial 126e année : Annoncée, 2473. Développée, 2474. 



1192 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 
Résolution : plan directeur du Département des travaux publics 

Il n'est guère apparu de divergences quant à la nécessité de fixer 
sur plan les prévisions relatives aux divers équipements sociaux dont 
le plus grand nombre est à la charge de la municipalité. Cette dernière 
doit pouvoir pratiquer une politique d'achat et de réservation de ter
rains qui nécessite une vision d'ensemble du développement urbain 
et une connaissance plus précise des besoins futurs de chaque quartier. 

Les commissaires n'ont donc pas contesté le fond de ce projet de 
résolution. Par contre, certains ont exprimé la crainte d'une détermi
nation trop rigide des équipements futurs; cette crainte n'a cependant 
pas paru justifiée, tant il est vrai qu'un plan directeur ne constitue 
qu'un schéma et peut toujours être amélioré. 

Il est également apparu que l'actuel plan directeur n'a pas vérita
blement de base légale et la commission a estimé cela fort regrettable. 
C'est pourquoi le projet initial a été complété dans ce sens et men
tionne cette lacune. 

Mis aux voix, le projet de résolution amélioré a été accepté sans 
opposition et avec les abstentions de deux commissaires qui auraient 
préféré la forme d'une motion. Il s'ensuit que c'est finalement la com
mission des travaux dans son ensemble qui soumet à vos débats, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet de 
résolution suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Débat 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral a examiné la résolution 
telle qu'elle est sortie des délibérations de la commission des travaux. 

Au terme de cet examen, le groupe libéral ne peut pas se rallier au 
texte de cette résolution. 

En effet, ce texte fait allusion à un plan directeur qui devrait avoir 
force de loi. Nous estimons qu'il s'agit là d'une erreur et qu'on aboutirait, 
si l'on désirait donner force de loi à un plan directeur, à une sclérose dans 
le développement urbain. En effet, un plan directeur doit pouvoir être 
modifié en fonction des nécessités et des opportunités successives qui 
se présentent, sans qu'il faille pour autant procéder à la revision d'une 
loi. 

Je ne veux pas allonger sur cette raison, encore une fois, qui nous 
pousse à rejeter cette résolution. Nous estimons qu'elle est mal fagotée 
et nous nous y opposerons. 
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M. Pierre Karlen, rapporteur (T). Je ne comprends pas très bien 
pourquoi le porte-parole du groupe libéral trouve cette résolution mal 
fagotée ! D'ailleurs, il est seul de son avis ! Tout le reste des membres 
de la commission des travaux ont estimé — et je les remercie — que 
cette résolution était convenable. 

Je suis prêt à examiner, de même que tout le Conseil municipal je 
pense, une proposition du groupe libéral qui irait dans le même sens et 
qui, elle, serait peut-être mieux fagotée ! Je m'étonne de l'attitude extrê
mement négative et extrêmement peu constructive du groupe libéral. 

M. Hermann Jenni (V). Qu'il me soit à mon tour permis de m'étonner 
que cette simple phrase : 

« Le Conseil municipal constate que les problèmes d'urbanisme de 
» la Ville de Genève ne font pas l'objet d'un plan général ayant force 
» de loi... » 

puisse susciter une opposition à la résolution. 

C'est une simple constatation ! Les lois, ce n'est pas nous qui les 
faisons, c'est le Grand Conseil ! Il nous est permis de constater que ce 
plan n'a pas force de loi et il nous est permis de regretter que le seul plan 
directeur soit insuffisant — et c'est cela surtout qui est important — en 
ce qui concerne les prévisions des équipements scolaires, culturels, spor
tifs et récréatifs. 

Et alors, je pense que ces deux remarques sont de nature à inciter le 
législatif cantonal à revoir les choses dans un sens qui pourra peut-être 
améliorer le fonctionnement de ce plan directeur insuffisant sans qu'il 
soit forcément nécessaire de lui donner force de loi. Mais on peut pren
dre certaines dispositions qui, sans scléroser, comme le craint M. Micheli, 
l'évolution d'un plan, permettraient tout de même de donner au législa
teur certaines possibilités de pousser à l'urbanisation d'une manière plus 
rationnelle ! 

Mise aux voix, la résolution est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

« Le Conseil municipal constate que les problèmes d'urbanisme 
» de la Ville de Genève ne font pas l'objet d'un plan général ayant 
» force de loi. Il regrette que le seul plan directeur qui fixe le déve-
» loppement et les aménagements de la ville soit insuffisant en ce qui 
» concerne la prévision des équipements scolaires, culturels, sportifs 
» et récréatifs. Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
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» du Département des travaux publics afin que ledit plan directeur soit 
» complété par toutes les indications relatives aux équipements so-
» ciaux susmentionnés.» 

9. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
de Genève chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de 
construction de ces services pour l'année 1970. (No 179 A) * 

Présentés par le Conseil administratif lors de la séance du Conseil 
municipal du 7 octobre 1969, les budgets des Services industriels pour 
l'an prochain ont été renvoyés à la commission compétente, qui en avait 
du reste commencé à l'avance l'examen dès le 23 septembre déjà. 

Celle-ci comprenait MMmes et MM. Geiser, Hediger et Frely (T); 
Christinat, Jaton et Parisod (S); Berner, Gros et Cornut (R); Blondel 
et Cougnard (L); Gelbert et Kissling (V); Louis et Pattaroni (ICS). 

M. Cornut (R) a été remplacé pendant son absence par Mlle Juliette 
Matile. 

La présidence a été assumée par Mme Amélia Christinat. 

Le rapport général a été confié à M. Odon Gelbert, les sous-rappor
teurs étant : 

M. Robert Pattaroni, pour le service du gaz, 

M. Jean-Marc Cougnard, pour le service de l'électricité, 

Mlle Juliette Matile, pour le service des eaux, 

M. André Hediger, pour le service de la comptabilité. 

Au total, la commission s'est réunie à neuf reprises au sujet des 
budgets, soit les 23, 26 et 30 septembre, 3, 7, 14 et 21 octobre. Puis, 
le 31 octobre, elle s'est rendue au bâtiment de la rue du Stand où elle a 
eu une entrevue avec les directeurs des différents services qui ont ré
pondu aux questions posées. Enfin, le mardi 4 novembre, elle a été 
reçue au bâtiment du Pont de la Machine par MM. Jules Ducret, pré
sident, et Pierre Pittard, secrétaire général des Services industriels, 
qui ont bien voulu compléter les explications fournies précédemment. 

Au cours de la séance du 7 novembre 1969, la commission a entendu 
la lecture du projet de rapport et a fait connaître ses conclusions. 

* Projet, , 847. Commission, 871. 
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
EVOLUTION DE 1968 A 1970 

(page 34 du budget) 

CHARGES 

Compte Budget Budget 
rendu de de 
1968 1969 1970 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux . . . 
Service de l'électricité . 
Service du gaz . . . . 
Administration générale 
Service de la comptabilité 
Attribution au fonds de 

renouvellement . . 
Intérêts Ville . . . . 
Intérêts Etat . . . . 
Intérêts bancaires . . 
Amortissements industriels 
Virement à fonds de 

constructions nouvelles 
Attribution au fonds 

d'assurance . . . 
Provision pour traitements et 

allocations de renchérisse
ment 

Bénéfice 

9 165 178,50 
64 907 727,80 

9 191954,47 
1 857 159,20 
4 210 562,25 

3 925 000,— 
7 027 091,40 

247 155,65 
3 486 965,85 

15 242 743,63 

600 000 — 

6 729 823,40 

9 074 580 — 
66 875 810,— 
10 066 330,— 

1 977 755,— 
4 499 200,— 

5 150 000,— 
7 348 700 — 

246 042,10 
3 412 500,— 

14 450 000,— 

14 300 000,— 

600 000,— 

9 805 740 — 
73 520 260,— 
10 106 810,— 
2 116 150,— 
4 663 500,— 

7 600 000,— 
7 941 300,— 

244 862,80 
3 450 000,— 

16 008 000,— 

5 000 000,— 

600 000,— 

500 000,— —,— 
6 293 380,40 5 133 112,20 

126 594 362,15 144 794 297,40 146 189 735,— 

PRODUITS 

Compte Budget Budget 
rendu de de 
1968 1969 1970 

Recettes : 

Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 
Revenu du portefeuille 

13 345 557,15 15 039 000,— 15 622 000,— 
99 489 558,— 113 855 000,— 114 455 000,— 
12 918 304,50 14 960 000,— 15 125 000,— 

840 942,50 940 297,50 987 735 — 

126 594 362,15 144 794 297,50 146 189 735,— 
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Il y a lieu d'observer au sujet du budget d'exploitation que, jusqu'à 
présent, les écritures annuelles de recettes étaient arrêtées au 15 janvier 
de l'année suivante. 

A l'avenir et dès 1970, cette date a été ramenée au 31 décembre, 
ceci en vue de hâter le bouclement des comptes pour permettre une 
présentation plus rapide du compte rendu annuel. Ainsi, pour 1970, 
les prévisions de recettes sont calculées sur 11 mois et demi seulement 
au lieu de 12, cette situation exceptionnelle devant cesser dès 1971, 
date où les exercices comprendront à nouveau 12 mois pleins. 

Il y a toutefois lieu de se rappeler de cette modification lors de com
paraisons d'un exercice à l'autre. 

Relevons à ce propos que les prévisions des recettes des trois ser
vices s'élèvent, au total, à Fr. 146 189 735,—, en augmentation de 
Fr. 1 395 437,50 sur le budget de 1969 (0,9 %)e tdeFr . 19 595 372,85 
sur les résultats définitifs de 1968 (15,5 % ) . Mais, si l'exercice 1970 
s'était étendu sur 12 mois pleins, comme précédemment, une recette 
totale supérieure de 5 millions aurait pu être escomptée, soit un mon
tant de Fr. 151 189 735,— ou une augmentation de Fr. 6 395 437,50, 
ce qui représente une hausse de 4,4 % sur le budget de 1969 et de 
Fr. 24 595 372,85 sur les résultats de 1968 (19,4 %) . 

Quant aux charges prévues pour 1970, elles s'élèvent à Fr. 
141 056 622,80, en augmentation de Fr. 2 555 705,70 sur le budget 
1969 (1,8 %) et de Fr. 21 192 084,05 sur l'exercice 1968 (17,7 %) . 

Nous nous abstiendrons volontairement d'ajouter tout commentaire 
aux observations figurant dans les budgets de 1970, ces dernières nous 
paraissant suffisamment explicites par elles-mêmes. 

Relevons toutefois que le budget de construction pour l'année pro
chaine prévoit un montant presque identique à celui de 1969, soit 
Fr. 39 825 000,—, inférieur de Fr. 4 915 000,— aux précédentes pré
visions quadriennales. 

Cette diminution a été uniquement possible par le fait que le service 
des eaux disposait d'une réserve latente de Fr. 4 205 000,— et que 
celui du gaz possédait un solde créancier de Fr. 3 147 000,— ; en 
outre, les modifications envisagées dans l'exécution de certains travaux 
ont permis quelques économies. Par contre, le service de l'électricité a 
enregistré une augmentation de Fr. 2 437 000,— due à des travaux 
exigés par le développement économique de notre canton. 
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2. QUESTIONS 

Questions d'ordre général posées par la commission municipale des 
Services industriels. 

Question 1. 

Le budget de construction des Services industriels pour l'exercice 
1970 tient-il compte des investissements qu'ils seront appelés à effec
tuer, par exemple pour le développement de Pinchat, les alvéoles à 
prévoir, les cités satellites, Meyrin, le Centre de Balexert, la station de 
la Pointe à la Bise ? 

Ce budget est-il inspiré par ces considérations ? 

Réponse : 

Les investissements auxquels nos services doivent consentir se tradui
sent par l'inscription à notre budget de construction des crédits néces
saires et par la mise au point des plans de trésorerie propres à assurer 
leur financement. 

Nos services doivent prendre en considération, d'une part, le déve
loppement de notre canton qui exige des immobilisations à long et moyen 
terme et, d'autre part, l'équipement immédiat de régions ou lotissements 
dont la réalisation implique la couverture des besoins en eau, gaz et 
électricité (immobilisations à court terme). 

La mission de nos services est de suivre au développement du canton 
dans la perspective de la politique générale définie par les pouvoirs 
publics alors que l'équipement d'une zone particulière est essentielle
ment constitué par l'acceptation des demandes de raccordement que 
nous recevons selon la procédure mise au point avec le Département des 
travaux publics. 

L'extension de notre canton nous conduit à procéder à des études 
générales se traduisant par la réalisation de projets s'étendant sur plu
sieurs années et faisant l'objet de postes particuliers du budget de cons
truction. Nous pensons par exemple à la construction des sous-stations 
transformatrices du Stand (poste 168.150), de Chêne (poste 162.200) 
et de la Foretaille (poste 168.170) ou à la construction des stations de 
pompage et de relais de Bellavista (poste 155.700), les Jurets (poste 
155.900), Bessinge (poste 155.800), la Pointe à la Bise (poste 155.400), 
alors que pour assurer l'équipement d'une zone particulière, les crédits 
nécessaires figurent dans les postes permanents d'extension des réseaux 
(postes 150.000 - 165.000 - 166.100 - 166.200 - 170.000). 
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Il n'est pas superflu de rappeler qu'en l'espace de 10 ans, notre budget 
de construction a passé de 10 à 40 millions et que, pour ces prochaines 
années, cet effort devra sans doute être encore amplifié, notamment 
dans le domaine de l'alimentation en électricité et en eau. C'est pour
quoi nous avons toujours insisté sur l'inopportunité de procéder à de 
nouveaux déclassements de zones de construction impliquant de nom
breux travaux d'infrastructure aussi longtemps que les zones légales 
actuelles ne sont pas complètement occupées. 

Nous arrivons dès lors à la conclusion que notre réponse est diffé
rente selon les régions considérées. Le développement de zones non 
encore déclassées comme Pinchat ou certains projets alvéolaires entrent 
dans le cadre d'un programme à long terme alors que les cités satellites 
Meyrin et le Centre de Balexert représentent des investissements à court 
et à moyen terme qui ne soulèvent pas de problème particulier. 

Nous pouvons donc affirmer que notre budget de construction traduit 
bien notre souci d'assurer l'équipement des zones de constructions ac
tuelles et d'entreprendre les études propres à suivre le développement 
général de notre canton. 

Question 2. 

Où en sont les études concernant la construction de la future usine 
nucléaire qui, en principe, devrait démarrer en 1975 ? 

Réponse : 

Nous rappelons la réponse très complète qui a été faite à ce sujet à 
l'occasion de la présentation de notre budget de 1969 (séance du 28 
janvier 1969, «Mémorial», page 2096). 

Il suffit donc de relever aujourd'hui qu'à la demande des gouverne
ments romands, dont celui de notre canton, un arrangement a été conclu 
le 18 mars 1968 entre les actionnaires preneurs d'énergie de la S.A. 
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) selon lequel la réalisation de cette 
centrale nucléaire est confiée à cette société. 

Dans ce but, sur le plan technique, cette dernière étudie les divers 
systèmes fonctionnant tant à l'étranger que dans notre pays où les For
ces électriques de la Suisse orientale (NÔK) construisent deux centrales 
à Beznau et les Forces motrices bernoises (BKW) une à Muhleberg près 
de Morat. 

La décision d'EDF de renoncer à l'uranium naturel et de négocier des 
licences étrangères en recourant à l'uranium enrichi doit notamment 
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retenir son attention, de même que le choix entre les procédés mis au 
point par les sociétés américaines telles que General Electric ou 
Westinghouse. 

Il est en outre évident que les problèmes financiers et économiques 
constitués par le placement de l'énergie ainsi produite tiennent une large 
part dans les préoccupations d'EOS. 

Dans cette perspective, EOS doit naturellement tenir compte de l'ac
croissement prévisible de la consommation et de l'utilisation optimum 
des sources de production, notamment par l'intégration de l'énergie 
fournie par la centrale thermique de Vouvry et THongrin-Léman S.A. 

La direction d'EOS procède actuellement à de nouvelles études de 
prévisions qui doivent aussi prendre en considération le fait que le taux 
d'accroissement de la consommation d'électricité n'a pas augmenté 
comme nous le prévoyions. Ainsi donc, la date de mise en service de 
la centrale nucléarie de Verbois, prévue pour 1975, sera retardée de 
quelques années. 

Question 3. 

On note chaque année une certaine migration des employés. Serait-il 
possible de connaître le nombre de départs annuels parmi le personnel 
des Services industriels ? 

Réponse : 

L'effectif de nos services selon les tableaux de répartition des fonc
tions atteint 1349 unités. 

A fin octobre, l'effectif est de 1222. 

Il y a donc 127 postes vacants. 

En 1968, nous avons procédé à 80 engagements. 

Nous avons enregistré 46 départs, soit 19 démissions et 27 mises à 
la retraite ou décès. 

L'augmentation est donc de 34 unités. 

En 1969, nous enregistrons à l'heure actuelle 74 nominations. Nous 
avons enregistré 63 départs, soit 44 démissions et 19 mises à la retraite 
ou décès. Il y a donc une augmentation de 11 unités. 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. André Hediger. 

Aucune question n'a été posée au sujet de ce service. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur: Mlle Juliette Matile. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Question 1 - 530.100 - Traitements et salaires, page 18. 

La commission constate une diminution des prévisions budgétaires 
dans l'estimation du budget pour 1970. 

La commission demande si cette diminution résulte d'une question 
posée par une commission précédente, qui demandait s'il n'était pas 
possible de fusionner tous les relevés d'index ? 

Réponse : 

Il n'a pas été trouvé trace d'une telle question ; d'ailleurs, avant 1969, 
la centralisation des relevés d'index, envisagée depuis quelques années, 
était difficilement réalisable car la facture du service des eaux était an
nuelle, composée d'un engagement annuel de consommation et des excé
dents de l'année, ce qui impliquait une périodicité de passage bien 
définie. 

Avec les nouveaux tarifs, l'eau est vendue simplement au m3 ce qui 
a permis d'étudier et de réaliser I'intercalation des abonnés du service 
des eaux dans les abonnements des autres services et de passer à une 
facturation simultanée pour 1970. 

Selon des renseignements ultérieurs qui nous ont été fournis verbale
ment, le service des eaux possède actuellement ses propres releveurs 
d'index. Mais, dès 1970, un nouveau système sera introduit, les rele
veurs d'index étant incorporés au service de la comptabilité. A l'avenir, 
à partir du 1er janvier 1970, l'eau, le gaz et l'électricité seront facturés 
ensemble, alors que ce n'était pas le cas jusqu'ici. 

On peut donc s'attendre à une diminution de l'effectif du personnel, 
due principalement aux difficultés actuelles de recrutement. 
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Budget de construction 

Question 2. 150.000 - Extension et renforcement des réseaux, page 36. 

Pourquoi le crédit accordé en 1969, soit 2 500 000 francs, ne figure-t-
il pas dans la colonne correspondante ? 

Réponse : 

Il faut distinguer, comme indiqué lors des réponses du budget 1967, 
deux sortes de comptes de construction : 

a) Les comptes somme toute permanents comprenant des dépenses 
revenant annuellement ; c'est le cas pour « Extension et renforce
ment des réseaux ». 

b) Les autres comptes se rapportant à des réalisations précises dont 
l'exécution s'étend sur un certain nombre d'années. Dans ce cas, il 
est alors possible d'évaluer les différentes tranches annuelles de 
crédit couvrant le montant total du travail ; les 3 colonnes donnent : 

1. le coût total, 

2. le montant des crédits accordés à fin d'année écoulée, 

3. la tranche budgétisée pour l'année suivante. 

Pour le compte 150.000, il n'y a que des crédits annuels. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Jean-Marc Cougnard. 

Question 1, page 20 : Recettes - Postes 911.000 et 911.100. 

Etant donné qu'en 1968 et 1969, malgré le non fonctionnement d'un 
réacteur (synchrotron à protons) au CERN, les recettes ont été de 32 
millions (1968) et 40 millions (1969), pourquoi sont-elles réduites à 
29 millions dans le budget de 1970 ? 

Réponse : 

L'exploitation du laboratoire du CERN est en pleine période de tran
sition. Il se construit actuellement une grande machine à anneaux de 
stockage en territoire français. Nous avons établi les estimations du bud
get 1970 après discussion avec les responsables du CERN. En 1970, 
nous savons d'ores et déjà que les grandes machines seront arrêtées pour 
transformation durant au moins 3 mois. 
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Question 2, page 24 : Réseaux 18 kV et basse tension - Poste 645.500. 

Pourquoi ce poste est-il porté à Fr. 1 500 000,— (compte rendu 
1968 :970.929) ? 

Pourquoi cette différence ? 

Réponse : 

Le compte 645.500 concerne des travaux et fournitures effectués par 
des tiers, soit des entreprises privées qui effectuent pour notre compte 
diverses prestations. Il s'agit essentiellement de travaux d'élagage des 
arbres pour éviter les pannes sur les lignes aériennes. Les travaux d'en
tretien et de peinture de nos postes et cabines transformatrices ainsi que 
le dépoussiérage et le nettoyage des installations électriques exploitées 
en moyenne tension. 

Question 3, page 24 : Distribution - Poste 650.100. 

L'engagement de 10 monteurs est-il temporaire ou définitif ? 

Réponse ; 

L'engagement de 10 monteurs qualifiés doit avoir un caractère défi
nitif d'une part pour faire face au programme de construction immo
bilière (actions logements), d'autre part pour renouveler nos effectifs 
compte tenu des mises à la retraite. 

Question 4, page 24 : Frais généraux du service - Poste 668.500, et 
page 26 : Récapitulation - recettes. 

a) Pourquoi les redevances aux communes sont-elles augmentées d'un 
tiers (33 %) , alors que l'augmentation des recettes prévue n'est que 
d'environ 5 % ? 

Réponse : 

La commission relève avec justesse l'écart apparemment trop impor
tant entre le montant des redevances aux communes budgétées pour 
1969 et celui porté au budget 1970. Mais si nous pouvons envisager que 
les redevances de 1970 atteindront environ Fr. 2 420 000,—, par con
tre le montant de Fr. 1 800 000,— prévu pour 1969 sera dépassé en rai
son de la progression des consommations et de la hausse des tarifs dont 
il n'avait pas été tenu compte au moment de l'élaboration des dépenses 
à prévoir pour 1969. 
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b) Quelle est l'augmentation respective de la consommation : 

— de la Ville d'une part, 
— des communes touchant une redevance d'autre part ? 

Réponse : 

Les consommations (sans le CERN) ont été les suivantes : 

Ville de Genève Autres communes Total 

Fr. % Fr. % Fr. % 
1966 46 205 615 , -66 ,49 23 284 980 , -33 ,51 69 490 5 9 5 , - 1 0 0 
1967 49 113 236 , -65 ,03 26 408 438 , -34 ,97 75 5 2 1 6 7 4 , - 1 0 0 
1968 51607 860 , -63 ,68 29 430 140, -36 ,32 81038 0 0 0 , - 1 0 0 

Question hors texte 5 

Quelle incidence l'augmentation des tarifs de l'électricité a-t-elle eue 
sur l'éclairage des vitrines ? 

Un certain nombre de vitrines sont en effet éteintes durant la nuit. 

Réponse : 

L'éclairage des vitrines est facturé au tarif officiel «D». L'augmen
tation est de 15 % : valeur moyenne entre les hauts tarifs de jour et les 
bas tarifs de nuit. 

De tout temps, nous avons toujours constaté qu'un certain nombre 
de commerçants éteignent leur vitrine de nuit durant certaines périodes. 
En revanche, nous constatons qu'en hiver l'effet publicitaire des vitri
nes reprend ses droits. 

Cette réponse n'a pas donné satisfaction à tous les membres de la 
commission. 

Question 6, page 40 : Budget de constructions - Poste 165.000. 

Est-il possible de connaître le détail des dépenses envisagées et la 
date prévue pour la fin des travaux ? 

La commission souhaite recevoir la liste des 32 cabines de réseau 
à construire en 1970 et le prix devisé pour chacune d'elles. 
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Réponse : 

Nous vous remettons en annexe la liste des 32 cabines dont la cons
truction est programmée pour 1970. 

Le budget est établi sur la base du coût moyen statistique d'une cabine 
et de son réseau. Dans la pratique, l'échelonnement dans le temps des 
travaux nous oblige à tenir compte d'un grand nombre d'impératifs. 

Par exemple, les chaussées aux abords d'immeubles en construction 
ne sont pas achevées pour recevoir les réseaux de distribution. Les 
programmes de construction d'immeubles sont plus ou moins perturbés 
et influencent d'autant la mise en service de nos propres installations. 
Dans la plupart des cas, la construction d'une cabine s'échelonne sur 
une période de 3 ans ; il est donc quasi impossible de traiter chaque cas 
pour lui-même et de définir la date prévue pour la fin des travaux. 

Le coût moyen est estimé pour une cabine à Fr. 394 000,—. 
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PROGRAMME CABINES 1970 

1. SGIP Vieux-Grenadiers Modif. 363 15 janvier 1970 
2. Les Allobroges 6 CHS 355 31 janvier 
3. Bellevue - Les Romelles 5 CHS 419 28 février 
4. Les Ailes Modif. maç. 455 31 mars 
5. Petit-Senn 6 CHE 391 30 avril 
6. OMM 6 CHS 418 30 avril 
7. Rive-Centre 6 CHS 417 15 mai 
8. Tribune-Centre 9 CHI 361 31 mai 
9. Square du Mt-BIanc 6 CC 439 31 mai 

10. Chemin de l'Etang 6 CHI 414 30 juin 
11. Colline-Couplage 10 CHE 301 30 juin 
12. Genex 5 CHI 380 30 juin 
13. Clinique de Bel-Air 7 CHI 415 30 juin 
14. Hôtel Méditerranée 4 CHI 442 30 juin 
15. Centre Professionnel Lancy 6 CHI 405 30 juin 
16. Isaac-Mercier Modif. maç 413 30 juin 
17. Mousse-Gravière 5 CHE 378 15 juillet 
18. Frontenex-Richemond 6 CHI 438 31 juillet 
19. Les Sillons 3 CHE 385 31 juillet 
20. Pompage Cern 3 4 CHI 435 31 juillet 
21. Chemin des Mésanges 6 CHE 440 31 juillet 
22. Corsier-Maisons Neuves 5 CHI 334 31 juillet 
23. Petit-Voiret 5 CHI 423 31 août 
24. Croisée de Confignon 6 CHE 422 31 août 
25. Amandolier-Chêne 13 CHS 443 31 août 
26. CIC 5 CHI 388 30 sept. 
27. Meyrin Citadelle 6 CHE 457 30 sept. 
28. UBS 9 CHI 364 30 sept. 
29. Les Augustins 6 CC 320 30 sept. 
30. Wendt-Bourgogne 5 CHI 433 30 sept. 
31. UIT 6 CHI 441 31 octobre 
32. Collonge-Eglise 4 CHI 392 31 octobre 
33. SI Centrale 4 CHI 425 30 nov. 
34. Les Moulins-Couplage — 460 30 nov. 
35. Dardagny 4 CHI 432 31 déc. 
36. SDN Modif. 445 31 déc. 
37. Joseph-Girard 6 CHS 454 31 déc. 

C = = cellule 
H = = haute tension 
S = = souterrain 
E = = élévation 
I = immeuble 
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SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Robert Pattaroni. 

Budget d'exploitation. 

Question 1, page 28, poste 920.000 : Gaz. 

Quel est le cubage présumé de gaz vendu pour 1970 ? 

Réponse : 

La vente de gaz présumée pour 1970 est de 43 millions de mètres 
cubes. 

Question 2, page 28, poste 921.000 : Chauffage à distance. 

Par rapport aux possibilités de production de l'installation de chauf
fage à distance, quelle est la production effective ? 

Réponse : 

La capacité de production annuelle de la centrale actuelle de chauf
fage à distance s'élève à environ 81 000 Geai. 

Pour 1970, nous avons prévu une production effective de 68 000 
Gcal, soit un taux d'utilisation de 84 %. 

La commission a demandé également s'il était prévu de développer 
le service du chauffage à distance. Il faut se rappeler à ce sujet que la 
centrale actuelle a été prévue pour Le Lignon seulement, ce qui aurait 
entraîné une utilisation de 75 % de sa capacité, proportion constituant 
le seuil de rentabilité. Entretemps, deux demandes d'utilisation ont été 
faites, dont l'une pour le complexe immobilier des Grands Prés. Une 
fois le Lignon terminé, la centrale sera utilisée à 95 % de sa capacité, le 
solde servant de réserve. 

Si d'autres demandes devaient être faites, il faudrait alors ajouter des 
chaudières, ce qui est possible mais ne se ferait que si cela en vaut 
la peine. 

Le bénéfice actuellement réalisé va dans le compte «renouvellement», 
à destination notamment des chaudières. 
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Question 3, page 30, poste 702.300 : Electricité et eau (chauffage à 
distance). 

Quelles sont les raisons techniques et économiques qui ont incité les 
SI à installer une turbine à vapeur ? 

Réponse : 

L'installation d'une turbine à vapeur de 800 CV pour actionner une 
pompe de circulation d'eau surchauffée dans les réseaux de chauffage 
à distance, a pour résultat : 

a) d'éviter le renforcement du réseau d'alimentation électrique de 
la centrale de chauffage et l'adjonction d'un transformateur supplé
mentaire ; 

b) d'éviter l'augmentation de la puissance de notre centrale électri
que de secours qui serait insuffisante pour alimenter, en cas de panne, 
un nouveau groupe électrique de 800 CV ; 

c) de permettre un entraînement à vitesses variables de la pompe, 
afin d'obtenir de manière continue des débits variant, selon les besoins, 
d'un minimum de 550 t /h à un maximum de 1100 t/h. Ce qui permet 
non seulement de travailler de façon plus rationnelle, mais également 
d'économiser l'achat d'une pompe de circulation intermédiaire. 

D'autre part, les dépenses d'exploitation de cette turbine à vapeur 
sont d'environ Fr. 15,— par heure inférieures à celles d'un moteur 
électrique de même puissance. Ce groupe fonctionne entre 1000 et 
2000 heures par an. 

Question 4, page 30, poste 715.000 : Vapeur. 

En quoi consiste ce poste ? Pourquoi est-il classé dans les matières 
premières ? 

Réponse : 

Dans le processus du craquage catalytique de l'essence légère, la 
vapeur d'eau est décomposée en hydrogène et oxygène, ces deux élé
ments contribuent à la formation du gaz. Ils constituent donc bien une 
matière première de fabrication. 

La vapeur est fournie par notre centrale de chauffage à distance et 
la contrepartie de cette dépense est comprise dans la recette portée au 
compte 921.000 (chauffage à distance). 
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Question 5, page30, postes 702.300 et 715.000. 

La dépense totale budgétée entre ces deux postes est de 410 000 fr. 
Quelle aurait été cette dépense si l'on n'avait pas installé la turbine à 
vapeur ? 

Réponse : 

La dépense prévue au poste 702.300, Electricité et eau, concerne 
uniquement le chauffage à distance. 

Par contre, la dépense prévue au poste 715.000 concerne la vapeur 
utilisée comme matière première pour la fabrication du gaz et n'in
fluence pas la consommation d'électricité. 

Il s'agit donc de deux affaires bien distinctes. 

La turbine à vapeur installée à la centrale de chauffage à distance 
permet de réaliser une économie de consommation d'électricité de 
15 000 à 30 000 francs par année, selon le nombre d'heures de marche. 
Il a été tenu compte de cette réduction au poste 702.300 pour le budget 
1970. 

Question 6, page 30, poste 711.010 : Essence légère à craquer pour la 
production du gaz. 

Quelle est l'évolution du prix d'achat des matières premières depuis 
le début du craquage ? 

Réponse : 

En application du contrat collectif passé avec ESSO STANDARD 
(Switzerland) à Zurich et valable jusqu'en mars 1973, le prix de l'essence 
légère, en provenance des Raffineries du Sud-Ouest SA, n'a pas évolué 
depuis le début du craquage. Ce prix s'élève à 104,40 francs par tonne 
d'essence légère rendue franco usine à gaz, droits de douane compris. 

Il est fonction du prix du pétrole brut au départ de l'Arabie. Ce lieu 
est certes éloigné, mais il n'a pas été possible d'en trouver un plus 
proche. 

Une part du prix est fixe (40 %) , l'autre est indexée sur l'indice suisse 
des prix à la consommation et varie, en plus ou en moins, si l'indice 
augmente ou diminue de 6 %. 
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Question 7, page 32, poste 751.500 : Travaux et fournitures effectuées 
par des tiers. 

Quelle est la liste des travaux prévus ? 

Réponse : 

Le compte 751.500 comprend deux postes importants : 

1. Réparations et revisions de compteurs : env. Fr. 100 000,— 

2. Robinets de compteurs : env. Fr. 100 000,—. 

Les réparations et revisions sont faites à la suite de l'échange pério
dique des compteurs imposés par une loi fédérale. Depuis le 27 septem
bre 1951, le contrôle périodique et le poinçonnage doivent avoir lieu 
tous les 15 ans. Chaque année, une dépense semblable se retrouve à ce 
compte ainsi que Tachât de robinets et de raccords pour l'échange éven
tuel et les installations neuves. 

Question 8, page 32, poste 764.100 : Traitements et salaires. 

Où trouve-t-on, dans ce budget, le poste 701.100 ? 

Il s'agit du poste 700.100, indiqué par erreur d'imprimerie dans la 
remarque comme 701.100. 

Budget de construction 

Question 9, page 46, poste 170.000: Extension et renforcement du 
réseau de canalisations. 

Peut-on connaître le détail de ce poste ? 

Réponse : 

Les dépenses de ce poste sont calculées en tenant compte de tous les 
travaux envisagés par le programme de coordination établi en commun 
avec l'Etat et les communes. 

Ces dépenses comprennent également les raccordements à notre 
réseau de distribution des nouvelles zones d'habitations. 

D'autre part, les frais concernant les nouveaux branchements d'im
meubles sont également imputés à ce compte et représentent environ 
le 6 % de la somme portée au budget. 

Ce montant est en fait une estimation que l'on peut considérer comme 
un plafond. 
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A propos des conduites de gaz, il faut savoir que leur renouvelle
ment se fait au fur et à mesure que l'occasion de travaux publics dans 
la chaussée le permet. 

Actuellement, 40 % des conduites sont en acier. Les anciennes con
duites en fonte sont souvent encore en très bon état, même après 50 ans 
d'usage. 

Hors texte 

Gaz naturel 

Lors de la séance avec les directeurs de service et celle avec la pré
sidence du conseil d'administration, la commission a été amenée à s'in
téresser au problème du gaz naturel, sujet d'actualité si l'on s'en réfère 
notamment au discours prononcé par M. Roger Bonvin, conseiller 
fédéral, lors de l'inauguration à Zurich, en octobre dernier, des instal
lations de transport à distance de la Communauté du gaz de Suisse 
orientale. 

N'ayant pas posé de question en temps opportun et vu le délai de 
remise de ce rapport, la commission se propose de reprendre ce pro
blème, en demandant une information complète, lors de la discussion 
des comptes rendus de 1969. 

CONCLUSIONS 

A la lumière des renseignements qui précèdent, la commission s'est 
préoccupée de la situation future des Services industriels. 

Il est incontestable que les budgets établis pour 1970 bénéficient de 
l'augmentation des tarifs décidée par le Conseil administratif et par le 
Conseil d'Etat à partir du 1er janvier 1969. 

D'autre part, la commission souhaite que la dérogation accordée le 
1er décembre 1967 en ce qui concerne le taux des amortissements in
dustriels soit prorogée également pour 1970, puisque l'étude des nou
veaux projets de lois relatifs aux Services industriels est en cours devant 
les instances compétentes. 

Soumis au vote de la commission le 7 novembre 1969, le présent 
rapport a été accepté par 5 voix contre 4 le refusant et 2 membres 
s'abstenant, ceci sur 11 présents. 
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Dans ces conditions, la commission vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les budgets d'ex
ploitation et de construction pour 1970 tels qu'ils ont été présentés par 
les Services industriels et vous prient de voter le projet d'arrêté ci-
dessous : 

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 pour 1970, soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur proposition de la majorité de la commission, 

arrête : 

Article premier, - a) Le budget d'exploitation pour 1970 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Fr. 
Intérêts 7 941300 — 
Amortissements industriels 16 008 000,— 
Part de la Ville 4 200 000 — 

b) Le budget de construction pour 1970, se montant à 39 825 000 fr 
au total, est approuvé. 

Art. 2. - Ces sommes sont à incorporer au budget de la Ville de Ge
nève, exercice 1970, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à 
mesure de leurs besoins de la différence entre le montant ci-dessus de 
Fr. 39 825 000,— et le montant de trésorerie disponible établi par les 
Services industriels, laissant apparaître une insuffisance de 11 684 000 
francs, pour autant que celle-ci ne puisse être couverte par les ressour
ces de l'exercice, conformément aux dispositions de la loi sur l'organi
sation des Services industriels de la Ville de Genève, article 19, lettre 
d), et article 24. 
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Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Con
seil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1970, accompagnés de la présente 
délibération. 

Premier débat 

M. Odon Gelbert, rapporteur (V). Je serai aussi bref que possible. 
(Exclamations) 

Comme le déclare M. Jules Ducret dans l'introduction du budget que 
vous avez actuellement sous les yeux: 

« C'est essentiellement la nécessité de financer nos investissements 
» nouveaux, indispensables au développement de la consommation, qui 
» nous conduit à proposer la revision de nos tarifs. » 

Et, dans le budget de l'an dernier, M. Ducret écrivait : 

« Nous avions insisté sur la nécessité de pratiquer une politique d'auto-
» financement, c'est-à-dire d'assurer dans la mesure la plus large la 
» couverture de nos dépenses de construction par nos recettes d'exploi-
» tation afin de réduire le recours au réinvestissement de la Ville et aux 
» crédits bancaires. Un tel financement comporte au surplus l'avantage 
» d'éviter l'amortissement de ces investissements. » 

Or, si Ton se rapporte au projet d'arrêté relatif au budget des S.I. pour 
1969, refusé par le Conseil le 28 janvier de cette année, on constate que 
la différence entre le budget de construction et le montant de trésorerie 
disponible laissait apparaître une insuffisance de 4 896 660 francs. Cette 
année, si le budget de construction est resté pratiquement le même que 
celui de 1969, soit une quarantaine de millions en chiffres ronds, le 
découvert de trésorerie, lui, a plus que doublé et s'élève à 11 864 000 
francs, cela en dépit de la hausse des tarifs décidée par le Conseil admi
nistratif et par le Conseil d'Etat dès le début de cette année, à rencontre 
du vote négatif émis par ce Conseil municipal. 

Ainsi, une aggravation de près de 7 millions dans le déficit de tréso
rerie des S.I. démontre irréfutablement que la situation a empiré, et qu'en 
dépit de nos pressantes demandes de compression, rien n'a été tenté, 
aucune économie n'a été réalisée, et le personnel administratif ne fait 
qu'augmenter, alors que des mesures de rationalisation et de regroupe
ment auraient certainement pu être adoptées. 
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Il n'est donc pas exagéré de constater que nous perdons tous notre 
temps à discuter de points de vue inconciliables par eux-mêmes et que, 
si l'en désire une budget équilibré, il faudrait diminuer les constructions 
projetées d'au moins 20 % afin d'assurer la balance entre les recettes 
réelles et les dépenses d'investissement pour 1970. 

C'est pourquoi notre groupe, à l'unanimité, a décidé de refuser pour 
la seconde fois le budget tel qu'il nous est proposé ce soir, sachant très 
bien que, quel que soit le résultat du vote, rien ne sera changé puisque, 
une fois de plus, ce budget nous sera imposé par le Conseil d'Etat. 

Ce que nous aimerions cependant souligner, c'est que le déficit chro
nique des S.I. pourrait être effacé, ceci grâce à l'augmentation effective 
des recettes et non pas par le recours à d'éternelles avances des banques, 
dont les intérêts à payer coûtent fort cher à la collectivité. 

Un seul exemple: 

La comparaison du programme de construction des cabines électri
ques prévues pour 1969 et celles prévues pour 1970 nous apprend que 
neuf d'entre elles se trouvent programmés à double, soit celles des Allo-
broges, Collin-Couplage, Genex, Centre professionnel de Lancy, Mousse-
Gravière, les Sillons, Corsier-Maisons Neuves, CIC et Collonge-Eglise, 
qui figurent toutes à la fois dans les deux programmes, mais sous des 
numéros d'ordre différents. 

Il en résulte qu'il est impossible de connaître le coût des dépenses 
envisagées pour une seule année de ces nouvelles installations. En effet, 
en admettant une dépense moyenne de 400 000 francs environ par 
cabine transformatrice avec son réseau, c'est une somme de 3,6 millions 
de francs qui passe ainsi d'un budget à l'autre, sans possibilité de savoir 
si le crédit prévu au poste 165.000 de 9,7 millions pour 1970 corres
pond bien aux travaux envisagés eu s'il ne faudrait pas le réduire par 
exemple des 3,6 millions déjà prévus pour ces neuf cabines, program
mées en 1969. 

Autrement dit, le crédit nécessaire pour 1970 ne serait plus que de 
6 millions environ au lieu des 9,7 millions demandés. 

Ainsi, en conclusion, notre groupe estime ne pas pouvoir accepter 
le budget soumis, l'équilibre indispensable entre les recettes et les dépen
ses n'étant pas réalisé. 

Mme Amélia Christinat (S). En premier lieu, je voudrais remercier 
une fois de plus les membres de la commission des S.I. qui, comme vous 
le constatez, ont travaillé d'une façon assez rapide sur ce budget pour 
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vous le présenter ce soir. Ils ont peut-être été un petit peu bousculés, 
mais cela a permis de pouvoir présenter le budget des S.I. dans les délais 
légaux. 

Je remercie tout particulièrement M. Gelbert, qui s'est chargé du 
rapport général soit des comptes rendus soit du budget, ainsi que Mlle 
Matile qui, bien qu'étant remplaçante, a accepté d'être sous-rapporteur, 
quand on sait que la commission des Services industriels est une com
mission un peu particulière, où il est beaucoup question de problèmes 
techniques. 

Cela dit, je vais faire maintenant une déclaration au nom du groupe 
socialiste. Si vous le permettez, monsieur le président, je lirai mon texte ! 

Le président. Bien sûr, madame ! 

Mme Amélia Christinat. Le groupe socialiste, pour la troisième année 
consécutive, refusera ce soir de voter le budget des Services industriels. 
Notre refus est une prise de position politique qui est la suite normale 
de la position que nous avons prise ces deux dernières années face au 
budget. 

La plupart des arguments que nous avions soulevés pour motiver le 
refus du budget de 1968 étaient également valables pour le budget de 
1969 et le sont encore pour celui de 1970. La raison principale de nos 
refus successifs est la structure archaïque actuelle des Services industriels 
qui donne la possibilité au Conseil municipal d'examiner le budget sans* 
lui donner les moyens de changer — ou de faire changer — un seul 
chiffre. 

Le budget de 1969 avait été caractérisé par l'augmentation massive 
des tarifs. Notre groupe, qui avait demandé que l'on procède d'abord 
à un rajustement des tarifs préférentiels, n'a pas été suivi et, par consé
quent, n'a pas pu se rallier à cette hausse unilatérale, qui représente un 
accroissement de la taxation indirecte que nous considérons comme 
fiscalement injuste. 

Nos deux arguments principaux de 1969 — structures et hausses des 
tarifs — justifient, cette année encore, notre refus. 

En ce qui concerne les structures, nous reconnaissons volontiers qu'un 
réel effort a été fait par le Conseil d'Etat avec le dépôt des projets de 
lois Nos 3435 - 3436, actuellement à l'étude devant une commission 
du Grand Conseil. Il est d'ailleurs assez singulier de relever l'accéléra
tion des travaux du Conseil d'Etat au cours des deux dernières années 
pour présenter ces projets au Grand Conseil, alors que l'on en discutait 
depuis des dizaines d'années sans aboutir à rien. Toutefois, ces projets 
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n'ont pas encore reçu le feu vert parlementaire, et nous ne sommes pas 
du tout certain qu'ils seront tels qu'on les souhaite. En outre, en les 
parcourant, nous avons constaté que les budgets seront désormais soumis 
au seul Conseil d'Etat, ce qui ne saurait avoir notre approbation. 

Ces prochaines années, des problèmes nouveaux vont se peser aux 
Services industriels (usines nucléaires, gaz naturel, zones industrielles) 
et, sur ces transformations importantes, nous estimons qu'il est indis
pensable que le législateur puisse se prononcer car elles exigeront des 
investissements considérables/C'est dire que, si la nouvelle organisation 
prévue pour les S.ï. est un progrès sur l'absurde système actuel, nous ne 
pouvons pas encore nous déclarer satisfaits. 

Quant au budget lui-même, il appelle de notre part les remarques 
suivantes : 

Tout d'abord, dans les observations d'ordre général de la direction 
des S.I., nous lisons : 

« Nous ne voudrions cependant pas manquer d'exprimer notre gra-
» titude au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de 
» Genève, autorités légales d'approbation, qui ont pris leurs décisions 
» et les ont défendues avec énergie et persuasion, ainsi qu'à nos abonnés 
» pour la compréhension dont ils ont fait preuve. » 

Cette remarque est manifestement de trop, car elle illustre le rôle 
mineur qui est dévolu au Conseil municipal, les véritables autorités léga
les d'approbation étant les deux conseils exécutifs. A la rigueur, on veut 
bien tenir compte de notre avis, mais à la condition qu'il soit favorable... 

Quant à la compréhension des abonnés, elle me semble sujette à 
caution. L'année dernière, la direction des S.I. déclarait que la popu
lation comprendrait la nécessité des augmentations de tarifs; aujour
d'hui, elle remercie les abonnés pour leur compréhension. 

De telles affirmations, trop intéressées, nous paraissent peur le moins 
téméraires. 

Nous ne voulons pas passer en revue tous les chiffres mais nous nous 
permettons de confirmer notre remarque de l'année passée sur le main
tien au budger de montants qui ne seront pas utilisés en cours d'exer
cice (je fais allusion aux 2 500 000 francs prévus pour le raccordement 
du Centre de Balexert). 

D'autres gros chiffres nous laissent rêveurs, comme par exemple les 
2 600 000 francs (rubrique 170.000, service du gaz, budget des cons
tructions) pour l'extension et le renforcement du réseau de canalisa-
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tions. Ce poste, créé cette année, est, paraît-il, une estimation des dépen
ses, compte tenu des engagements des S.T. et du développement des 
constructions immobilières. 

Lors de la présentation du budget de 1968, le président de la com
mission des finances des Services industriels — qui n'était pas socia
liste — déclarait: 

« La commission n'a pas été convaincue de la justesse et de l'absolue 
» nécessité de cet énorme budget de construction. » 

Cette remarque est valable cette année encore, et je m'y rallie à 
100%. 

Pour toutes les raisons que nous venons d'énoncer — et pour bien 
d'autres que nous renonçons à développer car elles allongeraient inuti
lement le débat — le groupe socialiste refusera de voter le budget des 
Services industriels pour l'année 1970. 

M. Gabriel Kissling (V). Je vous rappellerai brièvement que le budget 
1968 des Services industriels avait été refusé une première fois parce 
que, selon la loi, les amortissements ne permettaient pas aux Services 
industriels de présenter un budget équilibré. Ce budget a été représenté 
à la fin de l'année 1967 et il a été discuté dans ce Conseil au début 
1968. La deuxième présentation était assortie d'une demande de tarifs 
augmentés qui ont été en discussion dans le courant de l'année 1968. 

A fin 1968, on nous annonçait que ces nouveaux tarifs avaient été 
acceptés par le Conseil d'Etat. Or, dans le début de 1968, M. Ducret 
nous avait remis une note dans laquelle il disait que l'autofinancement 
des Services industriels était indispensable par une augmentation des 
tarifs et que cet autofinancement devait être intégral, c'est-à-dire sans 
concours financier extérieur: Etat, Ville et banques. Cet autofinance
ment intégral devait être assuré par l'augmentation des tarifs. 

Or, à quoi assistons-nous maintenant ? L'augmentation des tarifs, 
pour l'année 1969, produira un supplément de recettes de 18,2 millions. 
M. Ducret demandait, pour 1969, 29 millions et, pour 1968, 28 mil
lions, ce qui faisait ensemble 57 millions. 

Sur 1968, 9,4 millions, c'est effectif, et 1969, c'est encore seulement 
dans le budget: 18,2 millions, ce qui fait 27,6 millions. Il y a eu un 
emprunt de 25 millions à fin 1968 qui a couvert partie 1968, partie 
1969, plus un emprunt de 2 millions de la Ville au bénéfice des Services 
industriels, ce qui fait au total 54 millions environ. On approche des 57 
millions. 



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1969 (soir) 1217 
Budget des Services industriels 

Mais, sur le budget 1970, M. Ducret demande 30,5 millions de sup
plément par rapport aux années précédentes. Le budget de 1970 tel 
qu'il est présenté a une augmentation de recettes de 19,6 millions. Il y 
a donc un manque de 11 millions. Or, cela ne correspond pas du tout 
à ce qui était dit, soit: que les tarifs augmentés devaient permettre l'auto
financement intégral. On a 11 millions à emprunter pour 1970. 

Maintenant, pour le budget 1970, on nous dira que les recettes sont 
comptées sur 11 x/z mois. C'est juste. Il faut reconnaître que les Services 
industriels ont eu un geste qui témoignait en leur faveur. La gestion a 
tendance à devenir un peu plus saine, puisque l'on remet depuis l'année 
prochaine les échéances au 31 décembre, alors que les années précé
dentes on bénéficiait en somme de 15 jours sur l'année suivante. C'est 
probablement une pratique introduite à un moment donné peur couvrir 
un déficit. Je ne sais depuis quand ; il serait intéressant de le rechercher. 
Maintenant, évidemment, cela produira pour 1970 un manque d'environ 
6 millions sur les recettes. 

Les dépenses, elles, ont toujours été bouclées à la fin de l'année. 

Si Ton regarde le budget 1970 dans le sens d'une gestion saine et non 
sur des considérations de structure, je prétends que, dans le cadre de la 
loi amendée par la prolongation des échéances, il était et il est encore 
possible de gérer sainement et sans emprunt, avec un bénéfice, les Ser
vices industriels, sans priver qui que ce soit d'eau, de gaz ou d'électri
cité. Seuls peuvent le contredire ceux qui, fonctionnaires depuis de lon
gues années, ont perdu la notion d'entreprise dynamique. J'en parle en 
connaissance de cause : en effet, je fais partie du personnel d'une entre
prise dynamique qui, sans augmenter son personnel, en l'espace de trois 
ans, a plus que doublé son chiffre d'affaires. 

On ncus dira: « Vous, les vigilants, vous préconisez des économies; 
mais où ? » Nous avons déjà dit que, dans l'organisation, il y a des 
choses qui pèchent. Nous demandons de rationaliser et de coordonner 
tous les travaux de construction; on demande de ne pas mettre six ' 
ouvriers quand il y a du travail pour deux; on demande aussi que le 
personnel administratif soit mieux occupé. Il y a, dans les bureaux des 
Services industriels (personne ne le contredira) des personnes qui n'ont 
vraiment pas beaucoup à faire. Le personnel est trop nombreux, n'im
porte qui peut le dire. Les Services industriels vous diront qu'ils man
quent de personnel mais, si on enlève dans le personnel, en l'espace de 
3 ou 4 ans, 20 % des personnes simplement en ne remplaçant pas celles 
qui quittent par retraite ou bénévolement, les Services industriels seraient 
tout de même aptes à remplir leurs tâches en s'organisant comme une 
entreprise. 
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Maintenant, il n'y a pas lieu de faire de rapports d'experts pour attirer 
l'attention du Conseil municipal et du Conseil d'Etat, à la veille d'une 
restructuration des Services industriels. Cette restructuration doit être 
nécessaire, c'est évident. Et la nouvelle loi, on l'espère au moins, appor
tera quelque chose de nouveau dans ce domaine. 

Il me semble qu'à l'heure actuelle le Conseil d'Etat devrait être cons
cient de la situation dans laquelle il se trouve à la veille de reprendre îa 
direction des Services industriels par le canton. Il semble que le Conseil 
d'Etat devrait regarder les choses d'un peu plus près et ne pas simple
ment barrer d'un trait de plume un refus éventuel par le Conseil muni
cipal du budget 1970, pour l'approuver par-derrière ce Conseil muni
cipal. 

La direction des Services industriels semble actuellement s'être enga
gée sur une voie peut-être meilleure. Elle cherche à redresser la situation 
en supprimant peut-être certaines anomalies, les quinze jours de recet
tes supplémentaires, par exemple. Il faut lui donner un coup de pouce 
en l'obligeant à aller plus loin. 

C'est uniquement en refusant ce budget qu'on permettra la présen
tation d'un nouveau budget équilibré et qui ne présente pas un déficit 
de 11 millions de francs, comme c'est actuellement le cas, bien que les 
hausses de tarifs devaient permettre l'équilibre du budget. 

C'est pourquoi nous avons déposé un projet de motion, qui sera éven
tuellement retirée selon le vote de ce Conseil municipal. Cette motion a 
la teneur suivante : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à demander au Conseil d'Etat de prendre en considération le 
fait que, selon la déclaration du 5 janvier 1968 qui nous a été remise, 

1 l'augmentation des tarifs des Services industriels aurait dû permettre 
à ces derniers de présenter un budget, pour Tannée 1970, équilibré. 

Cette promesse n'ayant pas été tenue, le Conseil municipal demande 
que le Conseil d'Etat appuie son refus du budget et invite la direction des 
Services industriels à présenter un nouveau budget 1970 dans un délai 
raisonnable. 

L'attribution de douzièmes provisoires reste naturellement ouverte. 

M. André Hediger (T). Au travers de ce budget, nous constatons une 
fois de plus que les charges financières sont élevées ; elles sont dues essen-
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tiellement au montant effectif du budget de construction. Je rappelle le 
chiffre: 39 825 000 francs. 

Nous comprenons bien entendu que les S.I. soient obligés d'investir; 
mais, si les S.I. sont obligés de faire des investissements considérables 
pour l'équipement de notre canton, cela est dû en grande partie à la 
politique d'aménagement pratiquée par nos autorités cantonales et nous 
savons très bien que cette politique n'est pas terminée et va continuer au 
cours de ces prochaines années. 

A ce sujet, M. Ducret, président des S.Ï., tente de nous rassurer quand 
il répond à une question posée par la commission (question 1, page 5 
du rapport). M. Ducret répondait ceci : 

« C'est pourquoi nous avons toujours insisté sur l'inopportunité de 
» procéder à de nouveaux déclassements de zones de construction impli-
» quant de nombreux travaux d'infrastructure aussi longtemps que les 
» zones légales actuelles ne sont pas complètement occupées. » 

M. Ducret a de bonnes intentions, mais nous savons que, dans la réa
lité, les choses se passent différemment. Quelques exemples pour bien 
illustrer ceci: 

Nous savons par exemple qu'il a été prévu un plan d'aménagement 
alvéolaire à Avully (le journal La Suisse en a parlé ces derniers jours) ; 
il a été prévu aussi un aménagement de la campagne Boccard, à Coin-
trin. On envisage aussi le développement de Plan-les-Ouates. 

Ces quelques exemples — nous pourrions bien entendu en citer d'au
tres — montrent bien que le Conseil d'Etat passe outre les recomman
dations qui lui sont faites. 

Par cette politique inconsidérée, les S.I. ont dû augmenter leurs tarifs 
pour faire face à leurs investissements. 

L'étude du budget nous montre aussi qu'au travers d'une politique des 
prix et d'augmentation des tarifs appliquée aux consommateurs, on est 
parvenu à faire supporter aux petits et moyens usagers — c'est-à-dire 
à ceux qui utilisent l'eau, le gaz et l'électricité pour assurer leur exis
tence — le poids essentiel des charges financières imposées aux S.I. par 
la politique d'aménagement du territoire que je viens de citer. 

Au vu de ces constatations, notre fraction, en refusant ce soir ce 
budget, tient à manifester son opposition contre : 

1. La politique d'aménagement du territoire imposée par une mino
rité et dont le but et les conséquences, notamment pour les S.I., sont 
bien connues aujourd'hui. 
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2. La politique de hauts tarifs appliquée aux petits et moyens usagers, 
politique également imposée par une minorité et dont le but et les con
séquences, notamment pour les travailleurs que nous représentons ici, 
sont aussi bien connues de la population. 

J'aimerais enccre dire deux mots, si vous le permettez, au sujet de la 
motion présentée par vigilance. 

Tout d'abord, avant de discuter de cette motion, j'aimerais dire à 
M. Kissling que je n'aime pas les négriers ! Figurez-vous, monsieur Kiss-
ling, qu'il y a des gens, des ouvriers aux S.I. qui travaillent toute l'année, 
qui aménagent l'eau, le gaz et l'électricité, et je regrette que, de la part de 
vigilance, on insulte sans arrêt, à journée faite et à chaque séance ici, les 
travailleurs ! Cela, je ne peux pas l'admettre, monsieur Kissling, en tant 
que travailleur ! (Exclamations) Nous connaissons votre politique, à 
vigilance ! Vous êtes anti-ouvriers, vous ne faites que critiquer les 
travailleurs ! 

Au sujet de votre motion, nous ne l'accepterons pas ! Nous nous 
abstiendrons car, même si l'on renvoie cela avec l'aide du Conseil d'Etat 
pour que les S.I. représentent un nouveau budget équilibré, ça ne chan
gera absolument rien quant au fond, quant à la politique d'aménage
ment du territoire. Elle restera exactement la même ! Au travers de 
cette motion, on entérine l'augmentation des tarifs, et nous avons voté 
contre. Nous ne pouvons pas, maintenant, changer notre position au 
sujet de cette motion ! 

M. Gabriel Kissling (V). Je tiens simplement à dire que je n'ai jamais 
tenu les ouvriers qui travaillent pour les S.I. pour des nègres ! Je reprends 
les paroles de M. Hediger ! Je dis simplement que la direction des S.I. 
place sur les chantiers trop de monde par rapport au travail qui est exé
cuté, et ceci, n'importe qui peut le constater ! Ce n'est pas moi qui l'ai 
inventé ! C'est un membre du parti du travail qui est venu me chercher 
un jour pour me dire : « Regardez, c'est scandaleux ! » (Rires et excla
mation) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je serai extrêmement 
bref ! 

Le président. J'y compte, monsieur ! 

M. Jean-Jacques Favre. Notre groupe a tout d'abord manifesté une 
volonté, il s'est ravisé par la suite: c'était, ce soir, à l'ouverture des 
débats sur le budget des S.I., de quitter la salle en nous abstenant de 
toute discussion, prétextant que ceci était de toute façon du temps perdu, 
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sachant qu'en cas de refus par le Municipal de ce budget des Services 
industriels le Ccnseil d'Etat l'accepterait de toute manière. 

Puis nous avons pensé un petit peu plus loin et nous nous sommes dit 
qu'en le refusant ce soir, le Conseil d'Etat serait peut-être moins dans 
Terreur que l'année passée et que, au lieu de l'accepter comme cela, il 
penserait quand même qu'il serait bon de revoir certains postes. 

C'est donc uniquement pour cette raison que nous refusons le budget 
des S.I. ce soir, comme l'ont expliqué mes deux collègues avant. 

Nous voulons demander aux S.I. de faire un effort dans le sens que 
nous avons demandé, c'est-à-dire qu'on puisse voir le fruit de l'aug
mentation des tarifs. C'est essentiellement cela qui nous guide quant à 
notre refus de ce soir. 

Pour mettre les choses au point, M. Kissling a parlé effectivement du 
problème du personnel des S.I. Il est bien clair que vigilance n'est pas 
anti-ouvrier ! Je ne veux pas développer quelque chose à ce sujet-là. 
C'est par contre un secret de polichinelle de constater que, parmi le per
sonnel administratif des Services industriels, il existe un grave problème. 
Le personnel lui-même le reconnaît et je crois que, là aussi, la direction 
ferait bien d'étudier ce problème de fond en comble. Nous pensons que, 
là, des économies substantielles sont à réaliser. 

En dernier point, nous demanderons lorsque, monsieur le président, 
vous voudrez bien mettre le budget au vote, que celui-ci se fasse de 
manière nominale ! 

M. Jean Olivet (R). Le groupe vigilance n'a pas fini de nous étonner. 
En effet, dans ses conclusions, le rapporteur général, M. Gelbert, dit 
ceci: 

« Dans ces conditions, la commission vous propose, Mesdames, Mes-
» demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les budgets d'ex-
» ploitation et de construction pour 1970 tels qu'ils vous ont été pré-
» sentes par les Services industriels et vous prient de voter le projet 
» d'arrêté ci-dessous. » 

Puis, là-dessus, le président du Conseil municipal pose la question 
habituelle : « Monsieur le rapporteur, avez-vous quelque chose à ajou
ter ? » Et, pendant plus de 5 minutes, on démolit le rapport qu'on vient 
de signer ! J'appelle cela une politique qui ressemble étrangement à celle 
d'une girouette dans la tourmente ! 

Quant au groupe socialiste, sa position est peut-être plus ambiguë 
encore. En effet, la présidente, la charmante Mme Christinat, est mem
bre du groupe socialiste; elle avait donc toute latitude pour permettre 
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aux commissaires de ce groupe de s'exprimer sans entraves, tant qu'ils 
le voulaient, en commission, même si elle les a un peu bousculés, de 
façon à poser toutes les questions qu'ils pouvaient être à même de poser 
et qui pouvaient les tourmenter ! 

Or, que voit-on dans ce rapport ? Il n'y a aucune question de fond. 
Ce ne sont que des questions de détails auxquelles il a été toujours 
répondu et dont tout le monde semble s'être contenté. 

Alors, il y a là une position quand même assez curieuse et l'on peut 
se demander si, en définitive, on fait de la gestion comme le peuple 
demande qu'on la fasse ou si Ton cherche à faire une politique un peu 
curieuse et à esquiver certaines responsabilités. 

Quant au groupe communiste, il nous a habitués à pêcher en eau 
trouble et, étant donné qu'il sent qu'il a la complicité de ces deux autres 
partis pour assurer la majorité, il ne s'en fait pas faute ! 

Mais il faudrait quand même ajouter quelque chose. Il est incontes
table que, pour les Services industriels comme pour n'importe qui d'au
tre, les frais augmentent. Tout à l'heure, on citait — et c'est vrai — 
que le fer avait augmenté dans des proportions considérables. C'est vrai 
pour beaucoup d'autres marchandises. 

A côté de cela, l'indice du coût de la vie continue d'augmenter. En 
conséquence, il paraît quand même normal que les fonctionnaires des 
Services industriels puissent bénéficier de certaines hausses au même 
titre que les autres fonctionnaires des autres administrations ou des 
employés du secteur privé. 

Comment voulez-vous qu'on augmente ces fonctionnaires si l'on 
n'augmente pas les tarifs ? Il y a là quelque chose qui est absolument 
impossible ! 

Alors, est-ce que c'est le désir du parti communiste, du parti socia
liste et de vigilance que l'on n'augmente pas les fonctionnaires des Ser
vices industriels ? Je pense que ce n'est quand même pas cela ! Est-ce 
qu'ils préfèrent plutôt qu'on se substitue, par le jeu d'une économie 
normale, équilibrée, entre les dépenses et les recettes et que l'on ait 
recours à l'impôt ? Autrement dit, cela montrerait que ce service muni-
cipalisé est incapable de se suffire à lui-même, que la municipalisation 
a fait faillite et, dans ces conditions-là, alors, vigilance a raison de dire 
qu'il faut renvoyer cela au secteur privé ! 

C'est pcurquoi notre groupe ne peut pas se rallier à ces palinodies et 
qu'il votera le budget en prenant ses responsabilités ! 

En plus de cela, je demande que le vote ait lieu par appel nominal ! 
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Le président. Cette demande a déjà été faite par le groupe vigilance ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je serai encore une fois extrêmement 
bref ! 

Effectivement, si le groupe vigilance n'a pas fini de vous étonner, les 
paroles de M. Olivet, par contre, ne nous étonnent absolument pas ! 
Ce qui nous étonne, par contre, c'est que, malgré que M. Olivet ait une 
bien plus grande expérience que la nôtre en matière politique, il ne soit 
manifestement pas en mesure de distinguer la voix du rapporteur, qui 
rapporte ce que la commission veut bien, et son avis personnel, non pas 
en tant que rapporteur, mais en tant que conseiller municipal. 

M. Gelbert a eu la franchise et l'honnêteté de refléter ce que la com
mission des S.I. voulait bien, c'est-à-dire d'accepter le budget des S.I. ; 
M. Gelbert, en tant que conseiller municipal, s'oppose à ce budget, et 
il a tout à fait raison de le refuser et d'expliquer pourquoi il le refuse. 

C'est comme cela que nous comprenons la politique ! Maintenant, 
naturellement, certains groupes la comprennent d'une manière diffé
rente. J'appellerai cela... non, je ne veux pas l'appeler ! 

M. Georges Bobillier (V). Il y a quelques mois, il y a eu, dans les 
locaux du Département des finances, une conférence de presse où M. 
Ducret a exposé les problèmes des Services industriels. Etaient là: M. 
Babel, conseiller d'Etat, M. Picot, nouveau conseiller d'Etat, M. Ducret, 
directeur des Services industriels. 

Après un très long exposé, M. Ducret a eu un élan de franchise qui 
l'honore ! Il a dit que l'augmentation des tarifs était incapable de réta
blir la situation. M. Picot était là, il ne me dira pas le contraire ! Et il a 
ajouté qu'il fallait s'attendre à une prochaine augmentation des tarifs 
dans 4 ou 5 ans et qu'indépendamment de cela il était obligé d'envisager 
une politique d'emprunt, au moins pour 12 à 15 ans, de 10 à 11 mil
lions par année. Voilà où en sont les Services industriels ! 

C'était une conférence de presse, tous les journaux d'information 
étaient là mais on n'en a pas lu grand chose ! 

Maintenant, les partis qui veulent soutenir cette politique des Ser
vices industriels sont libres ! Ils prennent une grosse responsabilité ! 

M. Christian Grobet (S). La prise de position de M. Olivet m'oblige 
tout de même à répondre. 

Monsieur Olivet, vous estimez que notre position est ambiguë. Je ne 
vois pas en quoi elle est ambiguë, elle est parfaitement claire ! Mme 
Christinat l'a définie: nous votons non ! Elle est aussi claire que la vôtre 
qui votez oui ! Nous n'esquivons pas du tout nos responsabilités. Au 
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contraire, nous posons clairement les problèmes de la manière dont nous 
pensons qu'ils doivent être posés et nous ne pensons pas avoir tellement 
tort ! Si Ton voit le revirement qu'a pris le Conseil d'Etat dans son 
second projet de réorganisation des Services industriels par rapport au 
projet de Tannée dernière, il y a tout de même un revirement important. 
Dcnc, il faut croire tout de même que nos propositions n'ont pas passé 
inaperçues. 

Cela dit, je voudrais par contre m'élever avec énergie contre le fait 
d'assimiler l'augmentation des salaires à la hausse des tarifs. Ces deux 
éléments ne sont absolument pas liés, vous le savez aussi bien que moi. 
Les salaires ne représentent qu'une faible part des charges des Services 
industriels, et ce n'est pas l'augmentation des salaires qui impliquerait 
l'augmentation des tarifs. 

Je ne veux pas entrer à cette occasion dans une analyse de la situation 
financière des S.I., mais enfin, cet argument est tellement facile et déma
gogique que je ne veux pas y répondre ! 

Vous allez encore plus loin dans votre démagogie, monsieur Oiivet, 
en parlant de la faillite des Services industriels et de la nécessité de 
revoir la municipalisation de ce service qu'il faudrait, d'après vous, pou
voir remettre à la gestion privée. 

Pour nous, l'eau, le gaz et l'électricité correspondent à des besoins 
essentiels de l'individu et il est clair que, si le coût pour la fourniture de 
ces besoins essentiels doit atteindre un prix qui dépasse ce que peuvent 
payer les gens de condition modeste, la collectivité doit intervenir ! 

Vous ne demandez pas, monsieur Olivet, que l'Hôpital cantonal fac
ture le prix de la chambre au prix coûtant ! A ce moment-là, nous pour
rions remettre l'Hôpital cantonal à la gestion privée et on verrait bien ce 
que donnerait la gestion de l'Hôpital cantonal ! Ou parlons même des 
écoles, où l'on ne demande pas aux gens de payer le prix de l'écolage ! 

Par conséquent, il faut tout de même distinguer entre ce qui consiste 
en des prestations essentielles qui sont précisément à la charge d'une 
collectivité publique et ce qui reste des produits qui, par contre, restent 
naturellement à la charge de l'économie privée et qui, là, relèvent d'un 
système de rentabilité tout à fait différent. 

M. Marcel Geiser (T). Je pense que, dans cette assemblée, personne 
n'aura été étonné d'entendre les propos de M. Olivet ! Tout le monde 
sait pertinemment que nous avons affaire à un représentant authentique 
de la monarchie patronale ! (Rires) Par contre, je dois dire que nous ne 
savions pas qu'au sein de cette monarchie patronale on avait attribué 
à M. Olivet le rôle du père Fouettard ! Je veux dire par là qu'en écou-
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tant M. Olivet prodiguer ses conseils à chacun des représentants des 
groupes, parler comme le papa incontesté qui déverse automatiquement 
et obligatoirement la vérité à tout le monde, ça m'étonne un peu ! 

Je ferai remarquer à M. Olivet les choses suivantes : 

Tout d'abord, vous avez parlé de l'attitude des pêcheurs en eau trou
ble en parlant du groupe communiste. Je me permets de vous faire remar
quer que notre position est tout à fait claire, on l'a exprimée depuis 
longtemps, nous la défendons toujours. Quand vous parlez par exemple 
de nos responsabilités face à la gestion de ces Services industriels, nous 
nous permettons de vous faire observer qu'on peut obtenir l'équilibre 
financier des Services industriels de différents moyens par une politique 
différente. Il est bien évident que, lorsqu'on est un représentant authen
tique de la monarchie patronale, on n'envisage pas cela de la même 
manière que lorsqu'on est des représentants authentiques des travail
leurs ! 

Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Olivet. 

Mme Amélia Christinat (S). (Protestations) Je voudrais dire à M. 
Olivet, qui a reproché tout à l'heure à la présidente de n'avoir pas profité 
de poser toutes les questions en commission, que le groupe radical n'a 
pas posé plus de questions, parce que le groupe radical sait déjà le 1er 
janvier qu'il votera le budget le 31 décembre, et que le groupe socialiste 
a constaté depuis 2 ans qu'il était inutile de poser de nombreuses ques
tions, car elles ne modifiaient rien, je l'ai déjà dit plusieurs fois ! On 
ne peut de toute façon changer aucun chiffre au budget. 

Le président. Nous passons au deuxième débat... 

M. François Picot, conseiller administratif. Je voudrais tout de même 
répondre un peu ! (Hilarité) Ce n'est pas la première fois que je parle 
des tarifs des Services industriels dans cette enceinte, j'ai déjà fait plu
sieurs fois des exposés ; je ne pense pas que j'aurai plus de succès cette 
fois-ci et je regrette que le dernier point à l'ordre du jour que je dois 
traiter comme conseiller administratif doive s'achever sur une défaite ! 
Mais je me battrai quand même ! 

J'aimerais savoir un petit peu ce qui se passe et ce que veulent cer
tains des groupes. Effectivement, M. Olivet a parfaitement raison ; il a 
exprimé un point de vue absolument normal. Nous avons une commis
sion qui, à la majorité, vote un rapport qui conclut à l'approbation du 
budget des Services industriels, et rien dans ce rapport — c'était déjà 
la même chose dans la dernière séance au sujet des comptes rendus, et 
c'est cela qui m'indigne, je dois dire — n'est une critique qui permette 
le refuser. Il n'y a pas un seul argument ! 
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Vous avez posé toutes sortes de questions. Il y a des questions plus 
ou moins intéressantes sur toutes sortes de sujets. Mais, au sujet du pro
blème que vous avez posé, notamment concernant les tarifs, il n'y a pas 
une seule question de base sur la politique des tarifs ! Il n'y a pas une 
question sur la politique des salaires ! Il n'y a pas une question sur la 
rationalisation administrative au sein des Services industriels. 

Et alors, vous refusez à propos de sujets sur lesquels vous n'avez posé 
aucune question ! Je trouve que c'est là un manque de responsabilité 
extraordinaire, pour ne pas dire un enfantillage ! 

On passe des semaines à discuter sur ce budget. Mme Christinat 
remercie avec attendrissement la commission des Services industriels qui 
a si bien travaillé. Est-ce que vraiment, madame, votre commission a si 
bien travaillé si, finalement, après toutes les questions qu'elle a posées, 
elle n'a touché aucune des questions sur lesquelles vous vous appuyez 
pour refuser le budget ? Et vcus estimez qu'elle a bien travaillé ! Je 
trouve que c'est un travail qui n'est pas très utile, car vous auriez pu, 
au moins, dans votre rapport... vous allez me répondre que ça ne sert à 
rien, que le Conseil d'Etat acceptera ce budget par-derrière, mais ce n'est 
pas du tout important; s'il y avait des arguments solides dans votre 
rapport, peut-être que le Conseil d'Etat les examinerait ! (Exclamations) 

M. Jacky Farine. Collégialité ! 

M. François Picot, conseiller administratif. Je parle comme conseiller 
administratif ! Je m'étonne donc de ce rapport. 

Maintenant, il pourrait y avoir un rapport de minorité. M. Favre a 
dit que M. Gelbert avait été le rapporteur. D'accord, mais il était par
faitement possible de faire un rapport de minorité ! Il ne l'a pas fait. 

Il me semble qu'il y a dans cette assemblée des gens qui prennent leurs 
responsabilités et d'autres qui ne les prennent pas ! Le groupe socialiste 
a pourtant des responsabilités — je m'excuse, je sais qu'il n'aime pas 
qu'on le rappelle ! — au sein du conseil d'administration des Services 
industriels. Je fais partie de ce conseil d'administration comme délégué 
de la Ville, avec voix consultative. Je puis donc assister à la manière 
dont se discute le budget. Le budget est examiné d'une manière extrê
mement approfondie dans des commission où siègent notamment MM. 
Dupont-Willemin, vice-président, Baudois, Luisoni. Je sais que des 
examens approfondis sont faits de ce budget et je sais également que ce 
budget a été accepté à l'unanimité du conseil d'administration. Vous 
pousseriez des cris si on les supprimait, en disant que ce serait inadmis
sible et, ensuite, vous refuserez un budget qui a été examiné avec atten
tion par les membres de votre parti au conseil des Services industriels. 
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En ce qui concerne le parti vigilant et le parti du travail, ils font leur 
métier, ils déclarent qu'ils s'opposeront à tout ; ils sont des partis d'oppo
sition, il est parfaitement logique qu'ils refusent le budget des Services 
industriels. Cela ne m'étonne d'aucune manière ! 

Maintenant, j'aimerais tout de même en venir un peu au fond de la 
question. On refuse en disant que les Services industriels ont une poli
tique de tarifs qui n'est pas admissible. Je ne veux pas replaider le détail 
de la question des tarifs, mais tout de même, il faut voir les choses com
me elles sont ! 

Dire qu'on aurait dû maintenir les tarifs tels qu'ils étaient auparavant, 
ça ne tient pas debour ! Est-ce que vous avez examiné les rapports qu'on 
vous a donnés au sujet des tarifs ? Est-ce que vous avez écouté les expo
sés qui ont été faits ? Il y a des exposés dans tous les domaines ! 

Dans le domaine de l'eau, nous avons des exposés qui nous montrent 
les constructions importantes qui doivent être faites, construction d'ins
tallations de filtration des eaux au Prieuré, doubler la station du Prieuré, 
à Anières, à Bellevue, en raison de la pollution croissante de l'eau du lac, 
agrandissement des installations à Ferney, Collex-Bossy, Meyrin. 

Dans le domaine du gaz, vous savez tout le travail qui a été fait pour 
transfermer toute l'installation gaz de houille par un système de cra-
quage à essence d'huile légère. 

Dans le domaine de l'électricité, on vous expose également tout ce 
qui a été fait pour faire face à une consommation d'un canton qui, en 
décembre 1946, avait 192 000 habitants, et qui en compte 330 000 à 
l'heure actuelle. Il y a tout de même là des travaux considérables ! 

Vous savez d'autre part que tous les travaux, toutes les matières ont 
augmenté. J'en suis navré, on aurait pu rester aux mêmes prix qu'en 
1946, mais ce n'est tout de même pas la faute des Services industriels 
si les prix ont augmenté et si leurs prestations coûtent plus cher ! Il 
était parfaitement raisonnable d'adapter les tarifs. 

M. Grobet dit non. M. Grobet dit: « Ah non ! L'eau, le gaz et l'élec
tricité, il faut les distribuer à des prix extrêmement bas ! C'est la collec
tivité qui doit les prendre en charge. » Bon ! Monsieur Grobet, si vous 
êtes une fois au Département des finances, vous soutiendrez les hausses 
d'impôts qui sont nécessitées par ces tarifs extrêmement bas auxquels 
vous voulez remettre l'eau, le gaz et l'électricité. Pour nous, il nous sem
ble qu'ils doivent être distribués à un prix normal. 

Il y a enfin la politique des salaires. Vous voulez l'écarter ! Mais les 
Services industriels doivent prévoir des réadaptations de salaires. Nous 
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avons eu des discussions encore cette semaine, M. Babel, M. Ducret et 
moi-même, avec l'Intersyndicale des fonctionnaires de l'Etat, de la Ville 
et des Services industriels, et ces messieurs désiraient des adaptations 
au sujet desquelles vous aurez des propositions dans la séance du 16 
décembre. 

Eh bien ! ces adaptations, il faut les financer et il faut tout de même 
une politique claire. 

MM. Bobillier et Kissling ont fait état de déclarations de M. Ducret 
et ont dit : « La hausse des tarifs n'a servi à rien, elle a été insuffisante ! » 
Je me suis déjà expliqué sur ce sujet et je m'étonne qu'on y revienne 
encore une fois en semblant n'avoir pas compris ce qui s'est passé. 

Nous avions reçu, au mois d'août 1967 — nous étions en fonction 
depuis un mois, je me souviens très bien, ça a été le premier problème de 
mes fonctions, les tarifs des Services industriels — un mémoire des Ser
vices industriels proposant une hausse des tarifs. Cette hausse des tarifs, 
effectivement, prévoyait un autofinancement complet par le budget, de 
telle sorte que les Services industriels n'auraient pas eu besoin de recou
rir à l'emprunt. Ils auraient tout autofinancé par les tarifs. 

Nous avons examiné cette situation avec le Conseil d'Etat et nous 
avons estimé qu'il n'était pas juste de faire supporter entièrement à la 
génération actuelle les investissements des Services industriels et qu'une 
certaine politique d'emprunt était nécessaire. 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont de
mandé au conseil d'administration des Services industriels de faire cer
tains abattements et de diminuer l'augmentation des tarifs. 

C'est pourquoi l'augmentation des tarifs n'est pas aussi forte que celle 
qui avait été demandée par les Services industriels. Et, comme la dernière 
fois pour les comptes rendus, je me trouve dans la situation d'avoir les 
reproches d'un côté, des partis de la gauche, d'avoir accepté une hausse 
trop forte, et de l'autre côté le reproche de vigilance de n'avoir pas ac
cepté la hausse des tarifs des Services industriels qui nous était proposée 
en premier lieu et qui aurait permis un autofinancement complet. 

En ce qui concerne la résolution de vigilance, j'estime qu'elle n'est pas 
acceptable, en ce sens que le budget des Services industriels est équili
bré. Pour le budget de construction, nous devons recourir à l'emprunt, 
mais ce n'est pas ce qu'on appelle un budget déséquilibré ! Le budget 
d'exploitation est équilibré, les termes que vous employez sont impro
pres. Le budget permet d'assurer à la Ville la part de bénéfice qui lui est 
conférée par la loi ; il me semble qu'il y a là un budget parfaitement 
normal. 
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En ce qui concerne les problèmes de personnel, de rationalisation des 
services, je sais que des études importantes sont en cours en ce moment 
au sein des Services industriels (vous auriez pu vous renseigner et poser 
des questions à ce sujet) pour une meilleure qualification du personnel 
et également pour une rationalisation dans des modes de travaux. Je 
crois que, là, des efforts sont faits et je ne pense pas qu'il y ait là un motif 
de refuser le budget. Vous le refuserez probablement, mais je ne crois 
pas que cela soit très souhaitable ! 

Actuellement, en effet, des discussions sont en cours sur la nouvelle 
structure des Services industriels. La commission du Grand Conseil doit 
se réunir déjà jeudi à ce sujet. Il me semble qu'une attitude du Conseil 
municipal de la Ville de Genève qui, à la suite d'un rapport où il n'y a 
aucun motif de refus du budget, le refuse uniquement par un geste de 
mauvaise humeur, ne gagnera pas beaucoup la considération des députés 
et je ne crois pas que ça donnera un poids beaucoup plus considérable 
aux remarques du Conseil municipal ou des députés de la Ville lors
qu'ils devront prendre la parole et s'exprimer au sujet de cette modifica
tion de structure. 

J'estime donc que ce Conseil municipal ferait beaucoup mieux de sui
vre les propositions de la majorité de la commission et d'accepter ce 
budget des Services industriels. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je crois qu'il est assez triste 
que M. Picot, dont nous nous séparons ce soir, n'ait pas compris pour
quoi nous nous indignons ! Il devrait pouvoir comprendre ! Nous le lui 
avons dit pourtant ces derniers temps assez clairement ! 

Vous vous indignez en disant que le rapport ne s'exprime pas claire
ment. Mais, premièrement, depuis plusieurs années, on parle des hausses 
des tarifs. Deuxièmement, il y a les tarifs préférentiels pour les indus
triels... 

M. François Picot, conseiller administratif. Ils ont été supprimés ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Là, ils ne sont pas encore sup
primés ! 

Troisièmement, il y a des constructions qui ont été faites avec le 
financement d'infrastructure aux frais de la collectivité qui a favorisé 
la spéculation ! 

C'est donc clair ! Genève, la Genève populaire qui s'exprime, refuse ! 
On l'a dit depuis un certain temps ! 

Vous étiez entré dans ce Conseil administratif en ncus promettant une 
purification des eaux politiques ! Eh bien ! je dois dire que j'ai mainte-
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nant un grand regret d'avoir conduit une bataille avec notre fraction et 
la majorité de ce Conseil municipal contre quelques conseillers admi
nistratifs qui avaient pris quelques dizaines de milliers de francs, alors 
que nous nous sommes aperçus, au cours de cette année, qu'aucun con
trôle n'était possible face à des constructeurs qui encaissaient des cen
taines de milliers de francs de bénéfice. 

Face à cette situation, qu'elle soit aux Services industriels ou au Ser
vice immobilier, nous nous apercevons que ce sont les intérêts de la 
monarchie, comme dit notre camarade Geiser, qui priment toujours. 
Il est assez normal qu'à Genève, où il y a une majorité populaire qui s'ex
prime, on dise non, et c'est étonnant que vous ne le compreniez pas ! 

Le président. Je vous rappelle qu'en premier débat on s'exprime en 
principe deux fois. Mais je veux bien vous redonner encore une fois la 
parole ! 

M. Gabriel Kissling (V). Je vous remercie ! 

Je voudrais simplement relire ici le Mémorial du 24 septembre 1968 
où M. Picot disait : 

« Je vous informe tout d'abord que, par décision du Conseil adminis-
» tratif, du 10 juillet 1968, et par décision du Conseil d'Etat, du 6 sep-
» tembre, les tarifs des Services industriels tels qu'ils ont été proposés 
» par arrêté du conseil d'administration des Services industriels de Ge-
» nève, du 10 juin 1968, ont été approuvés. » 

Deuxièmement, au point de vue rationalisation, j'ai demandé au direc
teur des Services industriels quelles mesures il pensait prendre et s'il avait 
assez de personnel. Il m'a dit qu'il cherchait encore du personnel. Donc, 
on cherche encore à engager au lieu de rationaliser ! 

M. Christian Grobet (S). Je n'en suis qu'à ma seconde intervention. 
Donc, je pense que je suis dans le cadre du règlement ! 

Le président. Je n'ai pas l'impression, mais ça ne fait rien, parlez ! 

M. Christian Grobet. Oui, c'est ma seconde intervention ! 

J'aimerais dire à M. Picot que je suis un peu déçu par son argumen
tation. Il est évident qu'étant de milieux politiques différents nous ne 
partageons pas les mêmes vues. C'est logique ! 

Ce que je regrette, monsieur le conseiller administratif, c'est que 
vous ayez affirmé que notre refus n'est fondé sur aucun motif ; cela, je 
ne peux l'accepter ! 
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Depuis 3 ans, en tout cas, en ce qui concerne notre groupe, nous avons 
été extrêmement explicites et, si vous le désirez, nous prierons le secré
tariat du Conseil municipal de vous faire un petit recueil de nos diverses 
interventions et rapports sur les budgets et comptes rendus des Services 
industriels, et vous verrez le nombre des arguments et des divers motifs 
que nous avons évoqués pour appuyer notre position. 

Utiliser le subterfuge que la commission a pris une certaine position et 
qu'aujourd'hui le rapport, en définitive, est un rapport de minorité ou 
n'est pas un rapport de majorité, à mon avis, ne constitue par un problè
me. Le problème est de savoir si, oui ou non, il y a une majorité qui se 
dégage, dans un sens ou dans un autre, dans cette assemblée et de quelle 
manière cette majorité est motivée. 

Or, vous avez entendu ce soir les motivations pour les trois groupes 
s'opposant à ce budget.'Ces motivations sont claires, elles ont été pré
cédées de motivations encore beaucoup plus explicites et beaucoup plus 
concrètes et je pense qu'il est par conséquent faux de vouloir simple
ment prétendre que, parce que le rapport de majorité ne contient pas les 
arguments que les divers groupes qui s'opposent ici au budget ont déjà 
développé, que notre position est infondée et j'aurais espéré de votre 
part, monsieur Picot, je vous le dis franchement, une position plus 
ouverte sur ce dialogue qui nous oppose. 

Enfin, je terminerai en faisant deux remarques. Vous continuez à lier 
la question des hausses de salaires à la hausse des tarifs. Je refuse cette 
argumentation ! 

Je ne donnerai qu'un seul exemple : les recettes des Services industriels 
ont augmenté beaucoup plus que les salaires. Donc, ces seuls chiffres 
devraient vous prouver à quel point il est faux de lier ces deux questions. 

D'autre part, vous ajoutez que nos représentants au conseil d'admi
nistration des Services industriels ont pris une position favorable au 
budget. C'est bien possible ! Mais, monsieur Picot, sachez que notre 
groupe n'est peut-être pas comme certains autres groupes dans ce Con
seil et que nous ne suivons pas les yeux fermés ce que certains autres 
mandataires du parti pensent devoir décider en d'autres lieux. Nous 
réfléchissons nous-mêmes à notre position. Notre position est claire, 
nous l'avons expliquée et je pense que ce n'est pas un argument à nous 
opposer ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse d'intervenir, d'ailleurs très 
brièvement, dans ce débat, et pas du tout en rapport avec les Services 
industriels. 
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Mme Chiostergi vient, une fois de plus, de faire des allusions extrême
ment graves aux constructions des Services industriels, auxquelles elle 
a associé le service immobilier. Le mois passé, je l'avais déjà sommé de 
citer des faits, des noms, des chiffres et des dates. J'attends toujours des 
noms, des faits, des chiffres et des dates ! 

Si, une fois encore, une allusion de ce genre vient sans des faits, je 
réserve la position du Conseil administratif et du service immobilier, 
parce que je n'admets pas des allusions qui sont calomnieuses sans aucune 
précision ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Elles viendront ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président Nous passons au vote de l'arrêté. 

L'arrêté est adopté par article. 

Le président. L'appel nominal a été demandé pour le vote sur l'en
semble. J'ai constaté qu'il était appuyé. Nous allons donc y procéder. 

Ceux qui acceptent l'arrêté dans son ensemble répondront oui, ceux 
qui le repoussent répondront non. 

L'arrêté dans son ensemble est repoussé par 39 non contre 32 oui. 

Ont voté OUI (32): 

M. 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) 

André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
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) 
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) 
Robert Tochon (ICS) 
Fernand Zbinden (R) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Ont voté NON (39) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Louis Beaudet (V) 
Marcel Bischof (S) 
Georges Bobillier (V) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 

Mmes Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
Amélia Christinat (S) 

MM. André Clerc (S) 
Michel Eggli (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frely (T) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (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) 
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Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
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) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Robert Cerruti (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (6) ; 

MM. Joseph Colombo (R) 
Marcel Gros (R) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

MM. Jean-Pierre Parisod (S) 
André Reymond (L) 
Rolf Zwicky (V) 

Présidence : 

M. Noël Louis (ICS) 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à la motion de M. Jean Bruî-
hart, le Conseil d'Etat nous écrit : 
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Conseil d'Etat 
de la République et canton 
de Genève 

Genève, le 11 novembre 1969 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Vous avez bien voulu porter à notre connaissance le texte d'une 
motion portant sur la création de voies réservées aux véhicules de la 
CGTE, présentée par M. Jean Brulhart, conseiller municipal, et sug
géré d'examiner, en séance commune, le problème ainsi posé. 

Cette motion est à rapprocher d'une demande identique présentée par 
M. Wyss-Chodat, député. Le Département du commerce, de l'industrie 
et du travail a été chargé de préparer la réponse de notre Conseil à cette 
motion. Aussi, l'avons-nous chargé d'organiser la séance que vous nous 
proposez, après avoir réuni la documentation nécessaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland Gilbert Duboule 

Le président. Nous avons reçu une résolution de M. Jean-Jacques 
Favre. Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter, 
lors de chaque projet essentiel soumis au Conseil municipal, des avant-
projets aux commissions concernées, afin que celles-ci puissent se déter
miner en toute connaissance de cause. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je demande simplement 
que ma résolution soit mise à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 
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Le président. Nous en prenons note et vous en remercions. 

Nous avons reçu, ensuite, une résolution de Mlle Jacqueline Wavre, 
Elle est ainsi libellée : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, à la suite de la distribu
tion du livre « Défense civile » à tous les ménages de la commune: 

1. demande aux autorités municipales compétentes qu'en aucun cas ils 
distribuent dans les bureaux d'état civil le livre rouge « Défense 
civile » dans sa teneur actuelle ; 

2. demande la publication, par quartier, des noms des chefs d'îlots 
avec leur profession et leur incorporation militaire éventuelle. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je ne voudrais pas allonger, vu l'heure 
tardive. J'ai ici un texte que je prierai mon ami Grobet... (Exclamations) 
de donner aux... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre. Demandez-vous, de 
façon précise, que cette résolution soit ajoutée à l'ordre du jour de cette 
séance ? 

Mlle Jacqueline Wavre. Oui, monsieur le président. 

Le président. Dans ce cas, c'est l'assemblée qui va décider. 

Mlle Jacqueline Wavre. Je n'en fais pas une affaire de principe ! 

Le président. Mais moi oui ! 

Mise aux voix, la demande de Mlle Wavre (discussion immédiate de 
sa résolution) est repoussée à la majorité. 

Le président. Cette résolution figurera donc à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

Nous avons reçu, d'autre part, un projet de motion de la commission 
des finances de l'administration municipale, signé par MM. Marcel 
Clerc, Dominique Fôllmi, Edmond Gilliéron, Dominique Micheli, Mlle 
Jacqueline Wavre, M. Rclf Zwicky. 

En voici le texte : 
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PROJET DE MOTION 

La Ville de Genève a édicté un certain nombre de règlements, de 
normes, de tarifs, etc, à l'intention du public et de l'administration 
municipale. 

Le Conseil administratif est invité à étudier la publication du recueil 
de toutes ces dispositions et de faire une proposition à ce sujet au Con
seil municipal. 

M. Christian Grobet (S). Je crois être l'interprète des membres de la 
commission des finances qui seraient d'accord que cette motion soit 
portée à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal, au 
moment du budget. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demanderai aux signa
taires de préciser dans leur texte quels sont les règlements et autres textes 
qu'ils voudraient faire publier. On ne peut pas se rendre compte, d'après 
la motion, de ce que les auteurs veulent voir figurer daris un recueil sem
blable au recueil bleu qui se trouve ici. 

Nous votons à chaque séance un certain nombre d'arrêtés. Selon les 
signataires de la motion, certains textes devraient être publiés et d'autres 
pas. Il faut nous dire exactement lesquels doivent l'être, sinon il serait 
inopérant de voter une motion de ce genre. Il faut qu'elle puisse être 
exécutable ! 

M. Raymond Anna (T). J'aimerais faire une proposition. 

Nous avons appris, par la presse, que le département de M. Picot et 
ses services élaborent une nouvelle formule pour la réévaluation des 
fonctions de fonctionnaires. Cette pratique nous semble dictée par les 
conceptions de rentabilité préconisées par M. Celio. 

Il aurait été souhaitable que la commission municipale pour le statut 
du personnel soit informée. 

C'est pour cette raison que je demanderai si le Conseil administratif 
envisage, dans un temps assez rapproché, une information sur cette 
question. 

Le président. Monsieur Anna, voulez-vous préciser l'objet de votre 
demande. Vous proposer une résolution ? 

M. Raymond Anna (T). Je propose qu'on convoque la commission du 
statut du personnel afin qu'on puisse discuter de cette question. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas une proposi
tion ! Ce qu'on entend par proposition, à ce point de l'ordre du jour, 
c'est une proposition qui doit faire l'objet d'un projet d'arrêté. 

Ce que vous demandez, c'est une simple question. 

11. Interpellations : 

— de M. Christian G robet, conseiller municipal : la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

— de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : le problème du 
logement en ville de Genève. 

Le président. Je remercie MM. Grobet et Chauffât d'avoir la gentil
lesse de repousser à la prochaine séance le développement de leur inter
pellation. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je vous demande, monsieur le président, 
de mettre ces interpellations au début de l'ordre du jour pour que nous 
puissions enfin entendre nos collègues sur ces sujets très importants. 

Le président. Je tâcherai de faire partager votre point de vue aux 
membres du bureau ! 

12. Questions. 

a) écrites : 

No 206 

de Monsieur Georges BOBILLIER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : parking à la rue Imbert-Galloix. 

A la requête de plusieurs personnes, médecins et dentistes, je prie 
le Conseil administratif de transmettre pour examen et décision aux 
services intéressés le problème du stationnement des véhicules à la rue 
Imbert-Galloix. 

Du boulevard des Philosophes à la rue Sénebier, le stationnement est 
autorisé pour 15 heures, puis, à la hauteur du Consulat de France, on 
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l'a limité à 2 heures pour faciliter l'accès du Consulat. C'est certaine
ment une mesure excellente, que les habitants des immeubles du bas 
de la rue désirent voir étendre au côté impair au moins. 

Actuellement, bien qu'il n'y ait du côté pair que deux entrées d'im
meubles et aucune du côté impair, sinon une entrée de service à la 
maison de la Communauté Israélite et au No 8 de la rue Saint-Léger, 
le système de parking à 15 heures autorise le stationnement toute la 
journée de véhicules dont les propriétaires n'habitent pas- la rue Imbert-
Galloix. 

Par contre, les nombreux clients des dentistes et médecins du quar
tier manquent parfois leur rendez-vous faute d'emplacements de sta
tionnement. La situation doit pouvoir être améliorée si l'on considère 
que le stationnement à 15 heures est de règle dans tout le quartier, au 
détriment de gens que leur santé oblige à certains déplacements. 

Il est évident que le problème serait résolu par un parking à 2 
heures dans une rue voisine. Mais la rue Imbert-Galloix a l'avantage 
d'un trafic propre à peu près nul ( ni magasins ni commerces). 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons de notre décision de limiter à 2 heures au 
maximum, les jours ouvrables de 7 heures à 19 heures, la durée du 
parcage des véhicules des deux côtés de la chaussée de la rue Imbert-
Galloix, en lieu et place de la durée actuelle de 15 heures, soit sur 
le tronçon compris entre le boulevard des Philosophes et la rue Sé-
nebier. 

Ainsi que l'a relevé votre interpellateur, la partie de cette rue 
comprise entre la rue Sénebier et le Cours des Bastions est déjà 
l'objet d'une limitation fixée à 2 heures. 

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

Henri Schmitt 

Le 4 novembre 1969. 
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No 229 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Pour faire suite à certaines plaintes de citoyens qui se sont rendus 
au local des votes anticipés de la Salle centrale et qui ont été sollicités 
par de la publicité partisane à l'entrée et à l'intérieur du local lors des 
élections du Grand Conseil, le Conseil administratif peut-il intervenir 
auprès du Conseil d'Etat, afin que de tels faits ne se reproduisent plus, 
et demander qu'un membre de chaque parti participant à l'élection soit 
désigné au Grand Bureau pour garantir un déroulement normal des 
opérations ? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

L'article 48, alinéa 2, de la loi sur les votations et élections, du 
23 juin 1961, dispose que la présidence du local de vote affecté aux 
votes anticipés est exercée par le secrétaire général du département 
de l'intérieur et de l'agriculture, ou, à défaut, par le fonctionnaire 
désigné par le chef du département. 

Les contrôleurs désignés par le Conseil d'Etat peuvent contrôler, 
en tout temps, la manière dont se déroulent les opérations dans ce local 
particulier. 

En ce qui concerne plus spécialement les votes anticipés pour 
l'élection du Grand Conseil, les contrôleurs représentant toutes les for
mations politiques intéressées à l'opération électorale sont venus 
dans le local et ont exercé leur mandat conformément à la loi. Ils 
n'ont fait aucune remarque particulière sur le déroulement des opé
rations. 

Quant aux plaintes de citoyens auxquelles M. Jacky Farine fait 
allusion, elles doivent provenir d'une dame qui a attiré l'attention du 
chef de service des votations et élections sur le fait que des ballons, 
sur lesquels on pouvait lire l'inscription «Votez jeune », se trouvaient, 
aux environs de neuf heures du matin, attachés au-dessus de la porte 
d'entrée du local. Ils ont été immédiatement enlevés. Il est, en revan
che, inexact de prétendre qu'une publicité partisane quelconque aurait 
été faite à l'intérieur du local. 

Lors d'une revision de la loi, le Conseil d'Etat est prêt à étudier 
s'il y a lieu de renforcer encore le contrôle du local. Il se plaît, cepen-
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dant, à souligner que, jusqu'à ce jour, aucune plainte quelconque ne 
lui est parvenue sur le déroulement des opérations électorales dans 
ce local. Bien au contraire, d'innombrables citoyens lui ont manifesté 
leur reconnaissance d'avoir pu voter dans des conditions aussi rapides 
et rationnelles. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Jean-Paul Galland Le président : 
Le chancelier : Gilbert Duboule 

Le 6 novembre 1969. 

No 230 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : le stationnement des caravanes de camping sur la voie publi
que en ville. 

Depuis quelques années, un nombre croissant de caravanes de cam
ping de toute sorte et de toute nature restent en stationnement sur la 
voie publique pendant des mois, donnant à certaines rues ou avenues 
de notre ville un aspect parfaitement inesthétique. 

Certains propriétaires de remorques de tourisme n'utilisent leurs en
gins que trois semaines par année. C'est seulement à cette occasion que 
ces caravanes sont déplacées ! 

Ne pourrait-on pas, d'une part, limiter la durée du stationnement et, 
d'autre part, chercher un emplacement adéquat en dehors du périmètre 
de la ville pour permettre le stationnement des caravanes de camping ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le problème du stationnement des caravanes (roulottes de camping) 
sur les voies publiques de la ville préoccupe notre Département depuis 
un certain temps déjà et nous avons eu l'occasion, de même que le 
Conseil d'Etat, de nous exprimer à ce sujet ensuite de diverses inter
ventions et réclamations parvenues à notre Département. 
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Aussi, en date du 17 octobre 1969, le Conseil d'Etat a-t-il pris la 
décision de compléter le règlement sur la circulation publique, du 25 
janvier 1963, par une disposition interdisant le parcage des caravanes 
sur les places de parc et voies publiques des communes de Genève et 
Carouge pour une durée supérieure à 24 heures, dimanche et jours 
fériés non compris, partout où une durée inférieure n'est pas prescrite 
pour l'ensemble des véhicules. Le Conseil d'Etat se réserve cependant 
d'étendre ultérieurement cette interdiction au territoire d'autres com
munes au vu des expériences qui seront faites. Cette réglementation 
entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Il faut mentionner qu'elle fut 
soumise, pour préavis, à la commission consultative de la circulation, 
organisme institué par le règlement précité, et y reçut une approbation 
unanime. 

Les détenteurs qui ne possèdent pas d'emplacement adéquat pour le 
parcage de leur caravanes pourront louer une case de stationnement sur 
un terrain privé de l'Etat situé sous le viaduc des Grandes-Communes, 
à Lancy. Au cas où ce parc de stationnement, qui va être prochainement 
aménagé à cet effet par le Département des travaux publics et sera géré 
par ce dernier, s'avérerait insuffisant, nous pourrons offrir, en location 
également, un certain nombre de places sous le viaduc de la route des 
Jeunes, en accord avec la FIPA. Il convient cependant de relever qu'au 
cours de l'enquête préalable à la décision du Conseil d'Etat, il fut cons
taté que la proportion des caravanes parquées sur les voies publiques 
de l'ensemble du canton était relativement faible en comparaison du 
nombre de caravanes immatriculées. Cela prouve que la très grande 
majorité des détenteurs ont pris d'ores et déjà leurs dispositions pour 
garer leur véhicule en dehors de la voie publique. 

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

Henri Schmitt 
Le 11 novembre 1969. 

b) déposées : 

No 236, de M. Albert Chauffât (ICS) (Centrale nucléaire de 
Lucens). 

No 237, de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) (archives de l'Etat 
et de la Ville). 

No 238, de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) (eau des Services 
industriels). 

No 239, de M. Edmond Corthay (L) (rentes aux orphelins). 
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c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question orale de M. 
Ctaude Faquin, le Département de justice et police écrit: 

Département de justice et police 

Genève, le 12 novembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville ce Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Comme convenu, nous revenons sur l'intervention de M. C. Paquin, 
censeiller municipal, reçue le 29 octobre 1969. 

Après examen, nos services de la circulation nous informent qu'il n'est 
pas possible, en raison de la configuration actuelle du carrefour boule
vard des Tranchées - route de Florissant, de permettre aux usagers cir
culant sur la bande centrale marquée sur le boulevard précité de prendre 
la direction de la place Claparède. 

La situation sera néanmoins améliorée dès la fin des travaux en cours 
au boulevard des Tranchées par le marquage d'une voie supplémentaire 
dans le sens de la rue Ferdinand-Hodler - place Claparède. 

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

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

Henri Schmitt 

M. Emile Piguet (ICS). J'ai une motion d'ordre ! 

Nos deux collègues viennent de renvoyer leur interpellation, très inté
ressante, à une prochaine séance. 

Je ne doute pas que les réponses de notre maire aux questions posées 
soient également intéressantes, mais je demande qu'on reporte aussi ces 
questions à la prochaine séance et qu'on termine la séance. 
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Le président Le règlement veut que nous finissions les séances par 
les questions. Nous ne pouvons pas sortir de là. Je partage votre point 
de vue, mais ne us sommes prisonniers du règlement. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je serai bref mais je pense que la petite 
question que je voudrais poser s'impose ce soir encore. 

Il y a quelque temps, dans une précédente séance, j'avais demandé à 
M. le maire ce que le Conseil municipal aurait à dire en ce qui concerne 
le parking sous-lacustre du Mont-Blanc. Il m'avait été répondu que, 
très prochainement — un très prochainement qui est depuis longtemps 
dépassé — nous aurions à nous en préoccuper. Or, les travaux ont com
mencé, bien commencé, et le Conseil municipal n'a encore rien eu à dire 
à ce propos-là. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous sommes aussi navrés que vous, mon
sieur Pattaroni, parce que nous avons écrit il y a déjà un bon nombre 
de semaines au Conseil d'Etat pour qu'il veuille bien ncus préciser une 
nouvelle fois, par écrit, les accords qui sont intervenus entre lui et le 
Conseil administratif, pour que nous puissions vous les soumettre. 

Etant donné que notre collègue Picot vient de passer au Conseil 
d'Etat et y sera dans quelques jours, nous sommes certains qu'il fera 
diligence au sein de ce Conseil et que nous pourrons vous tenir au cou
rant très prochainement. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais simplement signaler que je n'ai 
toujours pas la réponse à une question que j'estime importante et à 
laquelle on pourrait répondre rapidement, puisqu'il ne s'agit que de 
consulter des registres. 

Qu'en est-il de la perception des différentes taxes d'épuration et au
tres, lorsqu'il s'agit d'autorisations de construire concernant des immeu
bles d'institutions internationales ? 

J'espère que je n'aurai pas besoin d'attendre que M. Picot soit entré 
en fonctions et prenne, le cas échéant, le Département des travaux 
publics pour avoir cette réponse. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je voudrais demander à notre conseiller 
administratif M. Picot si je puis espérer recevoir la réponse à ma ques
tion écrite du printemps concernant les critères d'attribution, le taux 
d'occupation et divers problèmes concernant les logements de la Ville. 

M. François Picot, conseiller administratif. En effet, vous avez de
mandé toute une série de renseignements qui exigeaient certaines recher
ches. 
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Je sais que les services font les recherches mais ils sont déjà très char
gés par toutes les questions de location, d'attribution d'appartements et 
autres. 

Je veillerai toutefois à ce que l'on puisse répondre à cette question. 

M. Christian Grobet (S). Lors de la dernière séance du Conseil muni
cipal celui-ci a vcté une motion concernant cette question de sortie. Je 
sais qu'une commission ad hoc s'est réunie jeudi, à laquelle je n'ai mal
heureusement pas pu assister, étant absent de Genève. 

Il semble que cette commission a étudié la question que j'avais posée 
au Conseil administratif, mais n'a pas été saisie de cette motion. J'ai
merais savoir, sur le plan de la procédure notamment, ce qu'il en est. 

Je sais que M. Chauffât a préparé un rapport sur la base de cette 
question écrite, à laquelle vous aviez dit qu'on n'allait plus revenir, et la 
commission ne semble pas avoir abordé la motion. 

Deuxième question, qui rejoint un peu celle de M. Pattaroni, j'avais 
posé une question sur le chantier du pont du Mont-Blanc, ayant trait à 
la sécurité. Je pense que les questions de sécurité devraient tout de même 
avoir une certaine urgence. Ma question remonte au début du mois de 
septembre et j'aimerais savoir quand elle recevra une réponse. 

Le président. Le bureau ne manquera pas d'augmenter les contacts 
avec le Conseil administratif, mais il me semble que le bureau avait 
répondu à cette question. 

M. Christian Grobet. Vous m'avez mal compris, monsieur le président. 

A la dernière séance du Conseil municipal, nous avons voté une réso
lution qui a été proposée par les six chefs de groupe. Nous avons dési
gné une commission ad hoc qui devait étudier cette résolution. 

Ce même problème avait fait précédemment l'objet d'une question 
à laquelle vous aviez répondu, ainsi que le Conseil administratif. 

Or, la commission ad hoc s'est réunie jeudi soir. Je n'ai pas pu y assis
ter. Elle a étudié la question à laquelle vous aviez répondu mais n'a pas 
été saisie de cette résolution qui devait lui être renvoyée. 

Je demande, sur le plan de la procédure, si cette résolution va être 
renvoyée à une commission ou ce qu'il en est. 

M. Charles Leppîn (L). Comme j'ai été nommé président de cette 
ccmmission, je pourrais peut-être demander à M. Grobet s'il n'y aurait 
pas une solution pour lui donner satisfaction. 
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Je suppose que la résolution qu'il a présentée est l'expression de la 
question qu'il a posée. Il ne doit pas y avoir une grande différence entre 
la résolution et la question. 

La commission s'est réunie, elle a examiné le sujet des sorties et des 
rencontres du Conseil municipal avec d'autres municipalités et je pro
pose que nous modifions simplement le texte du rapport pour vous don
ner satisfaction. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voudrais demander à M. le maire d'in
tervenir auprès du Département de justice et police pour faire tracer des 
lignes blanches de stationnement au début de la route de Meyrin. Depuis 
environ une année il y a eu un profilage de la route, et les voitures sta
tionnent dans tous les sens. 

La séance est suspendue à 23 h 44. 

Elle est reprise à 23 h 45. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels de Genève pour l'année 1970. (No 179 A) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pensez-vous prendre la motion que nous 
avens déposée avant ou après le vote ? 

Le président. Vous avez déclaré que vous décideriez ce que vous 
feriez de votre motion au moment du vote. Nous pourrons l'examiner 
après. 

M. Jean-Jacques Favre. D'accord ! 

L'arrêté est rejeté dans son ensemble par 38 voix contre 32. 

M. Hermann Jenni (V). Je me félicite évidemment de ce résultat mais, 
néanmoins, j'aimerais qu'on vérifie si l'article 37 du règlement a pu 
être respecté, en l'occurrence. 

Le président. Comment ? 

M. Hermann Jenni. Je demande si l'article 37 du règlement a bien été 
respecté. 

Le président. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas sous les yeux. Vous nous 
auriez fait gagner du temps en nous le lisant. 

M. Hermann Jenni. Le voici : 

« Les conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, par 
» eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoints ou 
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» alliés au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la déli-
» bération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. » 

Le président. Oui. Et alors ? Vous faites allusion à qui ? Je ne sache 
pas qu'il y ait, dans cette assemblée, des conseillers municipaux qui soient 
fonctionnaires aux Services industriels ? 

M. Hermann Jenni. Il y en a un qui serait du conseil d'administration... 

Le président. A la suite du vote qui vient d'intervenir, il faut mainte
nant voter un arrêté refusant les budgets des S.ï. 

L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1970, soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

arrête : 

Article unique. - Les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1970 sont refusés. 

Le président. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un 
bon retour dans vos foyers. 

La séance est levée ! 

M. Jean-Jacques Favre. Et notre motion ? (Brouhaha) 

La séance est levée à 23 h 50. 
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