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129e ANNÉE 1 No 1 

MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance — Mardi 15 juin 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Livron, doyen d'âge, 
puis de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Marcel Chapuis, Joseph Colombo, 
René Ecuyer, Mm<= Rose Montavon 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mmc Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 juin 1971, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 juin 1971, à 20 h 30. 
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(Les conseillers administratifs et M. Livron, doyen d'âge, arrivent en 
cortège, précédés et suivis d'un huissier, et prennent place.) 

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

J'invite la benjamine de cette assemblée, Mme Judith Rauber, à bien 
vouloir fonctionner en qualité de secrétaire jusqu'à ce que le bureau 
soit formé. (Mme Judith Rauber prend place au bureau.) 

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

ARRÊTÉ 
relatif à la validation des élections 

des conseils municipaux, du 25 avril 1971, 
du 11 mai 1971 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, 

Arrête : 

Les élections des conseils municipaux du 25 avril 1971 sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland. 

RÉSULTAT 
DES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 
du 25 avril 1971 

Récapitulation des bulletins retrouvés : 

Sans nom de liste 612 
Parti radical 5 723 
Parti indépendant-chrétien-social 4 023 
Parti socialiste 6 083 
Alliance des indépendants 1 562 
Parti du travail 7 104 
Parti libéral 5 205 
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Vigilance 
Nuls 

Total 

2 666 
92 

33 070 

Récapitulation des suffrages recueillis : 

P a r t i rad ica l 459 580 15 

P a r t i indépendan t -chré t i en - soc ia l 323 649 10 

P a r t i socialiste 486 555 16 

Al l iance des i ndépendan t s 125 337 0 

P a r t i d u t r a v a i l 570 088 18 

P a r t i l ibéra l 417 307 14 

Vigi lance 213 519 7 

Bul le t ins nu l s et sans n o m de liste 49 565 — 

2 645 600 80 

Ont été élus 

Liste No 1 PARTI RADICAL 

(15)" Mm*», MU«, MM. : Voix 

1. GIRARDIN Lise 6388 
2. PERRIG Henri 5554 
3. OLIVET Jean 5407 
4. BERDOZ François 5380 
5. SCHLEER Charles 5368 
6. RAY Roland 5350 
7. BERNER Charles 5328 
8. CHEVALLEY Simone 5328 
9. MATILE Juliette 5311 

10. CLERC Marcel 5276 
11. GROS Marcel 5258 
12. COLOMBO Joseph 5241 
13. LEFEU Norbert 5201 
14. PONCIONI Etienne 5159 
15. NUSSBAUMER Armand 5132 

Remplaçants éventuels 

16. PROBST Walter 5101 
17. SANDOZ Philippe 5095 
18. PILORGET Ariette 5060 
19. VAUCHER Bernard 5058 



SÉANCE DU 15 JUIN 1971 
Validation des élections 

20. MORTGE Georges 5056 
21. WANNER Maurice 5055 
22. SCHAEFER Adonise 5050 
23. NEGRETTI Jean-Pierre 5026 
24. ALLAMAN Maurice 5020 
25. BEYELER Raymond 5012 
26. SIEBER Renée 4995 
27. BACHOFNER Walter 4946 

Liste N* 2 PARTI INDÉPENDANT-CHRËTIEN-SOCIAL 

(10) Mm« M»«, MM. ; Voix 
1. BUENSOD Jean-Paul 4249 
2. PIGUET Emile 3983 
3. LOUIS Noël 3957 
4. FÛLLMI Dominique 3950 
5. DUCRET Dominique 3812 
6. LARDERAZ Françoise 3809 
7. BORER Fernand 3794 
8. CHAUFFAT Albert 3781 
9. THEVENOZ Yves 3771 

10. BERNASCONI Blanche 3770 

Remplaçants éventuels 
11. CHAMPION Léon 3766 
12. MIAZZA Gilbert 3758 
13. MEHLING Henri 3746 
14. ZUMTHOR Cécile 3737 
15. MOSSAZ Bernard 3727 
16. LIBOIS Jeanne 3689 
17. MATHIER Kurth 3643 
18. DUPRAZ Georges 3632 
19. GAL Louis 3624 
20. GREMION Roland 3624 
21 SCHUMACHER Roger 3621 
22. RAVIER Claude 3589 
23. GILLET Louis 3585 
24. ROCHE Eugène 3567 
25. ZAY Maurice 3528 

Liste N« 3 PARTI SOCIALISTE 

(16) Mm«, MH«, MM. : Voix 

1. KETTERER Claude 6202 
2. VANEY Louis 6049 



SÉANCE DU 15 JUIN 1971 5 
Validation des élections 

3. B E R E N S T E I N - W A V R E J. 6004 

4. P A Q U I N Claude 5991 
5. CLERC A n d r é 5931 

6. B R U L H A R T J e a n 5929 

7. L IVRON H e n r i 5917 

8. Z U R C H E R E r w i n - J e a n 5905 

9. SCHNEIDER J e a n n e t t e 5901 

10. B I S C H O F Marce l 5890 

11. K N E C H T L I Albe r t 5889 

12. J A C Q U E T P i e r r e 5881 

13. T H O R E L Mar ie -Louise 5858 

14. J A T O N B e r n a r d 5836 

15. A U T I E R Eglan t ine 5832 

16. T H I E B A U D Michel 5829 

Remplaçants éventuels 

17. P A R A D E Yves 5824 

18. C H A P P U I S Georges 5791 

19. B R A N D L I J e a n - C l a u d e 5789 

20. J U N O D Marce l 5761 
21. C O M B R E M O N T Franc i s 5755 

22. N A S O P i e r r e 5753 

23. L U G I N B U H L Alber t 5750 

24. GERBER H a n s 5750 

25. GENEVAY J a n i n e 5741 

26. CARRON Rolande 5724 

27. R A S C H L E Rober t 5718 

28. RAMSEYER W e r n e r 5717 

29. COURTINE Raymond 5713 
30. L U G O N R o g e r - J o h n 5711 

31. GUDET Albe r t 5705 

32. M A I R E - B E L C E Gine t te 5704 

33. F I S S E Marce l le 5642 

Liste No 4 ALLIANCE DES INDÉPENDANTS 

Ce parti n'a pas obtenu de siège 

Liste N° 5 PARTI DU TRAVAIL 

(18) M"*", M»«, MM. : Voix 

1. DAFFLON Roger 8036 
2. WICKY Nelly 7172 
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3. K A R L E N P i e r r e 7141 

4. A N N A R a y m o n d 7042 

5. N Y F F E N E G G E R Louis 7032 

6. F A R I N E J a c k y 7021 

7. G I L L I E R O N E d m o n d 7009 

8. H E D I G E R A n d r é 7004 

9. F A H R N I J e a n 7002 

10. P A N T E T Ernes t 6967 

11. M O N T A V O N Rose 6961 

12. E C U Y E R R e n é 6961 

13. J O H N E R P i e r r e 6959 

14. CASE G e r m a i n 6956 

15. R I G O T T I Aldo 6945 

16. C O L O M B G u s t a v e 6918 

17. T R U B Hasmig 6912 

18. R A U B E R J u d i t h 6904 

Remplaçants éventuels 

19. STUDER Gabrielle 6882 
20. SCHREINER Robert 6881 
21. LYON Jean-Pierre 6879 
22. JOHNER Liliane 6871 
23. ISOZ Edouard 6859 
24. GAUTHEY Georgette 6854 
25. PONCIONI Henri 6850 
26. CARTIER Marc 6849 
27. MEIZOZ René 6844 
28. MONTAVON René 6844 
29. MONNERON Georges 6834 
30. SAGLINI Bernard 6833 

Liste No 6 PARTI LIBÉRAL 

14 ) Mm«s, M11*», MM. : Voix 

1. R A I S I N P i e r r e 5485 

2. SEGOND Claude 5155 

3. M O N N E Y Emi le 5153 

4. D U C H Ê N E Franço i s 5143 

5. M A R T I Cla i re 5056 

6. C O R T H A Y E d m o n d 5063 

7. GIVEL E d o u a r d 5031 

8. B L O N D E L Denis 5009 

9. M E S S E R L I J e a n - P i e r r e 4990 
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10. DUBOIS-FERRIÈRE H.-J. 4986 
11. DOLDER Pierre 4980 
12. REYMOND André 4937 
13. DE COULON Georges 4936 
14. DEBONNEVILLE Henry 4933 

Remplaçants éventuels 

15. COUGNARD Jean-Marc 4921 
16. MARFURT Christiane 4856 
17. VODOZ Olivier 4855 
18. PAUTEX Eric 4846 
19. THELIN Janine 4839 
20. GENEQUAND Jean-Etienne 4839 
21. FOSSATI Carlo 4830 
22. NEBBIA Raymond 4816 
23. ROCHETTE Jean-François 4816 
24. MACCHI Raymond 4799 
25. TRITTEN Jacques 4790 
26. BERNEY Andrée 4773 
27. REYMOND Alice 4766 

Liste N« 7 PARTI « VIGILANCE » 

(7) M"1", M'ies, MM. : Voix 

1. FAVRE Jean-Jacques 2750 
2. SCHLAEPFER Arnold 2728 
3. DUMARTHERAY Gil 2707 
4. STETTLER Hans 2677 
5. KISSLING Gabriel E. 2661 
6. CHAPUIS Marcel 2651 
7. 

Re 

NEESER Luc 

mplaçants éventuels 

2645 

8. GELBERT Odon 2644 
9. BAEHLER Raoul-Charles 2639 

10. GUISE Constantin 2634 
11. PLAN Jules-Roger 2622 
12. OBERSON Jean-Jacques 2609 
13. KOLB René-Marcel 2601 
14. ZEMP Walter 2601 
15. JACCARD Roger 2600 
16. BERTOLI Max 2596 
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17. P I T T E T J e a n - L o u i s 2595 

18. G O L I A S C H Georges 2589 

19. J A C Q U I A R D P i e r r e 2587 

20. A E B E R L I J a c 2586 

21. TREYVAUD Gi lber te 2586 

22. M E U N I E R Gabr ie l 2585 

23. A B E G G L E N Adolf 2582 

24. M U R A T O R I Roland 2573 

25. W I L H E L M Emi le 2572 

26. K U N Z I F rédé r i c -Hen r i 2571 

27. DUSS Joseph 2570 

28. L U I S E T Suzanne 2557 

29. G O M I S L i n a - M a r i e 2530 

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

ARRÊTÉ 

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

du 1er juin 1971 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'arrêté du 11 mai 1971 validant les élections municipales du 
25 avril 1971 ; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 25 avril 1971, est 
convoqué pour le mardi 15 juin 1971, 20 h 30 précises, salle du Grand 
Conseil, en séance d'installation, avec l'ordre du jour annexé au présent 
arrêté. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland. 
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Genève, le 4 juin 1971. 

SÉANCE D'INSTALLATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 

est convoqué pour le 
mardi 15 juin 1971, à 20 h 30 précises, 

Salle du Grand Conseil, Hôtel de Ville 

Ordre du jour 

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

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

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

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

6. Election : 
a) du premier vice-président ; 
b) du deuxième vice-président ; 
c) des deux secrétaires. 

7. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle communale (loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887 modifiée le 18 février 1959 - Règlement du 
Conseil municipal (RCM) art. 111, lettre B, ch. 1). 

8. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de 
la Fondation de Radiodiffusion et Télévision à Genève (statut de la 
Fondation du l*r mars 1965, art. 8 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 2). 

9. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève (statut de cette Fondation du 11 mars 1955, art. 
8 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 3). . 

10. Election de 5 membres du Conseil de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève» (statut de cette Fondation du 21 avril 1964, art. 8 - RCM, 
art. 111, lettre B, ch. 4). 

11. Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (statut de cette Fondation du 21 décem
bre 1968, art. 6 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 5). 

12. Election de 15 membres de la commission des finances de l'Adminis
tration municipale (RCM, art. 104). 
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13. Election de 15 membres de la commission des finances des Services 
industriels (RCM, art. 104). 

14. Election de 15 membres de la commission des pétitions (RCM, art. 
104). 

51 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (RCM, art. 104). 

16. Election de 15 membres de la commission des écoles et de la jeunesse 
(RCM, art. 104). 

17. Election de 15 membres de la commission des travaux (RCM, art. 
104). 

18. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la cul
ture et du tourisme (RCM, art. 104). 

19. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM, art. 104). 

20. Election d'un conseiller municipal proposé par la commission des 
écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer (RCM, art. 111, lettre A, ch 4).. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 360 000 francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 37 
(N« 1). 

22. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion d'un groupe de propriétaires domiciliés dans le périmètre che
min du Petit-Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta -
chemin des Genêts et concernant la construction d'un immeuble rési
dentiel et commercial sur les parcelles 3661-3662-3663 et 3664, feuille 
6 de la commune du Petit-Saconnex, chemin du Petit-Saconnex 
(No 308 A). 

Rapporteur : M. François Duchêne. 

23. Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (FAG) exercice 1970. 

24. Mémoire intermédiaire de la commission des finances des Services 
industriels sur l'étude des projets de lois constitutionnelles 3435 modi
fiant les articles 158 et 160 de la Constitution genevoise (Services 
industriels) et l'étude du projet de loi 3436 sur l'organisation des 
Services industriels de Genève. 
Rapporteur : M. Jean-Pierre Parisod. 

25. Questions. 
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier d'Etat : 
J.-P. Galland. 
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Adjonction 
à l'ordre du jour de la séance du 

Conseil municipal 
du mardi 15 juin 1971, à 20 h 30 

21. bis Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 865 000,— 
pour l'aménagement de l'avenue de Luserna et la reconstruction 
du collecteur (N° 2). 

24. bis a) Communications du Conseil administratif ; 
b) Communications du Bureau du Conseil municipal ; 
c) Fixation des jours et heures des séances ; 
d) Propositions des conseillers municipaux ; 
e) Interpellations. 

Le 9 juin 1971. 

M. Henri Livron, doyen d'âge (S). Voici la lettre que nous avons reçue 
du Conseil administratif : 

VILLE DE GENÈVE Genève, le 15 juin 1971. 
CONSEIL ADMINISTRATIF à Monsieur le président 

du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa 
séance de ce jour, a procédé à l'élection de son bureau comme suit pour 
l'année législative 1971-1972 : 

Maire : M. Jean-Paul Buensod. 

Vice-président : Mme Lise Girardin. 

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

M. Pierre RAISIN (M. Jean-Paul Buensod, suppléant) : 

Secrétariat général du Conseil administratif, services financiers, office 
du personnel, loyers et redevances, taxe professionnelle communale, éco
nomat. 

M. Claude KETTERER (M. Roger Dafflon, suppléant) : 
Service immobilier, éclairage public, architecture, entretien des bâti

ments, chauffage, travaux municipaux. 
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M ^ Lise GIRARDIN (M. Claude Ketterer, suppléant) : 

Beaux-arts et culture, spectacles et concerts, bibliothèques, musées 
et collections, fondations, tourisme. 

M. Roger DAFFLON (M. Pierre Raisin, suppléant) : 

Sports, enquêtes et surveillance, halles et marchés, service vétérinaire 
municipal et de l'abattoir, service de secours contre l'incendie, protection 
civile. 

M. Jean-Paul BUENSOD (M™ Lise Girardin, suppléante) : 

Ecoles municipales, institutions pour la jeunesse, parcs et promenades, 
état civil, pompes funèbres, cimetières, service social. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz. J.-P. Buensod. 

M. Henri Livron, doyen d'âge (S). Je salue ici la présence des conseil
lers administratifs. Je les félicite d'avoir été élus. 

J'indique qu'ensuite de leur élection, ils ont été remplacés au Conseil 
municipal de la Ville par les viennent ensuite des partis auxquels ils 
appartiennent : 

M. Claude Ketterer par M. Yves Parade ; 
M. Roger Dafflon, par M™ Gabrielle Studer ; 
Mms Lise Girardin, par M. Walter Probst ; 
M. Pierre Raisin, par M. Jean-Marc Cougnard ; 
M. Jean-Paul Buensod, par M. Léon Champion. 

Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme Rose Montavon, 
actuellement hospitalisée (nous faisons nos meilleurs vœux pour son réta
blissement), MM. Marcel Chapuis, Joseph Colombo, René Ecuyer. 

Je prie la secrétaire de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

(Il est procédé à Vappel nominal.) 

Madame et Messieurs les membres du Conseil administratif, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs, 

C'est la troisième fois qu'il m'échoit l'honneur de présider cette même 
cérémonie, mais, chose curieuse, je ne le dois qu'à la Providence qui 
m'a conservé la vie jusqu'à présent. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1971 13 
Convocation du Conseil municipal 

En m'adressant à tous les membres qui appartiennent à des partis 
politiques différents, je ne dois blesser personne et en même temps citer 
les principales tâches multiples qui nous attendent pendant cette législa
ture. 

Tout d'abord, reconnaissons que l'ennemi déclaré de l'harmonie entre 
les hommes, aussi bien en politique qu'autrement, est l'égoïsme. 

Si donc, pendant cette législature, nous voulons faire un bon et utile 
travail, il faudra résolument refréner nos impulsions d'égoïsme, pour 
devenir en un mot des hommes de bonne volonté. 

Sans ce sacrifice, il n'y aura pas de possibilité de s'entendre et de 
sauvegarder les intérêts de notre ville, car, avant tout, et ne l'oublions 
pas, nous œuvrons pour la collectivité et devons nous laisser guider 
uniquement par les règles du droit et de l'équité. 

Il y a tant à faire dans ce Municipal ! 

Il m'est impossible, et vous le comprendrez sans peine, que je puisse 
énumérer, en détail, les éléments mêmes de notre future activité. 

Qu'il me soit suffisant de vous dire que notre travail consistera à 
lutter contre la pénurie des logements, contre la pollution, pour l'urba
nisme, pour une circulation et des transports en commun meilleurs et 
tout ce qui concerne encore la culture, surtout celle de la jeune généra
tion. 

Peut-on penser qu'en nos temps, où la science, en général, avance à 
grands pas, où les moyens d'existence devraient devenir toujours plus 
faciles, il y ait encore des hommes sans abris ! On parle, à tort et à 
travers, de la dignité de l'homme, de ses commodités dans la vie, et l'on 
n'est pas capable, avant tout, de lui donner un toit ! 

Vous conviendrez donc avec moi qu'un tel régime, qui permet sou
vent à tout spéculateur de s'enrichir sur le dos de son semblable, devrait 
se transformer, afin de tracer un large chemin au progrès social. 

Et comme généralement les victimes de cet état se trouvent parmi 
les humbles qui sont à la base de la société, il ne faudrait pas oublier 
ce que disait l'écrivain Lamartine : « Ce sont les mains qui font une 
nation et non seulement les esprits », opinion à laquelle vient se joindre 
celle de Victor Hugo qui estime « qu'un pays qui ignore son peuple est 
un pays condamné ». 

Un autre fléau qui sévit sur la société est celui de la pollution qui 
n'est pas seulement celle de l'air, mais celle des eaux, et celle aussi causée 
par le bruit. On en parle beaucoup ces jours ; le Conseil national semble 
avoir fait un grand pas ces temps dans ce domaine, mais la réalisation des 
buts à atteindre semble se faire attendre encore longtemps pourtant. En 
ce qui concerne l'atmosphère, certains savants ne sont guère rassurants 
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puisqu'ils estiment qu'il n'est pas exclu qu'un jour nous puissions nous 
trouver à court d'oxygène, ce qui serait une catastrophe biologique irré
versible ! sans compter les animaux aussi et les plantes qui succombe
raient aux vapeurs toxiques. 

Et l'urbanisme, qui, à mon sens, consiste à ne pas laisser une ville se 
dégrader petit à petit en se reconstruisant sans souci de conserver les 
traces artistiques du passé, tout en sauvegardant les besoins de la vie 
moderne. 

Tout ceci sont des problèmes auxquels nos édiles doivent immédia
tement s'intéresser, l'hygiène publique s'ajoutant intimement à ces pro
blèmes. 

Pour ce qui est de la circulation, il faudra toujours plus d'études pour 
arriver à un certain progrès. La mauvaise circulation, comme celle que 
nous avons à trop d'endroits, est un phénomène qui empoisonne la vie 
sociale, c'est la circulation qui doit s'adapter à la ville et non la ville à la 
circulation. 

On voit donc l'importance des problèmes qui se posent à un petit gou
vernement communal, comme le nôtre, et combien il serait difficile de les 
énumérer tous ici. 

Un grave problème est aussi celui de la jeunesse qui est notre espoir 
et qui voudrait construire un monde nouveau sur des idées nouvelles ! 

Si, parmi cette jeunesse, certains par leurs agissements mauvais, don
nent de l'inquiétude au monde, d'autres, qui sont la plus grande partie, 
veulent le bien-être de l'humanité ; c'est là le grand problème de la 
civilisation dont aucune ville ne peut se désintéresser actuellement. 

Ces jeunes travailleront pour que cette société soit moins égoïste, 
abandonnant leurs intérêts personnels au profit de ceux de la com
munauté, d'abord de celle de la Ville de Genève, puis de la Suisse et des 
nations déficientes. 

Toutefois, et sans vouloir prolonger ces propos, j'ajouterai que la 
Ville de Genève, bien qu'elle ne soit constitutionnellement qu'une com
mune, est en fait, plus ou moins sous la tutelle de l'Etat. Il n'en résulte 
pas moins que ses administrés peuvent subir les contrecoups d'une admi
nistration plus ou moins parfaite, et qu'ils ont donc le droit, eux aussi, 
de s'adresser à leur petit gouvernement pour lui faire leur doléances, 
bien que, juridiquement, c'est l'Etat qui est responsable. Ces quelques 
mots contre ceux qui prétendent que, dans bien des domaines, la Ville 
n'a pas à agir. Ceci est d'autant plus faux que Genève est une ville inter
nationale. 

Sous cet angle-là, je suppose que tous les citoyens, à plus forte raison 
les pouvoirs publics, se doivent de combattre la xénophobie qui règne 
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et, étant respectueux de l'étranger, sont avides de contribuer à déve
lopper les principes qui sont à la base d'une civilisation en transforma
tion, semblant d'ailleurs vouloir s'étendre à l'univers tout entier. 

Si certains se parent encore de l'axiome : « Si vis pacem, para bellum » 
pour s'enrichir par la guerre, nous leur répondrons que si nous désirons 
la paix, il faut la préparer ; donc « Si vis pacem, para pacem », et pour
tant, peu de temps avant la dernière guerre, ce fléau semblait s'oublier, 
des cours étant même donnés dans nos hautes écoles sur le sujet « la 
mise de la guerre hors la loi ». 

J'assistais, il y a quelque temps, à une semaine de propagation de la 
paix, au cours de laquelle un savant, M. Garaudy, a affirmé que la paix 
ne devait pas partir du bas mais du haut. 

Ce jugement est excellemment vrai. 
Quand les gouvernements de toutes les nations à tendance pacifica

trice du monde s'entendraient pour se donner un code en qualifiant la 
guerre de crime contre l'humanité, quand ils en feraient une loi pour 
eux-mêmes, se donnant l'obligation chacun de réprimer et de punir celui 
qui tenterait d'enfreindre cette règle, alors, petit à petit, la guerre s'éloi
gnerait de ce monde. 

Je ne puis m'empêcher ce soir d'évoquer la vision que nous offre le 
spectacle d'un combat. 

Il est dépeint par un écrivain de l'époque de la dernière guerre, qui 
disait : 

« Ces jeunes, qui étaient en pleine vigueur, irresponsables à qui l'ave
nir aurait souri, tombaient sur ces champs de bataille, et voyant venir 
sur eux les chars destructeurs, ayant alors la dernière vision de ceux 
qu'ils aimaient, de leurs épouses, de leurs parents, de leurs amis, pleu
rant, disaient : « Maman, maman », alors que tous ces pauvres parents et 
amis étaient dans l'angoisse et la désolation, soupçonnant qu'ils ne rever
raient plus jamais leur être chéri. » 

« Vae victis », « Malheur aux vaincus » criaient déjà les guerriers 
romains victorieux à ceux qu'ils avaient écrasés ; que cette imprécation 
ne retentisse plus jamais dans ce monde qui se veut civilisé. Efforçons 
nous, même dans les plus petits travaux politiques, de faire que notre 
civilisation ne finisse pas dans un gouffre. 

Je voudrais tellement que ces quelques paroles incomplètes soient 
cependant comprises par ceux qui nous gouvernent. 

Prenons donc la résolution, comme je disais en commençant, de jouer 
tous le rôle dans nos Conseils d'hommes de bonne volonté, chassant notre 
orgueil, nos intérêts personnels et agissant tous pour le bien commun 
de notre chère Ville de Genève. En avant donc pour le bon combat ! 

(Vifs et longs applaudissements.) 
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3. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du doyen d'âge. 

M. Henri Livron, doyen d'âge (S). Je prie M ^ s , Mll«s et MM. les 
conseillers municipaux de se lever, ainsi que l'assemblée, pour écouter la 
lecture du serment. 

Après quoi, chacun d'eux voudra bien, la main droite levée, répondre 
à l'appel de son nom par les mots « Je le jure » ou « Je le promets ». 

J'attire votre attention sur la gravité que ce serment comporte, sur
tout dans les temps actuels et dans l'anarchie des esprits. 

« Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la Répu
blique et canton de Genève ; d'obéir à la constitution et aux lois 
et de m'acquitter de mes fonctions avec honneur, zèle et exacti
tude ; de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint 
par le Conseil municipal. » 

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

M. Henri Livron, doyen d'âge (S). Je prends acte de votre serment. 
Les conseillers municipaux absents prêteront serment à une prochaine 

séance. 

4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

M. Henri Livron, doyen d'âge (S). Je désigne M. Aldo Rigotti et 
M(le Juliette Matile en qualité de secrétaires. 

Je désigne comme scrutateurs MM. Louis Nyffenegger, Michel Thié-
baud, François Berdoz, M11* Claire Marti, Mm-= Blanche Bernasconi, 
M. Gabriel Kissling. 

M. André Hediger (T). Notre parti tient, avant de procéder à l'élection 
du président, à faire une déclaration devant ce Conseil. 

Je vous en lis le texte : 

Le groupe du Parti du travail tient à exprimer ici sa position quant 
à l'élection des membres du bureau de ce Conseil municipal. 
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Il rappelle que sa position de premier parti de la Ville de Genève a 
été non seulement confirmée, mais encore renforcée par les dernières 
élections du 25 avril. 

Il entend donc revendiquer une pleine participation aux responsa
bilités et aux honneurs dans ce Conseil, conformément aux principes 
démocratiques et en vertu du droit que lui confère son importance 
numérique. 

Cette exigence se fonde en outre sur la volonté clairement manifestée 
par le peuple lors des élections administratives de voir des représentants 
de notre parti accéder à toutes les fonctions publiques. 

C'est dans cet esprit que le groupe du Parti du travail propose au 
Conseil municipal d'instaurer une rotation qui permette à tous les grou
pes, sans exclusive et dans l'ordre de leur importance numérique, d'accé
der aux fonctions présidentielles et secrétariales. 

En conséquence, il vous invite à soutenir la candidature du conseiller 
municipal Edmond Gilliéron pour la présidence et annonce d'ores et 
déjà qu'il soutiendra une candidature socialiste pour la première vice-
présidence. 

Voilà le texte de cette déclaration. 

Nous présentons donc notre camarade Edmond Gilliéron, et nous 
souhaitons que tous les démocrates de ce Conseil municipal votent pour 
notre candidat, dans un esprit démocratique. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Au nom du groupe libéral, j 'ai l'honneur 
de présenter la candidature de M. Claude Segond à la présidence du 
Conseil municipal. 

M. Claude Segond fut, pendant la dernière législature, vice-président 
de ce Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est tout à fait clair et logique que notre 
groupe apportera tout son concours loyal aux travaux de ce Conseil 
municipal. 

Il est clairement apparu, ces derniers temps, que nous sommes en 
face de deux blocs politiques, et notre mouvement tient, envers l'un et 
l'autre, à garder son indépendance la plus totale. Il est clair que, dans les 
quatre ans à venir, nous prendrons très souvent position, non pas avec 
mais comme l'un ou l'autre des groupes, ceci non pas en fonction d'une 
idée politique, mais dans l'intérêt de notre ville et de notre canton. 

Notre indépendance nous interdit de briguer un poste au bureau, 
mais nous voterons pour les hommes qui nous paraissent les plus com
pétents à leur place. 
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M. Jean Brulhart (S). Notre groupe, avant de prendre position quant 
à cette élection à la présidence du Conseil municipal, a examiné très 
longuement la situation politique. 

Il a constaté, d'ailleurs comme toutes les personnes de ce Conseil, 
que la volonté populaire a voulu que les deux partis de gauche sortent 
en tête de cette élection. Ensuite, lors des élections du Conseil adminis
tratif, alors que certains partis voulaient empêcher une juste représen
tation de cette gauche au Conseil administratif, le peuple a montré plus 
nettement encore, qu'il désirait que cette gauche soit très bien repré
sentée au Conseil administratif. 

Cela démontre que le peuple tient à ce que la gauche soit représentée, 
et il tient à ce que les personnes qu'il a élues agissent en ce sens. 

C'est pourquoi nous estimons que la candidature du Parti du travail 
est tout à fait équitable, puisqu'il s'agit du parti le mieux représenté 
dans ce Conseil municipal ; nous soutiendrons donc la candidature de 
M. Gilliéron. 

Nous tenons à faire remarquer que, dans les derniers jours avant cette 
élection, nous avons tout fait pour essayer d'obtenir une juste répar
tition des postes de ce Conseil entre tous les partis. Nous n'y sommes 
pas parvenus. De ce fait nous devons soutenir la candidature de 
M. Gilliéron. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvé : 76. 
Bulletins blancs et nuls : 2. 
Bulletins valables : 74. 
Majorité absolue : 38. 

Est élu : M. Claude Segond, par 41 suffrages. (Longs applaudissements 
du centre à l'extrême droite.) 

Obtient des suffrages : M. Edmond Gilliéron (32). 

M. Henri Livron, doyen d'âge (S) Mon cher président, je vous félicite 
pour votre accession à cet honneur si grand qui vient de vous être 
conféré. 

J'ai connu votre activité au sein du bureau et je sais l'ardeur, l'intel
ligence, les connaissances et la capacité que vous avez mises à remplir 
vos fonctions. 

Vous n'êtes heureusement pas un sectaire, et comme tel vous êtes 
apprécié et je vous en félicite. 

C'est la raison pour laquelle je vous souhaite une année pleine de 
satisfaction, pas trop de difficultés, et que finalement vous soyez plein 
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de cette joie que donne un homme qui a rempli son devoir au plus près 
de sa conscience. (Le doyen d'âge donne l'accolade au nouveau président ; 
vifs applaudissements.) 

Présidence de M. Claude Segond, président (L). 

Le président. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux ; 
Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

En prenant place à la présidence du Conseil municipal de notre Ville, 
je tiens à vous dire que je suis particulièrement sensible à la confiance 
que la majorité d'entre vous vient de me témoigner en me désignant à 
la tête de notre assemblée. Je vous en remercie et vous remercie éga
lement au nom du parti libéral auquel revient l'honneur de mon élection. 

Aujourd'hui, je suis conscient d'assumer une fonction qui m'engage à 
m'élever au-dessus de mes considérations politiques personnelles. Pour 
cette raison, je m'attacherai à conduire vos débats en toute objectivité et 
sans parti pris. Avec moi, je vous engage à observer le règlement et les 
usages de notre Conseil. 

Tout à l'heure, et pour la troisième fois, notre doyen d'âge, M. Henri 
Livron, a eu l'honneur de présider à l'ouverture d'une séance d'installa
tion de notre parlement. 

Dans son allocution, M. Livron nous a, une fois de plus, apporté le 
témoignage vivant de ses qualités d'homme de cœur, d'ami fidèle et de 
citoyen. Nous vous en remercions, cher collègue, et vous souhaitons 
beaucoup de satisfaction dans l'accomplissement du nouveau mandat qui 
vous a été confié. 

Me conformant à la tradition, j 'ai également le plaisir de rendre 
hommage à mon prédécesseur, M. Henri Perrig, qui a déposé sa charge 
à l'entrée de cette salle et rejoint les rangs de notre assemblée. 

Animé d'une ferme bienveillance et d'un esprit conciliant, M. Perrig 
a su diriger nos débats avec une autorité toujours égale et pleine de 
courtoisie. 

C'est avec compétence et dévouement que M. Perrig s'est acquitté de 
son devoir et vous me permettrez, Mesdames et Messieurs, de m'adresser 
directement à notre ancien président pour lui dire, en votre nom, qu'il 
a bien mérité notre reconnaissance. (Applaudissements.) 

Il m'est aussi agréable de souhaiter une cordiale bienvenue aux vingt-
deux conseillers municipaux, dont cinq dames, qui siègent parmi nous 
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pour la première fois. Nous félicitons ces nouveaux collègues de leur 
élection et souhaitons qu'ils apportent leur contribution efficace et cons-
tructive à l'étude des nombreux problèmes que pose la gestion de notre 
commune. 

Quoique relativement nouveau, par les connaissances que nous en 
avons, l'un de ces problèmes, celui de l'environnement, a pris une impor
tance capitale dans l'appréciation des conditions de vie de l'être humain 
et vous me permettrez d'en faire le sujet de mon bref message. 

Aujourd'hui, nous prenons nettement conscience du fait que l'évolu
tion démographique et technique de notre société a déclenché des phé
nomènes de pollution et de nuisances qui portent atteinte à la santé 
physique et psychique de l'homme et causent d'inquiétants dommages à 
son milieu naturel. Et il apparaît clairement que cet état de chose a une 
influence néfaste sur le développement moral et social de l'individu. 

Par une saine réaction, c'est quasi à l'unanimité que la population 
suisse a adopté le nouvel article constitutionnel qui doit fournir la base 
d'une protection générale de droit public dont l'objet est en premier lieu 
l'homme, mais aussi son environnement naturel. 

Nous ne pouvons qu'approuver cette sage décision et souhaiter qu'elle 
soit suivie de réalisations concrètes. 

Dans le cadre restreint de ses compétences, et sans parler des som
mes importantes qu'il a votées pour la destruction des ordures ménagères 
et l'épuration des eaux, il faut relever que notre Conseil a le mérite 
d'avoir déjà donné la preuve du souci que lui cause la sauvegarde de 
l'environnement dans notre cité. 

Aujourd'hui, la protection de l'homme et de son milieu naturel cons
titue une tâche essentielle à laquelle je souhaite que nous ayons, au 
cours de cette législature, l'occasion de participer d'une manière plus 
effective. 

Dans cette perspective, Mesdames et Messieurs, j'espère qu'au-delà 
des divergences d'opinions légitimes notre nouveau Conseil pourra mener 
une politique constructive et conforme à un développement harmonieux 
de notre cité. 

A tous, je souhaite un travail fécond et une bonne législature ! 
(Applaudissements.) 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Henri Livron, doyen d'âge, est assermenté. 
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6. Election : 

a) du premier vice-président ; 

M. Jean Brulhart (S). Dans le sens de notre déclaration précédente, 
où nous estimons que, par mesure de justice et d'équité, tous les groupes 
doivent être représentés dans le bureau, notre groupe a décidé de pré
senter une personne tout à fait compétente, pondérée, précise, un homme 
de dialogue, en l'occurrence M. André Clerc. 

M. Noël Louis (ICS). Contrairement à ce que vous attendez, je ne ferai 
pas de déclaration. 

Le groupe chrétien-social propose à vos suffrages la candidature de 
notre collègue Albert Chauffât, conseiller municipal. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 76. 
Bulletins blancs : 2. 
Bulletins valables : 74. 
Majorité absolue : 38. 

Est élu : M. Albert Chauffât, par 38 suffrages. (Applaudissements dans 
la salle et manifestation à la tribune du public.) 

Obtient des suffrages : M. André Clerc (36). 

M. Jean-Jacques Favre (V). Une motion d'ordre : je demande que le 
règlement soit appliqué et (jue la tribune veuille faire en sorte que le 
silence règne. (Protestations.) 

Le président. Cela est tout à fait conforme à notre règlement ! 

Tant que la tribune ne manifestait que d'une manière pas trop enthou
siaste ou violente, on pouvait faire preuve de mansuétude. 

Je prie les personnes qui se trouvent à la tribune du public de bien 
vouloir garder le silence. 

b) du deuxième vice-président ; 

M. Jean Brulhart (S). Devant la volonté manifeste de cette majorité 
du Conseil municipal de ne pas vouloir une juste représentation des partis 
de gauche dans le bureau, notre groupe ne présentera plus de candidats 
pour les autres postes du bureau. 
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M. Jean Olivet (R). Notre groupe ayant l'intention de présenter, pour 
la deuxième vice-présidence, ma collègue M^e Juliette Matile, je vous 

serais obligé de désigner une autre secrétaire. 

Le président. Faites-vous une proposition ? 

M. Jean Olivet Je propose M. Etienne Poncioni. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

M. André Hediger (T). Si on me le permets, je ferai une deuxième 
déclaration, à la suite du vote qui vient d'intervenir : 

Le groupe du Parti du travail déplore une fois de plus l'attitude mépri
sante et antidémocratique des partis bourgeois à l'égard des représen
tants de la classe ouvrière. 

Il constate que, par leurs manœuvres honteuses, les représentants de 
la classe dominante ont évincé les deux candidats de la gauche à la 
présidence et à la vice-présidence. 

Il ne peut tolérer un tel mépris de la volonté populaire qui s'est nette
ment exprimée lors des élections du 25 avril en confirmant et renforçant 
la position des premier et deuxième partis de la Ville. 

Le groupe du Parti du travail tient à dénoncer vivement la volonté 
des partis bourgeois d'accaparer les honneurs par des méthodes artifi
cielles fort peu démocratiques. 

Dans de telles conditions, il ne nous est plus possible de participer à 
la formation de ce bureau ; le groupe du Parti du travail n'y présentera 
par conséquent plus aucun candidat. (Exclamations à la tribune du 
public.) 

Le président. Si des manifestations se produisent à la tribune du 
public, je la fais évacuer ! 

M. Jean Olivet (R). Je confirme maintenant la déclaration que j 'ai 
faite tout à l'heure : notre groupe a l'honneur de présenter la candidature 
de M1'* Juliette Matile. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 68. 
Bulletins blancs : 33. 
Bulletins valables : 35. 
Majorité absolue : 18. 

Est élue ; M1** Juliette Matile, par 35 suffrages. (Applaudissements.) 
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c) des deux secrétaires. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe propose la candidature de 
M11* Simone Chevalley. (Exclamations.) 

M Noël Louis (ICS). Notre groupe présente la candidature de notre 
collègue Mm* Blanche Bernasconi. 

Comme Mme Bernasconi est candidate, je vous serais reconnaissant de 
désigner un autre scrutateur. 

Le président. Faites une proposition ! 

M. Noël Louis. M11* Françoise Larderaz. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 71. 
Bulletins blancs : 28. 
Bulletin nul : 1. 
Bulletins valables : 42. 
Majorité absolue : 22. 

Sont élues : Mmc Blanche Bernasconi, par 37 suffrages ; M11* Simone 
Chevalley, par 36 suffrages. (Applaudissements.) 

Quelques suffrages épars. 

7. Election de 5 membres de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle communale (loi générale sur les con
tributions publiques du 9 novembre 1887 modifiée le 18 février 
1959 - Règlement du Conseil municipal (RCM) art. 111, 
lettre B, ch 1). 

M. Noël Louis (ICS). Le groupe indépendant chrétien-social présente 
à vos suffrages la candidature de notre ancien collègue M. Dagobert Brun. 

M. André Hediger (T). Le parti du travail présente à vos suffrages la 
candidature de M. Herzl Sviatsky, ancien conseiller municipal. 
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M. Jean Olivet (R). Le groupe radical présente la candidature de 
M. Marcel Gros. 

M. Jean Brulhart (S). Le groupe socialiste présente à vos suffrages la 
candidature de M. Nicolas Julita, ancien conseiller municipal et ancien 
président de ce Conseil. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Le parti libéral présente à vos suffrages 
la candidature de M. Claude Claudet. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 76. 
Bulletins blancs : 5. 
Bulletins valables : 71. 
Majorité absolue : 36. 

Sont élus : MM. Dagobert Brun, par 38 suffrages ; Marcel Gros, par 
37 suffrages ; Claude Claudet, par 36 suffrages. 

Obtiennent des suffrages : MM. Nicolas Julita (34) ; Herzl Sviatsky (30). 

Second tour 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe maintient la candidature de 
M. Nicolas Julita. 

M. André Hediger (T). Le parti du travail maintient la candidature 
de notre camarade Herzl Sviatsky. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais signaler que les 
membres de la commission des écoles sont en train de siéger et que de 
ce fait, ils ne peuvent voter. 

Cette élection est particulièrement importante. Je propose qu'on la 
suspende. A vous de décider, monsieur le président. Mais nous ne pou
vons pas voter tant que nos collègues ne votent pas. 

Le président. Je comprends parfaitement. 

Toutefois, nous en sommes à une votation qui a lieu à la majorité 
simple. Nous sommes en plein vote et il n'est pas autorisé, en principe, 
d'après le règlement, d'interrompre un vote. 

M. Emile Piguet (ICS). Sans interrompre le vote, on peut porter les 
bulletins à nos collègues qui siègent à côté et les reprendre ensuite. 
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Le président. C'est une proposition tout à fait judicieuse. Je vous 
remercie. Il en sera fait ainsi. 

(Les membres de la commission des écoles, ayant fini de siéger, entrent 
dans la salle ; satisfaction.) 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 74. 
Bulletins blancs : 28. 
Bulletins valables : 46. 

Sont élus : MM. Nicolas Julita, par 45 suffrages ; Herzl Sviatsky, par 
36 suffrages. 

Quelques suffrages épars. 

M. André Hediger (T). Il y a un instant, la commission des écoles et 
de la jeunesse a élu un membre pour l'Association genevoise des bains 
de mer... 

Le président. Elle n'a pas élu, elle va proposer à cette assemblée une 

personne-

Aï. André Hediger. Je vous remercie. C'est ce qu'on attendait de votre 
part. 

8. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du 
Conseil de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision à 
Genève (statut de la Fondation du 1er mars 1965, art. 8 - RCM, 
art. 111, lettre B, ch. 2). 

M. Jean Brulhart (S). Le groupe socialiste propose à vos suffrages la 
candidature de Mm= Jacqueline Berenstein-Wavre, conseillère municipale 
et membre sortant. 

M. François Duchêne (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages 
la candidature de M. Jean-Pierre Messerli, conseiller municipal, qui a 
déjà fonctionné au sein de cette Fondation. 

M. Jean Olivet (R). Le parti radical propose à vos suffrages la can
didature de M. Walter Probst. 
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M. André Hediger (T). Le parti du travail ne présentera pas de can
didat, vu qu'il n'a pas de chance ce soir, et soutiendra la candidature de 
M™* Berenstein-Wavre. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 75. 
Bulletins blancs : 5. 
Bulletins valables : 70. 
Majorité absolue : 36. 

Sont élus : Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, par 46 suffrages ; 
M. Jean-Pierre Messerli, par 38 suffrages ; M. Walter Probst, par 36 
suffrages. 

Quelques suffrages épars. 

9. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du 
Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève (statut de cette Fonda
tion du 11 mars 1955, art. 8 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 3). 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe propose à vos suffrages 
les candidatures de MM. Claude Paquin et Jean Brulhart, membres 
sortants. 

M. Jean Olivet (R). Le groupe radical propose à vos suffrages la can
didature de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal et architecte. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre groupe propose à vos suffrages M. Noël 
Louis, secrétaire actuel de la fondation. 

M. André Hediger (T). Le groupe du parti du travail présente à vos 
suffrages la candidature de M. Raymond Anna, membre sortant. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Notre groupe présente à vos suffrages la 
candidature de M. Edmond Corthay, conseiller municipal et membre 
sortant. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance propose la candidature de 
M. Hans Stettler. 
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M. Jean Olivet (R). Je m'excuse d'intervenir pour une motion d'ordre. 
M. Poncioni, qui est candidat, fonctionne comme secrétaire. Je propose 
de le remplacer par M. Probst. 

Le président. Je vous remercie. Il en sera fait ainsi. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 76. 
Bulletins valables : 76. 
Majorité absolue : 39. 

Sont élus : MM. Etienne Poncioni, par 44 suffrages ; Edmond Corthay, 
par 44 suffrages ; Noël Louis, par 42 suffrages. 

Obtiennent des suffrages : MM. Jean Brulhart (37), Claude Paquin (36), 
Raymond Anna (31), Hans Stettler (18). 

Second tour 

Le président. Les quatre candidats ayant obtenu des suffrages au pre
mier tour restent candidats pour le second tour. 

Bulletins délivrés : 76. 
Bulletins retrouvés : 76. 
Bulletins blancs : 13. 
Bulletins nuls : 2. 
Bulletins valables : 61. 

Sont élus : MM. Jean Brulhart, par 43 suffrages ; Claude Paquin, par 
40 suffrages ; Raymond Anna, par 36 suffrages ; Hans Stettler, par 34 
suffrages. 

10. Election de 5 membres du Conseil de la Fondation « Grand-
Théâtre de Genève » (statut de cette Fondation du 21 avril 
1964, art. 8 - RCM, art. 111, lettre B, en. 4). 

M. André Hediger (T). Le groupe du parti du travail vous propose la 
candidature de M. Charles Gorgerat, membre sortant de ce Conseil de 
fondation du Grand-Théâtre. 
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M. Jean-Pierre Messerli (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages 
la candidature de M. Roger de Candolle, membre sortant du Conseil de 
fondation. 

M. Noël Louis (ICS). Notre groupe propose à vos suffrages la candi
dature de M. Albert Chauffât, secrétaire de la Fondation du Grand-
Théâtre et premier vice-président de notre Conseil. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe présente à vos suffrages la candi
dature de M. Alfred Borel, conseiller aux Etats et membre sortant de 
la fondation. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe propose à vos suffrages la can
didature de M. Claude Bossy, membre sortant. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance vous propose la candidature de 
M. Rolf Zwicky, ancien conseiller municipal et membre de la commis
sion des beaux-arts. 

Bulletins délivrés : 75. 
Bulletins retrouvés : 74. 
Bulletins valables : 74. 
Majorité absolue : 38. 

Sont élus : MM. Roger de Candolle, par 44 suffrages ; Alfred Borel, 
par 42 suffrages ; Albert Chauffât, par 38 suffrages. 

Obtiennent des suffrages : MM. Claude Bossy (36), Charles Gorgerat 
(32), Rolf Zwicky (31). 

Second tour 

Le président. Les candidats ayant obtenu des suffrages au premier 
tour restent candidat pour le second tour. 

Bulletins délivrés : 70. 
Bulletins retrouvés : 70. 
Bulletins blancs : 3. 
Bulletins valables : 67. 
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Sont élus : MM. Charles Gorgerat, par 35 suffrages ; Rolf Zwicky, par 
33 suffrages. 

Obtient des suffrages : M. Claude Bossy (32). 

11. Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes (statut de cette 
Fondation du 21 décembre 1968, art. 6 - RCM, art. 111, 
lettre B, ch. 5). 

M. André Hediger (T). Le groupe du parti du travail vous propose le 
membre sortant, M. Pierre Karlen, conseiller municipal. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre fraction présente M. Jean 
Brulhart, membre sortant. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance propose la candidature de 
M. Arnold Schlaepfer, membre sortant de la Fondation. 

Bulletins délivrés : 71. 
Bulletins retrouvés : 71. 
Bulletin blanc : 1. 
Bulletins valables : 70. 
Majorité absolue : 36. 

Sont élus : MM. Jean Brulhart, par 43 suffrages ; Arnold Schlaepfer, 
par 39 suffrages. 

Obtient des suffrages : M. Pierre Karlen (31). 

Second tour 

Le président. M. Pierre Karlen est candidat pour le second tour. 

Bulletins délivrés : 69. 
Bulletins retrouvés : 69. 
Bulletins blancs : 23. 
Bulletin nul : 1. 
Bulletins valables : 45. 

Est élu : M. Pierre Karlen, par 32 suffrages. 

Quelques suffrages épars. 
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12. Election de 15 membres de la commission des finances de 
l'Administration municipale (RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. Jean Fahrni, Edmond Gilliéron, 
René Ecuyer (T) ; M ^ Jacqueline Berenstein-Wavre, M. André Clerc, 
Mme Jeannette Schneider (S) ; MM. François Berdoz, Norbert Lefeu, 
Henri Perrig (R) ; Edmond Corthay, Edouard Givel, André Reymond 
(L) ; Albert Chauffât, Dominique Fôllmi (ICS) ; Arnold Schlaepfer (V). 

13. Election de 15 membres de la commission des finances des 
Services industriels (RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. André Hediger, Ernest Pantet, 
Gustave Colomb (T) ; Bernard Jaton, Albert Knechtli, Erwin-Jean Zur-
cher (S) ; M11* Juliette Matile, MM. Charles Berner, Marcel Gros (R) ; 
Georges de Coulon, François Duchêne, Edouard Givel (L) ; Yves Thé-
venoz, Noël Louis (ICS) ; Gabriel Kissling (V). 

14. Election de 15 membres de la commission des pétitions 
(RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. Jacky Farine, Jean Fahrni, 
Mmes Judith Rauber (T) ; Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Marcel 
Bischof, Henri Livron (S) ; François Berdoz, Marcel Clerc, Joseph 
Colombo (R) ; Henri Debonneville, Pierre Dolder, Henri-Jean Dubois-
Ferrière (L) ; Mme Blanche Bernasconi, MM. Dominique Ducret (ICS) ; 
Gil Dumartheray (V). 

15. Election de 15 membres de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, 
Ernest Pantet (T) ; Marcel Bischof, Bernard Jaton, Michel Thiébaud (S) ; 
Chartes Berner, Marcel Gros, Armand Nussbaumer (R) ; Jean-Marc Cou-
gnard, Henri-Jean Dubois-Ferrière, Jean-Pierre Messerli (L) ; Domini
que Ducret, Yves Thévenoz (ICS) ; Jean-Jacques Favre (V). 
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16. Election de 15 membres de la commission des écoles et de 
la jeunesse (RCM, art. 104). 

La commission est composée de Mme JVelly Wicky, MM. Germain Case, 
Pierre John&r (T) ; Mm« Marie-Louise Thorel, MM. Louis Vaney, Erwin-
Jean Zurcher (S) ; MU* Simone Chevalley, MM. Joseph Colombo, Charles 
Schleer (R) ; Henry Debonneville, M11* Claire Marti, MM. Emile Monney 
(L) ; Dominique Follmi, M l le Françoise Larderaz (ICS) ; M. Hans Stet-
tler (V). 

Le président. Je prie la commission de se réunir dans la salle des pas 
perdus, sous la présidence de son doyen d'âge, M. Germain Case, pour 
proposer un conseiller municipal faisant partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer. 

17. Election de 15 membres de la commission des travaux 
(RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. Raymond Anna, Aldo Rigotti, 
Pierre Karlen (T) ; Jean Brulhart, Claude Paquin, Yves Parade (S) ; 
Jean Olivet, Etienne Poncioni, Charles Schleer (R) ; Denis Blondel, Jean-
Marc Cougnard, Emile Monney (L) ; Emile Piguet, Léon Champion 
(ICS) ; Hans Stettler (V). 

18. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (RCM, art. 104). 

La commission est composée de MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, 
Mm«s Hasmig Trûb (T) ; Eglantine Autier, MM. Pierre Jacquet, Henri 
Livron (S) ; M11* Juliette Matile, MM. Jean Olivet, Walter Probst (R) ; 
Denis Blondel, Pierre Dolder, François Duchêne (L) ; Noël Louis, Fer-
nand Borer (ICS) ; Marcel Chapuis (V). 

19. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM, 
art. 104). 

La commission est composée de M. Germain Case, Mm«s Hasmig Triïb, 
Gabrielle Studer (T) ; M. Albert Knechtli, Mme Marie-Louise Thorel, 
M. Louis Vaney (S) ; MU« Simone Chevalley, MM. Marcel Clerc, Roland 
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Ray (R) ; Edmond Corthay, M11* Claire Marti, M. André Reymond (L) ; 
Mme Blanche Bemasconi, MUe Françoise Larderaz (ICS) ; M. Luc 
Neeser (V). 

20. Election d'un conseiller municipal proposé par la commis
sion des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité 
de l'Association genevoise des bains de mer (RCM, art. 111, 
lettre A, ch. 4). 

M. Germain Case (T). La commission s'est réunie tout à l'heure. Elle 
a désigné à la majorité M. Emile Monney comme candidat. 

Elle a exprimé le vœu que pour les deux dernières années de la légis
lature — puisque cette élection est valable pour deux ans — ce soit 
M ^ Nelly Wicky qui fonctionne. Mais cela, c'est de la musique d'avenir. 

Pour ce soir donc, la majorité de la commission désigne M. Emile 
Monney. 

M. André Hediger (T). Mon collègue Germain Case s'est exprimé au 
nom de la commission de l'enfance. 

Pour sa part, le groupe du parti du travail propose Mme Nelly Wicky, 
surtout dans la situation actuelle de ce soir ! 

M. Jean Olivet (R). Vous devriez, monsieur le président, rappeler à 
M. Hediger l'article 111, alinéa 4, de notre règlement, qui dit ceci : 

« Tous les deux ans, au cours de la session du ler mai au 30 juin, 
élection d'un conseiller municipal, proposé par la commission des 
écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Associa
tion genevoise des bains de mer. » 

Donc, M. Case avait parfaitement raison et seule, en vertu du règle
ment, la commission des écoles peut faire cette proposition. Nous, nous 
n'avons pas de proposition à faire ! (Exclamations et contestations.) 

Le président. Il faut reconnaître que nous avons voulu faire quelque 
chose de particulier à la commission des écoles, et cela rate magistra
lement ! (Rires.) 

M. Jean Brulhart (S). Dans toute commission, il peut y avoir des rap
ports de minorité. Je demande à cette commission de présenter un rap-
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port de minorité. De plus, avant de passer à cette élection, je demande un 
avis de droit. 

Le président. Je comprend parfaitement votre réaction. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas m'ériger 
en juriste de la couronne, mais il me semble qu'au moment où vous avez 
discuté de la dernière revision du règlement, vous avez voulu et décidé 
que ce serait la commission des écoles qui proposerait le candidat. Cela, 
effectivement, était appelé à aboutir à un échec. 

Il faudra en tenir compte lors de la prochaine revision du règlement, 
mais en l'état il n'y a que le candidat proposé par la commission des 
écoles qui peut être soumis à élection. Sinon, le règlement dirait, comme 
pour les autres commissions, que le Conseil municipal se prononce sur 
le nom de conseillers municipaux, ou de personnalités prises en dehors 
du Conseil municipal, mais on n'aurait pas précisé, comme dans le cas 
particulier, que c'est la commission des écoles qui propose le candidat. 

Il me semble que cette modification du règlement a été une erreur, 
et il aurait mieux valu que ce soit, comme pour toutes les autres com
missions, le Conseil municipal et ses membres qui proposent, et qui déci
dent ensuite, du candidat possible. 

Dans le cas particulier, si on a prévu quelle était la voie pour proposer 
quelqu'un, c'était précisément pour éviter que de nombreuses proposi
tions puissent être faites par tous les groupes pour en arriver à un vote 
général. 

M. Jean Brulhart (S). Cette notion de commission décisionnaire n'est 
pas réglementaire. Je maintiens ma proposition d'un avis de droit. Nous 
passerons au vote lorsque nous aurons cet avis de droit. 

Je demande que le Conseil administratif fasse cette recherche. 

M. André Hediger (T). Je me rallie à la proposition de M. Brulhart. 
A mon avis, il me semblait, en lisant le règlement du Conseil muni

cipal, que c'était l'article 111 qui faisait foi. Cet article dit : 

« Le Conseil municipal procède périodiquement l'élection au 
scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour... » 

Suit ensuite une énumération de toutes les commissions élues tous les 
quatre ans. Au point 4 on lit : 
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« Tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 
juin, élection d'un conseiller municipal, proposé par la commission 
des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Asso
ciation genevoise des bains de mer. » 

Cela signifie que la commission des écoles et de la jeunesse propose 
un candidat, mais que l'article 111 dit bien qu'on peut proposer d'au
tres candidats, quand on parle du vote au bulletin secret et à la majorité. 

Je crois qu'on a le droit de proposer un autre candidat. Mais, naturel
lement, je ne suis pas juriste... 

M. Emile Piguet (ICS). Un point est important, en tout cas : cette com
mission doit être élue entre le l*r mai et le 30 juin. S'il n'y a pas d'élec
tion ce soir, il faudra reporter à l'année prochaine l'élection du conseiller 
municipal à l'Association genevoise des bains de mer. 

En ce qui concerne le règlement de notre Conseil, en dernier ressort, 
il est bastant pour toute décision. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout en maintenant que 
c'est une mauvaise solution qui est proposée par le règlement, je rappelle 
que, si l'on dit : « Election d'un membre du Conseil municipal proposé 
par la commission... » ne peut être élu que le membre proposé par cette 
commission. 

Encore une fois, c'est une solution fausse, mais c'est celle du règle
ment ; cela est regrettable. 

M. Jean Olivet (R). Je suis tout à fait d'accord que cette notion, dans 
notre règlement, est absolument bizarre. 

Toutefois, si ma mémoire est bonne, c'est une proposition de modifi
cation qui a été présentée en son temps par la gauche... (Protestations.) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Par M. Buensod, juriste ! 

M. Jean Olivet Par M. Buensod ?... Je reconnais que c'est tout à fait 
bizarre et, personnellement, je comprends la réaction. Mais, si on lit le 
texte, on doit s'en tenir à cela. 

Toutefois, si vous voulez voter, je n'en retourne pas la main. 

M. Jean Brulhart (S). Je maintiens ma proposition. 
J'estime que ce point du règlement n'est pas conforme à la cons

titution. Je pense que c'est une erreur. ^ 
Je demande donc que l'on vote sur ma proposition. 
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M. Arnold Schïaepfer (V). La situation est plus simple qu'on ne l'ima
gine. 

L'article 111 prévoit un vote comme tous les votes qui ont eu lieu 
jusqu'à maintenant. Mais, ce qui le différencie des précédents, c'est que, 
dans les autres élections, les commissions n'ont rien à dire, n'ont pas de 
propositions à faire. Elles ne peuvent pas en faire. Seuls peuvent faire 
des propositions les membres du Conseil à titre individuel ou en tant 
que chef de groupe au nom de leur groupe. 

On a voulu instituer — c'est ce qui est dit — le droit d'une commis
sion de proposer quelqu'un au Conseil municipal, mais on a voulu laisser 
le Conseil municipal libre de s'écarter de cette proposition parce qu'il 
est le Conseil municipal, et c'est lui en définitive qui décide quel sera 
son représentant. 

Nous devons accepter la candidature du représentant de la commis
sion, mais nous ne pouvons pas nous opposer à ce que des membres ici 
présents présentent un autre candidat. 

M. François Berdoz (R). Je serai bref. L'heure n'est pas aux grands 
discours. 

Le plus simple, c'est que M. Case se relève et fasse une proposition et 
annonce deux noms, les deux noms avancés au sein de la commission. 

Le Conseil municipal statuera et votera. Sinon, on va encore discuter 
longtemps. On en est à des avis d'experts ! Prenons la solution la moins 
juridique et la plus cartésienne. 

M. François Duchêne (L). Je renonce ! 

M. Emile Piguet (ICS). Le but de l'opération consistait à déléguer un 
membre de la commission des écoles. C'était le but recherché, parce que 
plus habitué à ces problèmes. 

Maintenant, que ce soit un membre ou deux membres de la commission 
des écoles qui soient proposés, on votera toujours sur un membre de cette 
commission, et c'est l'essentiel. 

Il faut juger plutôt le côté pratique que le côté politique. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Pour conclure, je voudrais souligner 
que l'avis de M* Schïaepfer me paraît le plus éclairé de ceux qui ont été 
prononcés ce soir... (Rires.) 

Une voix à gauche. Bravo pour Raisin ! 



36 SÉANCE DU 15 JUIN 1971 
Election : Association des bains de mer 

M. Jean-Paul Buensod, maire. En effet, il va de soi que le conseiller 
proposé par la commission des écoles n'est pas nécessairement membre 
de cette commission, contrairement à ce que vient de dire M. Piguet. 

Ensuite, il n'est que proposé par la commission des écoles. Si le 
Conseil municipal doit obligatoirement se prononcer sur ce candidat-là, 
je ne vois pas pourquoi on le ferait passer par un vote au scrutin secret, 
à la majorité absolue au premier tour, et à la majorité relative au second 
tour. Le vote serait absolument inutile. Le Conseil municipal n'aurait 
qu'à entériner la décision prise par la commission des écoles. 

D'autre part, il serait erroné, comme certains l'ont suggéré, que 
M. Case se lève et propose maintenant deux candidats. La majorité de 
la commission des écoles a proposé un candidat, en la personne de 
M. Monney. Le Conseil municipal doit prendre acte de cette proposition 
qui lui est faite, mais il est parfaitement libre d'orienter différemment 
son vote. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole. 

Cette disposition a été prise au dernier moment alors qu'on discutait 
de ces modifications du règlement ; la commission des écoles a désiré 
pouvoir désigner elle-même la personnalité qui ferait partie de ce Conseil 
de cette association. 

Comme une commission ne peut pas désigner et voter le nom d'un 
candidat, il a été entendu qu'elle proposerait ce candidat et que cette 
proposition serait ratifiée par le Conseil municipal. 

Si on a dit « un membre proposé par la commission des écoles », ce 
ne peut être qu'un seul candidat ! L'idée étant bien que la commission 
des écoles devrait pouvoir voter sur ce candidat ; mais comme elle ne 
peut pas le faire aux termes de la loi sur les communes, il fut décidé 
qu'elle proposait et que le Conseil municipal ratifierait cette proposition. 
C'était l'idée dominante au moment où le règlement a été voté. 

Cela est certainement regrettable, mais c'est ce qui a abouti à la 
situation réglementaire actuelle. 

M. Henri Livron (S). Je ne pensais pas que cette séance dégénérerait 
en séance de tribunal ; à mesure que nous discutons nous nous enfer
rons ! 

S'il est nécessaire de voter, faites-le. La commission a voulu que ce 
soit le Conseil municipal qui décide. D'autre part, le règlement veut éga
lement qu'il n'y ait qu'un membre. On ne dit pas deux ! Si, à tout hasard, 
M. Monney n'était pas élu ? Si le Conseil municipal ne vote pas pour lui ? 
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Que se passera-t-il ? Que deviendra cette super-commission ? Que 
ferons-nous ? 

Demandons un avis de droit, et nous serons alors couverts par un 
juriste, aussi peu habile soit-il. 

Le président. Il est proposé de prendre un avis de droit avant de 
procéder à cette élection. 

M. Jean Brulhart (S). Il est évident que si nous pouvons procéder à 
un vote avec deux candidats, je retire ma proposition. 

Le président. Je le pensais bien, mais cette proposition n'avait pas 
été faite. 

Si personne n'y voit d'inconvénient, nous allons procéder au vote en 
admettant deux candidats : M. Emile Monney et Mm« Nelly Wicky. 
(Assentiment.) Il en sera fait ainsi ! 

Bulletins délivrés : 70. 
Bulletins retrouvés : 69. 
Bulletins valables : 69. 
Majorité absolue : 35. 

Est élu : M. Emile Monney, par 35 suffrages. 

Obtient des suffrages : Mme Nelly Wicky (34). 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 360 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 37 (n° 1). 

Le Conseil municipal a approuvé, au cours de la précédente législature, 
l'achat de différentes parcelles situées dans le lotissement angle rue 
Soubeyran - avenue Ernest-Pictet. Ces opérations, qui s'inscrivent dans 
le cadre du projet de construction, par la Ville de Genève, d'un im
portant groupe locatif, ont permis à notre commune de s'assurer la pro
priété de neuf des onze parcelles comprises dans le périmètre nécessaire 
à cette réalisation. 

La présente proposition a pour objet l'achat de l'avant-dernière par
celle dudit lotissement, soit la parcelle 960 fe 34 Petit-Saconnex, av. 
Ernest-Pictet 37, d'une surface de 573 m2. Les négociations engagées avec 
Madame Meyer-Dayen, propriétaire de ce fonds, ont en effet abouti et 
un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil administratif, 
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sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de Tachât de 
l'immeuble en cause pour le prix de 360 000 francs. 

Cette opération marque ainsi un nouveau pas vers la mise en œuvre 
du complexe locatif projeté puisqu'il ne restera plus qu'une parcelle à 
acquérir pour compléter la zone nécessaire à la réalisation de cette cons
truction. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame Marie-
Mathilde Meyer-Dayen en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 360 000 francs, de la parcelle 960 fe 34 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet, 37. 

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. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
360 000,— frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte 
« Bâtiments locatifs ». 

Article 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette opération qui vous 
est proposée fait suite à toute une série qui a été commencée il y a un 
peu plus d'un an et qui consiste pour la Ville à acquérir les propriétés à 
l'angle des rues Ernest-Pictet et Soùbeyran. 
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Il s'agit de l'avant-dernière parcelle nécessitée par la construction 
d'un grand ensemble locatif. C'est donc une opération de routine dans 
le cas particulier, et je vous demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais demander une précision au Conseil 
administratif. 

Est-ce que les négociations pour l'achat de la dernière parcelle sont 
déjà engagées ? Peut-il déjà se déterminer quant à la date éventuelle du 
début du gros œuvre pour le complexe immobilier locatif ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Paquin 
que les négociations pour la dernière parcelle ont été commencées il y a 
longtemps déjà. 

Même avant celles de l'opération qui vous est proposée ce soir ! 

Toutefois, un certain nombre de difficultés ont surgi et il faut que 
nous arrivions à un accord à l'amiable entre le dernier propriétaire et 
nous-même, ce qui n'a pas empêché l'étude des possibilités de construc
tion à cet endroit et nous aurons déjà, assez prochainement, un avant-
projet à soumettre au Conseil administratif avant de passer au Conseil 
municipal. 

Pour le moment, nous avons déjà des esquisses établies et un avant-
projet. 

Quant à la demande de crédit et au démarrage de la construction, il 
me paraîtrait téméraire d'articuler une date maintenant. A vues humai
nes, nous pouvons penser que cela pourrait se faire dans le courant de 
l'année 1972. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

22. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 865 000 
francs pour l'aménagement de l'avenue de Luserna et la 
reconstruction du collecteur (n° 2). 

Le quartier de Bois-Gentil compris entre la route de Meyrin, l'avenue 
Soret, l'avenue Wendt et la rue Edouard-Rod, situé en majeure partie 
dans le périmètre de développement de l'agglomération urbaine, s'est 
considérablement développé au cours de ces dernières années. 
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C'est ainsi notamment que plusieurs groupes locatifs importants ont 
été construits ou sont en voie de réalisation à front de l'avenue de 
Luserna. 

Cette situation a conduit le Département des travaux publics à étudier 
la réfection et l'aménagement de l'avenue de Luserna qui, dans son état 
actuel, ne répond plus aux exigences résultant de l'urbanisation du sec
teur. Par ailleurs, l'égout existant étant insuffisant et nécessitant de 
fréquentes interventions, il sera remplacé par un collecteur dont les 
dimensions ont été calculées en fonction des besoins futurs du quartier. 
Enfin, dans le cadre de cet aménagement, l'avenue de Luserna sera 
équipée d'une nouvelle installation d'éclairage public et de prises d'eau 
pour le service du feu. 

Le détail du crédit qui vous est présenté s'établit comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Réfection complète de la chaussée, qui aura une lar
geur de 7 m, et construction de 2 trottoirs de 1 m 50 
chacun. 

Construction d'un collecteur ovoïde 50/75 et 60/90. 

Fr. 780 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public . . . Fr. 75 000,— 
Etablissement et déplacement de prises 
d'eau pour le service du feu Fr. 10 000,— 857)00,— 

Fr. 865 000 — 

En ce qui concerne le financement des travaux projetés, considérant 
que ces aménagements s'inscrivent essentiellement dans le cadre de l'ur
banisation d'un secteur situé en zone d'expansion, la dépense y relative 
sera prélevée sur le fonds d'équipement. 

Nous rappelons à ce propos que ledit fonds est alimenté par les taxes 
perçues lors de la délivrance des autorisations de construire, en applica
tion de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine du 29 
juin 1957. Ce mode de financement, adopté en l'occurrence pour la pre
mière fois, sera admis pour les futurs crédits destinés à l'exécution 
d'aménagements de cette nature. 

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

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967. 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics. 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
780 000 francs pour l'aménagement de l'avenue de Luserna et la recons
truction du collecteur. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85 000 francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 

— de l'établissement et du déplacement de prise d'eau pour le service 
du feu, 

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

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Article 4 — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera 
prélevée sur le compte 990-108-1 «Fonds d'équipement». 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cet objet à la commission des travaux. S'il a été inscrit à 
l'ordre du jour en adjonction, c'est parce qu'il importe que ces travaux 
puissent débuter cette année encore. 

En admettant que la commission des travaux se réunisse à la fin août 
ou au début septembre, nous souhaiterions que le Conseil municipal puisse 
se déterminer dans le courant de septembre. Il faut ensuite laisser passer 
le délai référendaire pour pouvoir commencer les travaux cette année 
encore. 

Ce secteur s'est énormément urbanisé et, à la place de quelques villas, 
ont surgi des bâtiments de 6 à 7 niveaux. C'est pourquoi il est impor
tant d'entreprendre ces travaux dans les délais les plus brefs. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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23. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition d'un groupe de propriétaires domiciliés dans 
le périmètre chemin du Petit-Saconnex - route de Ferney -
avenue Giuseppe-Motta - chemin des Genêts et concernant 
la construction d'un immeuble résidentiel et commercial 
sur les parcelles 3661-3662-3663 et 3664, feuille 6, de la 
commune du Petit-Saconnex, chemin du Petit-Saconnex 
(n° 308 A). 

M. François Duchêne, rapporteur (L). 

La susdite pétition a été adressée conjointement au Grand Conseil le 
24 juillet et au Conseil municipal le 27 juillet 1970. Annoncée lors de la 
séance du 15 septembre 1970, elle a été renvoyée à la Commission des 
pétitions (cf mémorial du Conseil municipal 1970, pages 387 à 404). 

La commission, présidée par M. Suppeck, a siégé à 5 reprises en date 
des 5, 20 octobre, 23 novembre 1970, 15 avril et 5 mai 1971. 

Mlie J. Cristina, du secrétariat général du Conseil administratif, a 
assisté également aux trois premières séances et a été chargée de prendre 
des notes. 

Lors de la séance du 20 octobre 1970, M. Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué, a été entendu par la commission qui a également reçu des 
explications orales de M. André Clerc, qui a participé à la séance du 
15 avril 1971 en sa double qualité de membre remplaçant et de pétition
naire. 

Lors de la séance du 23 novembre 1970, M. Duchêne a été chargé 
d'établir le présent rapport adopté finalement par la commission dans sa 
dernière séance du 5 mai 1971. 

Par souci de clarté, le présent rapport sera divisé en 4 principaux 
chapitres de la manière suivante : 

1) Rappel des motifs de la pétition 
2) Etat de faits 
3) Constatations de la commission 
4) Conclusions. 

1) Rappel des motifs de la pétition 

Les pétitionnaires, tous propriétaires ou habitants du quartier des 
places, déclarent ne pas admettre les mutilations dont leur quartier est 
l'objet en raison de l'implantation sur son territoire de bâtiments à 
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l'usage de bureaux (bâtiments de l'Office Météorologique Mondial) et 
d'appartement résidentiels (SI Interunité A-B-C-D) dont les dimensions 
ne cadrent pas avec le caractère d'un quartier de villas. Ils demandent 
que les autorités responsables indemnisent équitablement les proprié
taires directement touchés par la proximité immédiate de ces construc
tions. Ils estiment que les dispositions de la loi n'ont pas été respectées 
et insistent pour qu'à l'avenir la procédure en matière d'implantation de 
nouvelles constructions soit rigoureusement observée. Ils motivent, enfin, 
la transmission d'une pétition conjointement au Grand Conseil et au 
Conseil municipal par le fait que les problèmes abordés concernent égale
ment la Ville de Genève, cela d'autant plus que le plan d'aménagement 
localisé adopté par le Conseil d'Etat et le projet contre lequel ils s'élè
vent (SI Interunité A-B-C-D) portent précisément sur des parcelles 
dont la voie d'accès passe sur un terrain propriété de la Ville. Indépen
damment du fond de l'affaire et de la façon dont le plan d'aménagement 
a été adopté par le Conseil d'Etat, les pétitionnaires demandent égale
ment à la commission des pétitions du Conseil municipal de vérifier si 
les règlements municipaux ont été respectés en ce qui concerne la voie 
d'accès susmentionnée. 

2) Etats de faits 

2.1 Le projet de construire un immeuble destiné à l'habitation, avec 
garages et bureaux, sur les parcelles 1877 et 1878 de la Commune de 
Genève, section du Petit-Saconnex, et situées en périmètre de déve
loppement selon la loi du 29 juin 1957 sur le développement de l'ag
glomération urbaine, a fait l'objet d'une première demande préala
ble qui fut favorablement accueillie en date du 17 décembre 1962 
par le Département des travaux publics qui avait établi auparavant, 
soit en 1961 déjà, un plan directeur du quartier. 

2.2 A la suite de cette réponse favorable, le Conseil municipal, dans sa 
séance du 22 octobre 1963, et sur préavis de sa Commission des tra
vaux unanime, a voté : 

a) la radiation d'une servitude d'interdiction de construire et limita
tion de hauteur des plantations inscrite au profit de la Ville de 
Genève sur les parcelles en question. 

b) la cession gratuite de parcelles à la Ville de Genève en compen
sation de la radiation de la servitude. 

c) la constitution de nouvelles servitudes sur les parcelles cédées, 
notamment une servitude de passage au profit de la parcelle 1874 A 
(cf Mémorial du Conseil municipal 1963, pages 273 et 274). 
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2.3 Le 25 mars 1964, les SI Interunité A, B, C et D ont acquis des Con
sorts Mottier, précédents propriétaires, la parcelle n° 1878 A qui fut 
divisée en 4 nouvelles parcelles portant les nos 3661 à 3664. 

2.4 Une nouvelle demande préalable de construire fut alors déposée de
vant le Département des travaux publics le 16 juin 1969. La réponse 
fut favorable, mais subordonnée à l'application des dispositions de la 
loi sur le développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957, 
et à la détermination, d'entente avec la Ville de Genève, du tracé de 
la voie de dévestiture des bâtiments projetés. 

2.5 Le 12 novembre 1969, une requête définitive fut déposée et publiée 
dans la Feuille d'Avis officielle en date des 19 et 21 novembre. 31 pro
priétaires voisins formèrent alors opposition à cette requête en date 
du 16 décembre 1969. 

2.6 Peu auparavant, et suivant en cela la procédure prévue par l'art. 6 
al. 3 de la loi du 29 juin 1957, le Conseil d'Etat, vu l'accord des sociétés 
propriétaires des 4 parcelles, vu également le préavis favorable de 
la Ville de Genève et du Service de l'urbanisme, adopta le plan 
d'aménagement n° 26 268-255 concernant l'ensemble de ces parcelles, 
ceci par arrêté du 12 décembre 1969. Cet arrêté ne fut frappé d'aucun 
recours. 

2.7 Dans sa séance du 16 juin 1970, le Conseil d'Etat autorisa l'applica
tion des normes de la 3e zone aux bâtiments prévus sur les 4 par
celles. Ce déclassement n'a fait l'objet lui non plus d'aucune oppo
sition. 

2.8 Par arrêté du 25 juin 1970, le Département des travaux publics 
accorda, enfin, aux SI Interunité A, B, C et D l'autorisation de cons
truire sollicitée et rejeta, en même temps, l'opposition des proprié
taires voisins en relevant que le projet soumis était conforme tant à 
la loi sur le développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 
1957 qu'au plan d'aménagement n° 26 268-255 et qu'à la loi sur les 
constructions et installations diverses du 25 mars 1961. 

2.9 Un recours fut alors déposé contre cet arrêté dans le délai légal au
près de la Commission de recours instituée par la loi sur les cons
tructions et installations diverses qui, après avoir procédé à l'audi
tion des représentants des recourants, rendit en date du 6 octobre 
1970 une décision écartant le recours. La Commission de recours a 
constaté principalement que la loi sur le développement de l'agglo
mération urbaine du 29 juin 1957, en son art. 6, permettait au Conseil 
d'Etat d'adopter un plan d'aménagement, sans enquête publique 
préalable, lorsqu'il avait reçu l'approbation expresse de tous les 
propriétaires des terrains compris dans le périmètre d'aménagement. 
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Elle a également relevé que le Tribunal fédéral, en particulier dans 
son arrêt du 19 décembre 1969 dans la cause Dame Isoz c/Conseil 
d'Etat du canton de Genève (affaire SI Matutina) — dont la Com
mission des pétitions a d'ailleurs pu prendre connaissance in ex
tenso — avait déclaré que les conditions nécessaires à une opération 
de grande envergure n'étaient réunies qu'exceptionnellement ; que 
le plus souvent il fallait procéder par étape et que la surface minimum 
couverte par un plan d'aménagement localisé devrait être celle qui, 
en définitive, suffirait à supporter, avec les espaces libres néces
saires, un bâtiment, voire une partie de bâtiment conforme aux 
principes d'urbanisme applicables à l'intérieur du périmètre de 
développement. 

Constatant que les 4 parcelles des sociétés immobilières formaient 
un ensemble de 9 936 m* et que l'implantation du bâtiment prévu 
était tout à fait conforme au plan directeur, la Commission a reconnu 
finalement qu'il n'était nullement arbitraire, de la part du Conseil 
d'Etat, d'adopter un plan d'aménagement localisé permettant une 
telle réalisation. 

2.10 Les opposants ont alors recouru contre la décision de la Commis
sion auprès de la Cour de justice, instance supérieure, qui n'a pas 
encore statué à ce jour. 

2.11 La Commission des pétitions du Grand Conseil, saisie également du 
problème, a terminé ses travaux et fera connaître son rapport au 
début du mois de juin 1971. D'après les renseignements commu
niqués par son rapporteur, cette Commission proposera au Grand 
Conseil le dépôt de la pétition sur son bureau à titre de renseigne
ment, tout en insistant sur le fait qu'un plan d'aménagement loca
lisé ne peut avoir de valeur que pour autant qu'il s'intègre dans un 
plan directeur plus vaste, dans lequel un taux d'occupation au m2 
devrait être uniformisé par quartier. 

2.12 Pour être complet, il faut rappeler, enfin que les SI Interunité A, 
B, C et D ont cédé gratuitement à la Ville de Genève, à titre de com
pensation pour la radiation d'une servitude de limitation de cons
truire (cf Mémorial du Conseil municipal 1963, page 273), 8 050 m2, 
soit les parcelles nos 1877 et 1878 B représentant la moitié des sur
faces qu'elles avaient acquises pour le prix de Fr. 500,— le m2, 
somme qui a servi de base au calcul du plan financier. 

2.13 Grâce à cette opération, la Ville déjà propriétaire de la parcelle con-
tiguë n« 3257, a pu agrandir sans frais son lotissement et devenir 
propriétaire d'un terrain destiné au futur tracé d'une route de cein
ture et à des constructions scolaires. 
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3. Constatations de la Commission 

a) Respect des normes communales 

La Commission, au vu notamment des explications fournies par 
M. Ketterer, a pu constater que les règlements communaux avaient été 
parfaitement respectés. Elle a pris connaissance d'une lettre adressée 
par le Service immobilier à l'architecte responsable de la construction 
en date du 25 février 1970, dans laquelle des conditions extrêmement 
précises ont été fixées pour la création d'un chemin d'accès au travers 
de la propriété de la Ville de Genève, conformément à la décision prise 
par le Conseil municipal le 22 octobre 1963 (cf Mémorial du Conseil 
municipal 1963, pages 273 et 274). 

Ainsi, tout ce qui avait été prévu en 1963 a été respecté de part et 
d'autre. La réponse qu'il faut donner aux pétitionnaires sur le premier 
point de leur pétition, à savoir le respect des normes communales, est 
donc affirmative. 

b) Plan d'aménagement 

D'autre part, en ce qui concerne le second point soulevé par ceux-ci, 
à savoir le problème de fond représenté principalement par l'adoption 
d'un plan d'aménagement localisé par le Conseil d'Etat, la Commis
sion doit constater qu'elle n'est pas compétente pour le trancher, cette 
tâche étant manifestement du ressort de la Commission des pétitions 
du Grand Conseil et par voie de conséquence, du Grand Conseil lui-
même. De plus, la procédure d'opposition proprement dite est toujours 
pendante devant la Cour de justice, instance supérieure, qui n'a pas 
encore statué définitivement sur le bien-fondé de l'opposition à l'autori
sation de construire. En tout état de cause, la Commission n'a donc pas 
à s'immiscer dans une affaire qui est encore du ressort de la procédure 
administrative prévue par le Code de procédure administrative du 
6 décembre 1968. 

Néanmoins, le problème de fond soulevé par les pétitionnaires rejoint, 
pour partie, les préoccupations du Conseil municipal qui, dans une mo
tion adoptée le 11 mars 1969, demandait au Conseil administratif d'attirer 
l'attention du Grand Conseil sur la diversité des procédures d'adoption 
des plans d'aménagement de quartiers auxquels la Ville doit donner son 
accord lorsqu'elle est propriétaire, ou seulement un simple préavis lors
que le plan d'aménagement est soumis à l'enquête publique ou encore 
n'est pas consultée du tout lorsque le Département des travaux publics 
accepte les propositions qui lui sont soumises par des propriétaires d'ac
cord entre eux. Ainsi, l'aménagement et la destination futurs de la Ville 
échappent pratiquement à l'appréciation de ses autorités. 
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A la suite du vote de cette motion, certains conseillers se sont à nou
veau fait l'écho récemment de leurs préoccupations en matière de réno
vation et de développement urbains. 

A cet égard, la Commission estime qu'il n'est pas inutile de rappeler 
la réponse faite par le Conseil d'Etat à la motion de la Commission des 
travaux du Conseil municipal du 9 mars 1969 (cf Mémorial du Conseil 
municipal, pages 1768 à 1771). Cette réponse fait ressortir que le méca
nisme mis en place par les lois du 9 mars 1929 sur l'extension des voies 
de communications et l'aménagement des quartiers ou localités et du 
29 juin 1957 sur le développement de l'agglomération urbaine n'engendre 
pas des procédures diverses et ambiguës, mais bien une seule procédure 
assortie partiellement de deux variantes en zone de développement. 

Si la procédure principale prévue par la loi du 9 mars 1929 est suivie, 
la Ville de Genève est consultée en qualité d'autorité communale pour 
formuler un préavis. Par contre, si la procédure accélérée prévue par la 
loi du 29 juin 1957 est suivie, procédure qui prévoit, en dérogation à la 
procédure principale, soit l'accord de tous les propriétaires intéressés 
d'entente avec les pouvoirs publics, soit leur approbation tacite subsé
quente, la Ville de Genève n'est saisie, cas échéant, du projet que pour 
donner ou refuser son accord en qualité de propriétaire d'une parcelle 
comprise dans le périmètre. Le Conseil d'Etat, pour sa part, est d'avis 
qu'une modification de la procédure actuelle serait de nature à susciter 
des inconvénients majeurs, en perturbant notamment l'administration, 
en créant l'incertitude chez les intéressés et en annihilant une jurispru
dence bien établie. 

On peut rapprocher de cette réponse du Conseil d'Etat celle faite par 
M. Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
à la séance du Grand Conseil du 16 octobre 1970 (cf Mémorial du Grand 
Conseil, pages 2227 à 2233) dans laquelle, tout en faisant la différence 
entre un plan directeur, qui est avant tout un instrument technique de 
prospective sans valeur juridique, et un plan d'aménagement, qui est un 
acte juridique et fixe de manière précise l'implantation des immeubles, 
il rappelle que l'art. 3 de la loi du 29 juin 1957, qui prévoit les plans 
d'aménagement, ne prévoit, en revanche, aucune disposition régissant 
leur périmètre. Le règlement d'application de cette loi adopté le 5 juin 
1964 est d'ailleurs pareillement silencieux à cet égard. 

Si, ajoute M. Picot, la réalisation d'ensembles constitue un objectif, 
voire un but général de la loi, il faut bien avoir à l'esprit que les plans 
d'aménagement localisés élaborés sur la base de plans directeurs de quar
tiers ne sont finalement qu'un moyen de parvenir à cette réalisation. 
C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le Tribunal fédéral dans l'arrêt concer
nant l'affaire SI'Matutina, lorsqu'il dit que le législateur aurait fixé les 
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principes de calcul concernant la surface minimum et le nombre mini
mum de bâtiments, ainsi que l'étendue du cercle des bénéficiaires, s'il 
avait eu l'intention de permettre aux voisins de s'opposer à l'adoption 
de plans localisés d'aménagement. 

4. Conclusions 

La Commission, après avoir accepté d'entrer en matière, doit cons
tater que les SI Interunité A, B, C et D ont respecté les obligations mises 
à leur charge et définies dans les accords passés en 1963 entre les Consorts 
Mottier, précédents propriétaires, et la Ville de Genève qui a réalisé 
elle-même une excellente opération en recevant gratuitement une surface 
importante de terrain. 

Quant au problème de fond, elle estime donc n'être pas compétente 
pour le trancher, cette tâche incombant au premier chef au Grand 
Conseil. A cela s'ajoute encore le fait que la procédure administrative 
entamée par les pétitionnaires contre la décision d'autorisation de cons
truire accordée par le Département des travaux publics n'est pas encore 
épuisée, la Cour de justice, actuellement saisie du recours, n'ayant pas 
encore statué. 

D'ailleurs, et en tout état de cause, le Conseil municipal n'est juridi
quement pas compétent pour donner tant à la loi du 9 mars 1929 qu'à 
celle du 29 juin 1957 un sens non prévu par le législateur cantonal. 

Cependant, il y a lieu de rappeler ici que le Conseil municipal, cons
cient de l'importance du problème soulevé, a déjà fait part au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat de ses remarques concernant l'adoption des 
plans d'aménagement intéressant la Ville et du souci que lui causait 
notamment l'adoption de plans d'aménagement localisés sans qu'elle 
puisse donner au moins son préavis. Ce problème relève du reste de celui 
beaucoup plus vaste des prérogatives d'une commune face à l'Etat et des 
limites de son autonomie. 

Certes, la transformation d'un quartier peu habité en zone à forte 
densité d'occupation se fera de manière plus satisfaisante si elle se réa
lise en même temps sur de très vastes espaces. Mais la pratique ensei
gne que les conditions nécessaires à une opération de grande envergure 
ne sont réunies qu'exceptionnellement. Le plus souvent, il faudra, en 
effet, procéder par étape et se contenter provisoirement de solutions 
partielles destinées à s'intégrer peu à peu dans un plan général. 

Le problème posé par l'exiguité de certains plans d'aménagement et 
des inconvénients qui peuvent en résulter n'est pas nouveau. En l'espèce, 
il y a lieu toutefois de remarquer que l'existence d'un plan directeur de 
quartier adopté en 1961 déjà démontrait clairement les intentions de 
l'Etat à l'égard du quartier concerné qui se trouvait, d'ailleurs dès l'adop-
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tion de la loi du 29 juin 1957 en zone de développement. Il découle de 
cette situation de fait que le caractère résidentiel de ce quartier ne pou
vait évidemment plus être garanti. 

Il faut remarquer aussi que grâce aux accords passés en 1963 avec 
les propriétaires des parcelles concernées, la collectivité a pu faire une 
opération très avantageuse en se voyant rétrocéder, sans frais et à titre 
de compensation, 8 050 m"2 de terrain, soit pratiquement la moitié de la 
surface totale des parcelles acquises par les SI Interunité A, B, C et D. 
Les promoteurs de celles-ci ont reconnu que le bâtiment projeté était 
effectivement destiné à des logements de luxe, mais ils ont fait valoir, 
pour justifier leur opération, l'ampleur de la cession gratuite qu'ils 
avaient consentie ainsi que les réalisations de logements à caractère 
social auxquelles ils avaient participé ces dernières années. 

De l'avis de la Commission, le problème de fond soulevé par les péti
tionnaires est avant tout un problème touchant à la mise en application 
de la loi sur les zones de développement. Il va de soi qu'un plan d'amé
nagement localisé n'aura de valeur que pour autant qu'il s'intègre dans 
un plan directeur plus vaste, dans lequel un taux d'occupation au m2 

devrait être fixé uniformément par quartier. 

En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres présents, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, le dépôt de la pétition sur le bureau du Conseil municipal à 
titre de renseignement, tout en souhaitant : 

1. Que, dans la mesure du possible, les plans directeurs de quartier 
ou certaines parties d'entre eux puissent être portés à la connais
sance des habitants des quartiers concernés justifiant d'un intérêt 
légitime, de manière à dissiper chez eux un malaise dû à l'incer
titude quant à leur avenir. 

2. Que le Conseil administratif soit consulté par le Conseil d'Etat sur 
les projets de plans directeurs et de plans d'aménagements même 
localisés à l'étude intéressant la Ville, de manière à ce que le 
développement de celle-ci s'effectue de façon rationnelle et dans 
un souci de procurer à sa population les logements à caractère 
social dont elle aurait besoin. 

Débat 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je voudrais faire quatre remar
ques à l'appui de mon rapport. 

La première remarque est d'ordre purement formel. Je vous prie de 
bien vouloir vous reporter au rapport lui-même. De petites erreurs s'y 
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sont glissées, erreurs qui ne sont pas dues à l'imprimerie mais à votre 
serviteur. 

A la page 2, au chiffre 1, in fine, il faut lire : 

« Indépendamment du fond de l'affaire et de la façon dont le 
plan d'aménagement a été adopté par le Conseil d'Etat, les pétition
naires demandent également à la commission des pétitions du 
Conseil municipal de vérifier si les règlements municipaux ont été 
respectés en ce qui concerne la voie d'accès susmentionnée. » 

Sinon, la phrase n'a pas de sens. 

A la page 5, chiffre 3, lettre a, 4e ligne, il est fait état de l'architecte 
responsable de la « commission ». Il s'agit bien entendu de l'architecte 
responsable de la « construction ». 

Deuxième remarque : la Cour de justice, qui est l'autorité adminis
trative supérieure chargée de statuer sur les recours, a débouté les oppo
sants, après la commission de recours elle-même. 

Troisième remarque : la commission des pétitions du Grand Conseil 
a, depuis l'impression de ce rapport, déposé le sien devant le bureau du 
Grand Conseil et elle a conclu à l'ajournement pur et simple. Il n'y a 
pas eu de débat au Grand Conseil à ce sujet. 

Quatrième remarque : il s'agit des vœux que la commission des péti
tions a émis en conclusion au rapport et qui demandent que, dans la 
mesure du possible, les plans directeurs puissent être portés à la con
naissance des intéressés qui pourraient justifier d'un intérêt légitime 
et, surtout, deuxième point qui me paraît le plus important, que le 
Conseil administratif soit consulté par le Conseil d'Etat sur les projets 
de plan directeur et de plan d'aménagement. 

Le problème des plans d'aménagement n'est pas nouveau et la Cour 
de justice, dans son arrêt, a reconnu que le Conseil d'Etat, autorité poli
tique, était évidemment seule à même de statuer sur l'opportunité de 
décider ou non de l'établissement d'un plan d'aménagement. 

Mais il s'agit bien entendu de bien être d'accord sur l'application 
même des lois, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les plans d'aména
gement soient restreints à de trop petites surfaces. La Cour de justice 
l'a d'ailleurs déclaré expressément : sinon, on risquerait de tomber dans 
l'arbitraire. 

Il s'agit d'un problème important et je demande, au nom de la com
mission, au Conseil administratif de bien vouloir être attentif au pro
chains plans d'aménagement qui seront proposés par le Conseil d'Etat 
et, si possible, d'obtenir de cette instance qu'elle veuille bien consulter 
notre Conseil administratif. 
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M. André Clerc (S). Le rapport de M. Duchêne est de ceux dont on 
dit qu'ils sont inattaquables et il est de fait que son auteur nous a habi
tués à d'excellents rapports. 

Or, je me risque à dire que c'est précisément ce côté-là qui est inquié
tant dans ce rapport : cette argumentation sans faille qui tente en quel
que sorte de rassurer à la fois les conseillers ici présents et peut-être 
tous ceux qui auront à lire ce rapport, et je me permets de solliciter 
quelques instants votre attention pour essayer de démonter le méca
nisme d'une opération immobilière qui vient d'obtenir la sanction de la 
commission de recours de la Cour de justice et qui, par conséquent, est 
légalisée au sens du droit en vigueur. 

Mon intervention ne prétend pas à l'objectivité absolue, puisque je 
me trouve être un des signataires de la pétition. Si l'on reprend la chro
nologie des faits, décrite aux pages 2 et 3 du rapport, on constate qu'une 
société immobilière achète, au milieu d'une zone construite de villas, 
une parcelle de terrain d'environ 19 000 mètres carrés. Cette parcelle est 
grevée d'une servitude au profit de la Ville de Genève, qui prévoit une 
limitation de construire, et le premier acte des acquéreurs est tout natu
rellement d'obtenir la radiation de cette servitude, et ils l'obtiennent en 
cédant gratuitement à la Ville une surface de terrain équivalant à envi
ron 8 000 mètres carrés. 

Mais les promoteurs, qui connaissent leur métier, savent qu'il est dif
ficile d'obtenir une autorisation de construire sans un plan d'aménage
ment et ils savent également qu'il est difficile d'obtenir un plan d'amé
nagement pour une seule parcelle. Alors, la première opération consiste 
à diviser cette parcelle en 4 parts et de créer 4 sociétés immobilières qui 
sont chacune propriétaire d'une parcelle. Toute l'astuce est là ! Doréna
vant, toute la procédure engagée ne fera pas état du propriétaire, mais 
des propriétaires concernés, et ce qui permet au Conseil d'Etat d'adopter 
le plan d'aménagement concernant les créations de parcelles en consta
tant qu'aucun des propriétaires concernés n'y fait opposition et qu'au 
contraire ce plan d'aménagement a reçu leur approbation. 

La radiation de la servitude ne déployait ses effets que sur les limi
tes prévues dans ce secteur, qui était un secteur en zone 4, avec une 
hauteur de construction de 18 mètres, et le Conseil d'Etat, constatant 
toujours que les propriétaires concernés par le plan d'aménagement sont 
d'accord, déclasse cette zone et autorise les constructions de la zone 3 
qui vont à 24 mètres et au-delà, en raison de certaines dérogations. 

Enfin, pour être complet, comme le dit le rapport de M. Duchêne, il 
faut parler de ces 8 000 mètres cédés à la Ville de Genève, et je pense 
que c'est ici la plus belle réussite de toute l'opération, car on constate 
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aisément que la plus grande part de ces 8 000 mètres sera consacrée à 
l'aménagement des voies d'accès pour l'immeuble concerné, et cela est si 
vrai que, sans cette voie d'accès, la construction n'était pas possible. 

Ça signifie en fait que la collectivité devra construire ces voies d'accès, 
puisque on lui a cédé les terrains tels qu'elle devra les aménager, les 
éclairer et finalement les entretenir. Je pense que les auteurs de cette 
farce sont les premiers surpris qu'elle puisse réussir ! 

Je termine en rappelant que l'immeuble projeté est intégralement 
destiné à la vente par appartements, qu'il s'agit d'un immeuble de grand 
luxe, ce qui signifie qu'il ne résoudra en rien la crise du logement à 
Genève, mais qu'il ajoutera beaucoup à la spirale inflationniste, puis
qu'il est notoire que les propriétaires de ces appartements ne les habitent 
en général pas eux-mêmes, mais qu'ils les louent à des fins spéculatives. 

En un mot, les habitants de mon quartier devront quitter leur terre 
pour faire place à des gens plus riches ! Il fut un temps où le libéra
lisme soutenait et défendait les petits propriétaires qui représentaient à 
leurs yeux la classe stable et épargnante de la société. Ce temps est 
révolu et le rapport de M. Duchêne montre irréfutablement un processus 
de capitulation du pouvoir politique devant la puissance économique, en 
l'occurrence représentée par une grande régie de la Ville. 

Ce disant, je me fais l'interprète de gens qui ne sont ni des égoïstes, 
ni des attardés sociaux. Les petits propriétaires auraient compris que 
leurs intérêts dussent céder le pas devant celui de la collectivité, mais ils 
ne comprennent pas en revanche qu'il faille se soumettre au profit de 
gens qui paraissent échapper à toutes les mesures de restriction actuelle
ment imposées au commun des citoyens en matière de construction. 

On verra donc s'ouvrir au Petit-Saconnex un chantier nouveau, par
faitement superflu mais hautement profitable. 

Récemment, un orateur patriote de la République menaçait les con
testataires de la colère des légions. Je dis ici simplement qu'un certain 
ordre établi ferait bien de prendre garde à la colère des braves gens ! 
(Vifs applaudissements.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Le rapport de M. Duchêne n'est pas, com
me le pense M. Clerc, destiné à nous endormir ou à endormir d'autres 
lecteurs éventuels. Je crois au contraire lire à travers tout ce rapport 
la preuve que la commission était inquiète, que la commission a fait un 
bon travail et qu'elle a mis le doigt sur une difficulté, sur une lacune 
de notre législation. 

Il est en effet inconcevable qu'un plan directeur puisse en quelque 
sorte s'imposer à la population, alors qu'il n'a pas été adopté selon les 
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voies légales. Il est aussi anormal — et M. Clerc a raison de le dire — 
qu'il y ait deux façons d'adopter des plans d'aménagement, et le cas qui 
nous a été présenté par les pétitionnaires est la preuve qu'il y a quel
que chose à corriger dans notre appareil législatif. 

Et alors, où j 'ai été déçu à la fin de ma lecture, c'est que les conclu
sions de la commission n'apportent aucun remède, parce qu'elles se limi
tent à adresser des vœux à un Conseil administratif probablement bien 
intentionné, mais qui n'a pas les pouvoirs de modifier quelque chose à 
cette situation ! 

Or, nous pourrions peut-être faire mieux, et c'est ce que je vous 
demande. En effet, l'article 55 de notre règlement, lettre b, nous permet 
le renvoi des pétitions non seulement au Conseil administratif, mais 
aussi à une autre autorité. Si, réellement, nous voulons que ce vœu puisse 
éventuellement se transformer en fait, c'est-à-dire en revision légale, 
nous devrions renvoyer cette pétition au Grand Conseil en formulant à 
mon sens le vœu suivant : 

« Le Conseil municipal décide de transmettre la pétition au 
Grand Conseil en lui demandant d'examiner les possibilités d'une 
revision légale soumettant toutes les formes de plan d'aménage
ment à l'enquête publique préalable. » 

Voilà la proposition que je formule ! 

M. Jean Fahrni (T). Notre groupe a le point de vue suivant en ce 
qui concerne ce rapport : 

Au vu de ce rapport, nous sommes évidemment conscients que le 
problème soulevé par les pétitionnaires a un caractère particulier, et cela 
non seulement parce qu'un certain nombre de citoyens doivent subir la 
loi d'une certaine minorité, mais aussi parce que cette pétition vient 
devant le Grand Conseil en même temps qu'au Conseil municipal au 
moment d'une crise du logement. 

Nous avons fait déjà remarquer, lors des séances de la commission, 
que nos autorités se sont laissé enfermer dans un dilemme administratif 
et législatif. Nous constatons ce soir que les conclusions de ce rapport, 
auquel nous avons d'ailleurs contribué sur le fait qu'on insiste sur l'ab
sence d'un plan général d'aménagement, nous constatons malgré tout 
une certaine impuissance, de la part aussi bien des autorités que de ce' 
Conseil, de pouvoir intervenir d'une manière comme il se devait dans 
cette situation. 

Mais, ce qu'il y a de plus grave, nous constatons qu'une fois de plus 
non seulement il y a absence d'un plan général d'aménagement, mais 
il y a de nouveau des appartements de luxe qui vont se construire sur 
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le territoire de notre ville pendant cette crise du logement, et encore, 
raison de plus, au moment où le Conseil fédéral a édicté des arrêtés dans 
lesquels il insiste particulièrement sur la construction de logements 
sociaux. 

Nous ne voulons pas ce soir reprendre de nouveau tout ce débat que 
nous avons eu à la commission, où nous avons eu le sentiment que nous 
nous pleurions mutuellement dans le gilet, où nous avons eu l'impression 
d'être impuissants de faire quelque chose. Nous ne voulons pas mainte
nant reprendre tout cela, mais j 'aimerais poser une question au Conseil 
administratif. 

Je suppose qu'il a pris connaissance de ce rapport. Est-ce qu'il est, 
lui aussi, de l'avis que, dans le fond, on ne peut rien faire, ou est-ce 
qu'il pense que, dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des 
mesures exceptionnelles ? Et je lui pose la question ce soir : est-ce qu'il 
laissera construire des appartements de luxe pendant cette crise ou est-ce 
qu'il peut, lui, nous faire une proposition ? Sinon, nous serons bien 
obligés, nous, d'examiner ce problème d'une autre manière et peut-être 
il arrivera un jour où les ouvriers qui construisent ces appartements de 
luxe refuseront de les construire jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment 
d'appartements sociaux qui soient construits ! 

Je pense que, maintenant, nous sommes en face d'un problème grave, 
considéré même par le Conseil fédéral. Il me semble que le vœu de cette 
motion ne suffit pas. Je veux bien qu'on a donné réponse aux pétition
naires sur ce qu'ils ont demandé, si les lois ont été respectées ; oui, elles 
ont été respectées. Je sais bien que ce n'est pas une commission des 
pétitions qui peut faire un projet de loi, mais le Conseil municipal, et 
nous pensons que le Conseil administratif doit étudier les avant-projets 
et les soumettre ensuite au Conseil municipal. 

Donc, je lui pose encore une fois la question suivante : est-ce que, 
oui ou non, il est d'accord de laisser les choses se passer de la manière 
dont elles sont proposées ici ? 

M. Jean Brulhart (S). Nous soutiendrons la proposition de M. Schlaep-
fer, car il est bien 'évident que les vœux proposés dans le rapport sont 
insuffisants. Nous la soutiendrons malheureusement sans se faire d'illu
sions, car dans la précédente législature nous avons fait exactement la 
même démarche ; nous avons demandé que le Conseil administratif 
transmettre au Conseil d'Etat notre désir, qu'il montre que l'adoption de 
ces plans n'était pas valable. Le Conseil d'Etat nous a répondu très genti
ment qu'on n'y comprenait rien et qu'en fin de compte tout allait très 
bien dans le meilleur des mondes ! 
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Arrive quelques mois plus tard un exemple flagrant où, une fois de 
plus, quelques spéculateurs construiront des logements de luxe, alors 
qu'il manque passablement de logements économiques. 

C'est pourquoi nous soutiendrons cette proposition. Nous sommes 
d'accord également avec notre collègue du parti du travail. Il est bien 
évident que ceci sera insuffisant et des mesures beaucoup plus éner
giques devront être prises, puisque les autorités compétentes ne savent 
pas les prendre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à 
préciser un point à la suite du rapport de M. Duchêne. Ce rapport est 
excellent, je m'empresse de le dire et de féliciter son auteur, mais il 
n'est pas tout à fait juste de dire, à la page 6, au 4e paragraphe, que la 
Ville n'est pas consultée ! Même quand elle n'est pas propriétaire, tous 
les plans d'aménagement de la Ville, quels qu'ils soient, sont soumis pour 
appréciation au service immobilier et le magistrat du service immobilier 
nantit à son tour ses collègues du Conseil administratif. 

Ça ne vient pas devant le Conseil municipal lorsque tous les pro
priétaires sont d'accord. Je l'avais déjà expliqué, mais nous, nous som
mes toujours consultés, même si nous ne sommes pas propriétaires, parce 
que, la plupart du temps, surtout en zone de développement, il y a des 
cessions qui doivent être faites au domaine public ; par exemple pour 
l'élargissement de chaussées. Et comme, ensuite, nous devons en suppor
ter les conséquences financières dans une certaine mesure, nous devons 
donner notre avis. Donc, sur ce plan-là, nous sommes toujours consultés. 

Mais il est exact, comme c'est souvent très fragmentaire et très mor
celle, nous souhaiterions, comme ce Conseil municipal l'a exprimé à 
maintes reprises, être consultés sur des plans un peu plus consistants, des 
plans d'ensemble. Il est vrai que le plan directeur de ce quartier avait 
été adopté il y a belle lurette et, pourtant, M. Duchêne a bien fait de 
rappeler, lui, en page 2 de son rapport, que le Conseil municipal, dans 
sa séance du 22 octobre 1963, et sur préavis de la commission des t ra
vaux — il y a donc plus de 8 ans — avait voté la radiation d'une ser
vitude d'interdiction de construire et de limitation de hauteur des 
plantations inscrites au profit de la Ville de Genève sur les parcelles en 
question. 

Si le Conseil municipal, il y a 8 ans, a pris cette décision, il savait 
bien de quoi il en retournerait dans les années à venir ! Ça, c'est le pre
mier point. 

Quant au deuxième, qui consiste à savoir si nous devrions nous oppo
ser à la construction de luxe, moi, personnellement, j 'y applaudirais ! 
Mais il s'agit là d'une mesure politique ! L'exécutif de la Ville de Genève 
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peut évidemment écrire une lettre au Conseil d'Etat mais, comme l'a dit 
M. Brulhart, il faut être sans illusion et ça restera platonique ! 

Pour l'instant, ce sont les Chambres fédérales, demain, qui doivent 
prendre une décision quant à la construction d'immeubles de luxe. Si 
les Chambres fédérales décident d'interdire, pendant X années, la cons
truction d'immeubles de luxe, eh bien ! nous, nous n'y serons pour rien ! 
Mais si elles faisaient une exception ou si elles permettaient, parce que 
le chantier aurait déjà été ouvert, que la construction se fasse, je vous 
le demande, quelle action le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
qui n'est pas propriétaire des terrains en cause, pourrait-il entreprendre ? 

On peut le déplorer sur le plan politique mais, sur le plan des struc
tures de nos institutions, nous ne pouvons qu'enregistrer ce fait avec 
regret. Ça peut être un constat d'impuissance, mais c'est comme cela ! 

Il est certain qu'au moment où le Conseil municipal a voté la radiation 
de la servitude et qu'il y a eu cette attribution de 8 050 mètres carrés, ce 
n'est peut-être pas tout à fait le pâté d'alouette, mais M. Clerc a dit 
qu'une bonne partie de ces 8 050 mètres servent à préparer les voies 
d'accès de l'ensemble locatif. 

Il est vrai qu'il restera encore quelques surfaces pour les construc
tions scolaires et pour une petite zone de verdure, mais le problème n'est 
pas là. Il y a un processus qui a été engagé il y a pratiquement 10 ans, 
il a peut-être été mal engagé à l'époque, je n'ai pas qualité pour me 
prononcer là-dessus, il arrive maintenant à un moment historique qui 
tombe peut-être mal, puisque le Conseil fédéral a décidé de prendre des 
mesures. 

Encore une fois, nous pourrions adresser une requête au Conseil 
d'Etat, mais je ne vois pas sur quoi nous nous appuyerions sur le plan 
légal pour stopper une opération qui a été amorcée depuis si longtemps ! 
Je sais très bien qu'en disant cela on peut en décevoir beaucoup, mais 
je crois qu'il faut d'abord être réaliste ! 

M. Jean Olivet (R). Je partage les inquiétudes manifestées par 
M. Clerc dans cette affaire. A peu de distance, dans cette même région 
du Petit-Saconnex, c'est le deuxième cas. 

Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans j 'avais posé une 
question écrite au Conseil administratif sur une affaire à l'avenue de 
Trembley, à peu près du même ordre, avec également l'opposition de 
tous les gens qui possèdent une villa dans cette région qui, eux, ont 
accepté volontairement entre eux de faire des servitudes pour garder 
cette zone de verdure, et ainsi diminuer la valeur de leurs parcelles. 

Et, malgré cela, le Conseil d'Etat a passé outre, avec ce que j'appelle
rai un certain artifice, c'est-à-dire en disant, suivant le plan d'aména-
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gement, tout le monde est d'accord ; comme il n'y avait qu'une seule 
parcelle, il était bien facile que tout le monde soit d'accord ! Là, les pro
priétaires qui avaient fait un recours au Tribunal fédéral ont été débou
tés, le Tribunal fédéral ayant estimé que la loi n'a pas été violée. 

C'est pourquoi notre groupe appuiera la motion de M. Schlaepfer. 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je me permets d'ajouter encore 
quelque chose à ce que j 'ai dit tout à l'heure : 

Le problème de la motion ou de la résolution s'est déjà posé à la 
commission des pétitions. Nous en avons discuté et c'est conscients du 
fait qu'il s'agit là d'un problème qui nous échappe que nous avons fina
lement décidé de conclure au dépôt sur le bureau du Conseil municipal, 
en assortissant ce dépôt de deux vœux. Il est bien entendu que ce ne 
sont pas des vœux pies, bien que nous sachions parfaitement que le 
Conseil d'Etat répondra à cette résolution ce qu'il a déjà répondu aupa
ravant. Et cela, M. Brulhart l'a souligné tout à l'heure à juste titre, le 
Conseil d'Etat fera exactement une réponse identique. 

Par conséquent, personnellement, je ne suis pas opposé à cette réso
lution, mais je ne vois pas ce qu'elle apportera sur le plan pratique, d'au
tant plus que les mesures dont M. Ketterer vient de nous parler sont 
annoncées ; cela risque de mettre finalement tout le monde d'accord. 

1VL Emile Piguet (ICS). Pour nos nouveaux collègues ce soir, je con
çois parfaitement qu'ils puissent trouver le problème un peu ardu. Mais, 
ce qui m'étonne, c'est nos anciens collègues ; M. Brulhart a fait allusion 
tout à l'heure à février 1970 où la commission des travaux unanime, et 
appuyée par le Conseil municipal, avait déposé une motion à ce sujet. 
Je vous donne maintenant simplement la réponse du Conseil d'Etat à 
cette motion. Quand notre collègue M. Duchêne pense que ça ne serait 
pas un vœu pie, moi je dis oui ! Et, tant que le Grand Conseil n'aura 
pas légiféré en la matière, on en sera toujours au même point ! 

Le Conseil d'Etat disait, par lettre du 9 décembre 1969 : 

« Vous rappelez à notre attention une motion du Conseil muni
cipal, du 11 mars 1969, relative à la procédure d'adoption des plans 
d'aménagement de quartiers, et vous nous priez de vous commu
niquer notre avis à ce sujet. » 

Je vous rappelle, pour ceux qui ont siégé dans la législature précé
dente, qu'à plusieurs reprises, quand ces propriétaires n'étaient pas 
d'accord entre eux, c'était le Conseil municipal qui était chargé de tran
cher et de faire le Nicolas de Flùe. 

Nous nous sommes opposés violemment à cette méthode et nous vou
lions refuser de prendre en considération le vote qu'on nous demandait. 
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Mais notre conseiller administratif M. Ketterer, peut-être avec raison, 
nous a dit : « Si vous refusez de voter, vous allez être privés de certaines 
de vos compétences ! » Mais les compétences, on nous les accorde quand 
ça arrange, mais quand on n'en a pas besoin on s'en passe ! Et le Conseil 
d'Etat disait : 

« Au terme de notre examen, force nous est d'observer que nous 
avons peine à saisir les motifs de l'incompréhension d'une procé
dure parfaitement claire, définie avec précision par l'article... (etc.). 

Son application éprouvée depuis plus de 12 ans n'a d'ailleurs 
jamais donné matière à d'importantes difficultés, à l'exception d'un 
seul cas, finalement réglé conformément à l'interprétation cons
tante de l'autorité compétente. » 

Le Conseil d'Etat disait encore : 

« Comparée au profit très modeste, sinon illusoire, qu'elle pour
rait comporter, une modification de la procédure engendrerait en 
revanche plusieurs inconvénients majeurs en perturbant l'adminis
tration, en créant l'incertitude chez les intéressés et en annihilant 
une jurisprudence bien établie. » 

Je dois dire que c'est bigrement bien torché ! (Rires.) 
C'est la raison pour laquelle je me rallie bien volontiers et je m'in

digne aussi, avec M. Clerc et mes collègues, contre certaines méthodes 
que le Conseil d'Etat emploie vis-à-vis du Conseil municipal ! 

M. Pierre Karlen (T). Je crois qu'il est inutile d'allonger, puisque 
quelques-uns de nos collègues viennent de dire très exactement ce qu'il 
fallait penser de cette affaire. 

. On connaît ce vieux problème ; on a parlé souvent devant le Conseil 
municipal de la limitation des périmètres d'aménagement qui permet
tent d'en éliminer quelques propriétaires récalcitrants, de telle manière 
que le Conseil d'Etat puisse finalement adopter des plans d'aménage
ment sans avoir à recourir à l'enquête publique, c'est-à-dire adopter avec 
une extrême facilité, sans consulter les voisins immédiats. 

M. Piguet vient de rappeler les démarches qui ont déjà été effectuées 
par ce Conseil municipal, tendant à obtenir de la part du Conseil d'Etat 
une opinion favorable au vœu qui s'était manifesté dans ce Conseil muni
cipal. Et M. Piguet vient de rappeler que ces vœux se sont heurtés à une 
attitude négative de la part du Conseil d'Etat. 

Je tiens à rappeler également sur ce point qu'il y a environ un peu 
plus de 6 mois, personnellement, en ma qualité de député au Grand 
Conseil, j 'ai interpellé le Conseil d'Etat sur cette question-là, en posant 
précisément la question au chef du département des travaux publics : 
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« N'estimez-vous pas qu'il serait opportun, dans l'état actuel des choses, 
de modifier la loi sur le développement de l'agglomération urbaine ? », 
de telle manière que ces périmètres d'aménagement extrêmement limités 
puissent être élargis, ce qui non seulement permettra à des oppositions 
de se manifester dans des cas où, légitimement, elles devraient pouvoir 
se manifester, mais qui également permettra de mieux respecter l'esprit 
de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine et, quand je 
dis l'esprit de la loi, c'est qu'on sous-entend, dans ces périmètres d'amé
nagement, qu'ils doivent être suffisamment larges pour contenir, outre 
les constructions utilitaires, également tous les espaces verts locaux à 
destination d'équipement sociaux, etc., toutes ces réalisations qui sont 
nécessaires, que l'on considère actuellement comme nécessaires dans un 
plan d'aménagement de quartier cohérent et valable. 

Eh bien ! je dois dire — et là, je rejoins le pessimisme exprimé 
par notre collègue Piguet — que la réponse a été négative, que le chef 
du Département des travaux publics, tout en reconnaissant le bien-fondé 
de notre souci, a finalement conclu que le système actuel donnait satis
faction, que le Conseil d'Etat, en l'état actuel des choses, considérait qu'il 
n'y avait pas lieu de changer quoi que ce soit. 

Alors, bien entendu, comme tout le monde, nous soutiendrons la pro
position qui nous a été faite par M. Schlaepfer, mais sans illusions ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore deux petites pré
cisions. 

Dans l'opération qui a été évoquée tout à l'heure par M. Olivet, il 
s'agissait de l'affaire Matutina concernant une seule parcelle et pour 
laquelle la collectivité publique devenait « bénéficiaire », entre guille
mets, de 9 000 mètres carrés au profit du collège Rousseau. C'est ce qui 
avait incité le Grand Conseil, à l'époque, et le Conseil d'Etat à trouver 
que l'affaire n'était pas inintéressante en ce qui concerne l'extension du 
collège Rousseau. 

Quant à la proposition de M. Schlaepfer, elle pourrait être inutile ; 
elle pourrait peut-être, si elle est faite très rapidement, servir à quel
que chose en ce sens que le rapport 3688 sera encore discuté à la fin de 
cette semaine au Grand Conseil ; la commission a décidé, à une majorité 
de 9 voix contre 6 abstentions, de déposer la pétition sur le bureau du 
Grand Conseil à titre de renseignement. Effectivement, elle arrive prati
quement aux mêmes conclusions que celles de M. Duchêne dans son 
rapport. 

Alors, le seul mérite de votre proposition, monsieur Schlaepfer, si 
elle est votée par le Conseil municipal, ce serait peut-être, en rouvrant 
le débat au Grand Conseil, de renvoyer l'affaire de nouveau à la com-
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mission du Grand Conseil pour en discuter, mais il faut aller jusqu'au 
bout et je crois savoir que des travaux ont déjà été commencés dans le 
secteur. Je n'en suis pas absolument sûr, mais on me l'a laissé entendre. 

Quant à la position négative du Conseil d'Etat, évoquée par M. Piguet, 
eh bien ! vous la connaissez, alors que le Conseil administratif, de ce côté-
là, a fait tout ce qu'il pouvait pour exprimer et défendre le point de vue 
du Municipal. En son temps, M. Peyrot était opposé, pour des raisons 
à son point de vue parfaitement valables ; c'est M. Picot qui lui a suc
cédé et vous avez eu connaissance de sa lettre. D'ailleurs, à ce point de 
vue-là, je ne vois pas facilement le Conseil d'Etat, et le Grand Conseil 
non plus, modifier la procédure, bien que ce soit peut-être regrettable. 
Vous savez que nous avons rechargé, à la suite d'un vote de ce Conseil 
municipal et d'une motion présentée par quelques-uns d'entre vous. Eh 
bien ! si vous voulez que ce sujet soit repris lors d'une séance commune 
du Conseil d'Etat — Conseil administratif, nous le proposerons ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais simplement bien préciser ceci : 

Ma proposition est une proposition de renvoi au Grand Conseil, parce 
que je ne me fais pas beaucoup d'illusion sur la réaction du Conseil 
d'Etat ! 

Ce que je pense encore, c'est qu'au sein de cette assemblée nous 
avons plusieurs députés qui peuvent saisir la balle au vol à la prochaine 
séance du Grand Conseil et qu'en le faisant il y a deux problèmes qui 
peuvent être abordés : 

Le premier, c'est le cas concret, renvoi à la commission, comme le 
proposait M. Ketterer ; et le problème de fond, c'est que nous constatons 
que la loi ne fonctionne pas convenablement et qu'il faut la remettre sur 
le métier, et c'est à cela que MM. les députés devraient aussi s'attaquer. 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je voudrais simplement ajouter 
encore ceci : 

M. Ketterer, tout à l'heure, a fait état d'une légère erreur dans mon 
rapport. J'en ai pris acte avec plaisir. Je me permets simplement de lui 
renvoyer la balle au bond en lui disant que le rapport 3688 de la com
mission des pétitions du Grand Conseil, auquel il a fait allusion, a déjà 
été discuté au Grand Conseil lors de sa dernière séance et qu'il n'y a pas 
eu de débat ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais il doit être repris ! 

Le président. Je vous relis la proposition de M. Arnold Schlaepfer : 
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« Le Conseil municipal décide de transmettre la pétition au 
Grand Conseil, en lui demandant d'examiner les possibilités d'une 
revision légale soumettant toutes les formes de plan d'aménage
ment à l'enquête publique préalable. » 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée sans opposition. 

24. Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) exercice 1970. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante le 31 décembre 1970 : 

Conseil de fondation 

a) Membres désignés par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres désignés par le Conseil d'Etat : 
MM. Emile Dupont, Léon Tchéraz, Lucien Tronchet. 

c) Membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer. 

d) Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève : 

MM. Marcel Gros, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 
MM. Emile Dupont, président, 

Claude Ketterer, vice-président, 
Léon Tchéraz, 
Pierre Raisin, 
Louis Ducor, directeur. 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation et du 
comité de direction a subi les modifications suivantes : 

M. Emile Piguet, nommé par le Grand Conseil, a remplacé M. Léon 
Monico, démissionnaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, nommé par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève, a remplacé M. François Picot, démission
naire à la suite de son élection au Conseil d'Etat. M. Raisin a remplacé 
M. Picot au comité de direction de la fondation. 

Le conseil de fondation s'est réuni à sept reprises et le comité de 
direction à cinq reprises au cours de Tannée. 
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2. Rapport de gestion 1969 et premier exercice comptable 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont approuvé le rap
port sur l'activité de la fondation en 1969 et ont admis que son premier 
exercice comptable serait celui de l'année 1970. 

3. Rapports d'activité intermédiaires au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève 

Aux termes du chiffre 4 du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève à la fondation le 15 décembre 1969, cette dernière a l'obligation 
de remettre tous les quatre mois au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif un rapport sur l'état de ses travaux. 

Ces rapports ont été remis aux autorités executives cantonales et mu
nicipales pour la première période de quatre mois de 1970 le 5 mai, pour 
la deuxième le 16 septembre, et pour la troisième le 12 février 1971. Ils 
n'ont donné lieu à aucune observation. 

4. Situation financière 

La situation financière de la fondation résulte du bilan et de l'ana
lyse des comptes annexés. 

Ils n'appellent pas d'observation particulière, si ce n'est que les dé
penses ont été inférieures aux prévisions en 1970. 

Conformément aux conditions du mandat du 15 décembre 1969, l'Etat 
et la Ville de Genève ont fait à la fondation les avances lui permettant 
de couvrir ses dépenses. 

5. Collaboration FAG-FIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie, en exé
cution de la convention du 17 décembre 1969. 

Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se 
sont élevées du 1" juin 1969 au 31 décembre 1970 à Fr. 141 636,10 (dont 
Fr. 125 132,15 pour les prestations FIPA). 

6. Exonération fiscale 

A la demande de la fondation, le Conseil d'Etat l'a exonérée, en appli
cation de l'article 75, alinéa 2, de la loi cantonale sur les contributions 
publiques, du paiement des impôts cantonaux et communaux sur le 
revenu et la fortune, ainsi que de l'impôt immobilier complémentaire, 
pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1970. 

Cette exonération est renouvelable à l'échéance de ce délai. Elle est 
révocable avant l'échéance, en cas de modification en fait ou en droit 
de la situation actuelle de la fondation. 
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7. Activité de la fondation 

7.1. - Mandat à un groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs 

Le conseil de la fondation a désigné, le 24 février 1970, le groupe 
d'urbanistes, architectes et ingénieurs chargé de l'étude de l'avant-projet 
général de l'aménagement du quartier, soit MM. Bourquin & Stencek, 
Bugna, Honegger frères - Schmitt & Cie, Naimi, Perreten & Milleret, 
Rigot & Rieben, Société générale pour l'industrie, Steinmann, Tremblet, 
Waltenspùhl (BEFAG). 

Le mandat confié à ce groupe devra être exécuté d'ici au 30 juin 1971. 
Son attribution n'implique aucun engagement de la fondation au sujet 

de l'étude du projet d'aménagement proprement dit (étude de quartier), 
qui fera l'objet soit d'un ou de plusieurs autres mandats, soit éventuelle
ment d'un ou de plusieurs concours. 

Les directives données aux mandataires reprennent, en les précisant, 
celles du mandat confié par l'Etat et la Ville de Genève à FAG (cf. rap
port d'activité 1969, chiffre 1). 

Le bureau d'étude s'est mis au travail au début du mois d'avril 1970. 
11 s'est assuré ultérieurement la collaboration de M. Bassand, sociologue, 
professeur suppléant à l'Université, et celle de M. Stryjenski, expert 
acousticien. 

Son activité s'est concentrée essentiellement, du mois d'avril au mois 
d'août 1970, sur l'ensemble des analyses requises par l'étude du projet 
d'aménagement. Une partie d'entr'elles a été exécutée avec la collabo
ration du Bureau cantonal de statistique. 

La phase de synthèse et d'établissement d'avant-projets de variantes 
s'est développée dès le mois de septembre. 

Le bureau d'étude a recueilli pendant cette période de nombreuses 
informations au cours d'entrevues avec, notamment : 

— divers services des administrations cantonale et municipale (spéciale
ment les divisions de l'équipement, de l'urbanisme, des études et cons
tructions, la police des constructions, le service immobilier de la Ville 
de Genève), 

— l'ingénieur de la circulation, 

— la fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de station
nement, 

— la CGTE, 

— les CFF, 

— les PTT, 

— la commission de coordination des travaux en sous-sol des services 
publics genevois, 
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— la société pour l'exploitation de la gare routière de Genève, 

— la société des hôteliers, 

— l'association des commerçants du quartier des Grottes, 

— le service de la protection civile de la Ville de Genève, 

— l'association des intérêts Grottes-Montbrillant-Servette, 

— le groupement des artisans et commerçants Voltaire-Vuache Malatrex, 

— Swissair, 

— le délégué du Conseil fédéral à la construction de logements et le 
bureau fédéral pour la construction de logements (dans le but d'exa
miner avec eux dans quelle mesure les dispositions de la loi fédérale 
sur l'encouragement à la construction de logements étaient applica
bles dans le quartier des Grottes). 

7.2. - Mandat à un groupe de géomètres 

Le mandat confié à MM. Hochuli et Kuhn, ingénieurs-géomètres, spé
cialement en vue de l'établissement de plans cadastraux à une échelle 
commune et d'un plan topographique, a été exécuté en 1970. 

7.3. - Commissions de travail 

— Département des travaux publics (direction de l'aménagement) et 
Service immobilier de la Ville de Genève. 

La direction de l'aménagement du canton et celle du service immo
bilier de la Ville de Genève ont été régulièrement tenues au courant de 
l'évolution des activités de la fondation, ainsi que le délégué de la com
mission d'urbanisme. 

La première partie des études exécutées (analyse et intention d'amé
nagement) a été présentée au groupe des cinq de la commission d'urba
nisme le 17 novembre 1970 et à la commission d'urbanisme siégeant en 
séance plénière le 7 décembre 1970. 

Avec l'accord de la direction de l'aménagement, les représentants 
de la fondation et du bureau d'étude ont participé aux séances du groupe 
d'étude de l'alvéole Rhône-Lac, dont les travaux sont en partie liés à ceux 
de l'étude du quartier des Grottes. 

— Département des travaux publics, Service immobilier de la Ville 
de Genève, CFF et PTT. 

Les liaisons établies précédemment ont été maintenues avec la direc
tion de l'aménagement du Département des travaux publics et celle du 
service immobilier de la Ville de Genève, les CFF et les PTT (avec ces 
derniers, dans le cadre d'un mandat d'étude confié à la fondation en vue 
de l'implantation de la gare postale sur les terrains précédemment occu
pés par la gare marchandises à Montbrillant). 
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Un accord de principe est intervenu entre l'Etat et les CFF au sujet 
d'un échange de terrains, permettant à ces derniers de céder aux PTT la 
surface nécessaire à la construction de la gare postale, qui occupera une 
grande partie de celle occupée précédemment par la gare de marchan
dises à Montbrillant. 

Les conditions de l'échange prévu font encore l'objet de négociations. 

7.4 - Information 

Précédée d'un communiqué, une conférence de presse, à laquelle ont 
été invités les membres du conseil de fondation et les représentants de la 
presse locale, a eu lieu le 25 mai 1970. 

Neuf journaux étaient représentés à cette conférence, qui a été bien 
accueillie, le désir de la fondation d'informer le public aussi largement 
que possible sur son activité ayant été compris. 

Dans le courant des mois de juin, juillet et août, une action d'infor
mation directe des habitants et des commerçants établis dans le quar
tier, des propriétaires d'immeubles, a été entreprise par l'envoi de circu
laires. 

Ces textes contenaient diverses informations au sujet des études en 
cours, le délai dans lequel elles seraient probablement achevées, la poli
tique suivie par les autorités au sujet de la délivrance d'autorisations de 
construire, etc. 

Cette campagne d'information a suscité de nombreuses demandes de 
renseignements complémentaires de la part des intéressés, auxquels la 
fondation a répondu soit oralement, soit par écrit. 

8. Remarques générales 

La fondation a pu entreprendre effectivement son activité au début 
de 1970, sur la base du mandat qui lui a été attribué par l'Etat et la Ville 
de Genève le 15 décembre 1969. 

La désignation des mandataires formant le bureau d'étude a permis 
la constitution dans un délai extrêmement bref d'une équipe pluridisci
plinaire efficace, dont les travaux ont donné jusqu'à maintenant entière 
satisfaction. 

L'état des études à la fin de l'exercice 1970 permet d'affirmer que 
l'exécution de la première partie du mandat confié à la fondation sera, 
sauf imprévu grave, achevée à fin juin 1971, conformément au pro
gramme. 

Mars 1971. 



66 SÉANCE DU 15 JUIN 1971 
Rapport : aménagement des Grottes 

Bilan au 31 décembre 1970 
Actif 

Banque Fr. 215 826,30 
Frais d'études et administratifs » 545 566,40 
Débiteurs » 889,70 

Fr. 762 282,40 

Passif 

Créanciers Fr. 41 636,10 
Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève » 200 000,— 
-— de la Ville de Genève » 300 000,— 

Passif transitoire » 220 646,30 

Fr. 762 282,40 

Société Fiduciaire et de Gérance SA 

Genève, le 15 mars 1971 

Au Conseil de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 

Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 

de la République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation. 

En dérogation aux articles 15, al. 3, et 20, al. 2, des statuts, le premier 
exercice sous contrôle couvre la période du 1er juin 1969 au 31 décembre 
1970 ; ceci conformément à la décision du Conseil d'Etat du 24 mars 1970 
et du Conseil administratif de la Ville de Genève du 23 février 1970. Nous 
joignons en annexe au présent rapport le bilan au 31 décembre 1970, dont 
le total se monte à Fr 762 282,40, ainsi que le détail des charges et produits 
pour la période du 1er juin 1969 au 31 décembre 1970, dont le solde a été 
reporté à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 
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De plus, nous avons vérifié l'application de la convention du 17 décem
bre 1969 entre la Fondation des terrains industriels Praille-Acacias 
(FIPA) et la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG). 

Enfin, nous avons pris connaissance du mandat de l'Etat et de la Ville 
de Genève à la FAG du 15 décembre 1969, ainsi que de tous les procès-
verbaux des séances du Conseil de Fondation et du Comité de direction 
tenues au cours de la période du 25 juin 1969 au 15 décembre 1970. 

D'après les résultats de notre contrôle, nous sommes en mesure de 
vous recommander l'approbation des comptes tels qu'ils vous sont pré
sentés. 

Le contrôleur : 

Société Fiduciaire et de Gérance S.A. 

ANNEXE I 

Bilan au 31 décembre 1970 

Actif 

Banque Fr. 215 826,30 
Frais d'études et administratifs » 545 566,40 
Débiteur » 889,70 

Total de l'actif Fr. 762 282,40 

Passif 

Créancier Fr. 41636,10 
Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève » 200 000,— 
— de la Ville de Genève » 300 000,— 
Passif transitoire » 220646,30 

Total du passif Fr. 762 282,40 

ANNEXE II 

Détail des charges et produits pour la période 
du 1er juin 1969 au 31 décembre 1970 

Charges 
Frais d'études 

BEFAG Fr. 352 974,45 
MM. Hochuli et Kuhn, géomètres . . . » 30000,— Fr. 382974,45 
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Frais de personnel 
Prestations personnel FIPA Fr. 74 343,35 

Frais de bureau 

Participation frais d'administration FIPA Fr. 50 788,80 
Assurance responsabilité civile (admin.) » 375,— 
Fournitures bureau » 2 534,35 
Tirages héliographiques » 588,40 
Documentation » 249,10 
Tenue comptabilité CCMC » 235,25 
Frais divers d'administration » 2 312,40 » 57 083,30 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence, 
indemnités aux administrateurs . . Fr. 32 450,— 

Cotisations AVS administrateurs . . . » 1 073,10 
Cotisations allocations 

familiales administrateurs » 562,85 
Frais de voyages » 18,60 
Frais bancaires » 26,20 » 34 130,75 

Total des charges Fr. 548 531,85 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements Fr. 2 965,45 

Solde au 31 décembre 1970 reporté à l'actif du bilan Fr. 545 566,40 

ANNEXE III 

Listes des vérifications effectuées 
Bilan de sortie 
— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1970, avec 

les comptes arrêtés à la même date. 
— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été 

soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et canton de Genève 
(Compte courant P 7 751 658). 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 
1970 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé le mou
vement de ce compte pour la période du 16 mars 1970 au 31 décembre 
1970, avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les 
comptes correspondants. 
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Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé les frais d'études sur la base des factures, pour la période du 
l*r janvier au 31 décembre 1970. 

— Contrôlé les frais administratifs pour la période 1969-1970 sur la base 
des factures adressées par la FIPA à la FAG en application des points 
6.2 et 6.3 de 1& convention du 17 décembre 1969 liant ces deux fonda
tions d'une part, et par sondages approfondis pour les rubriques « frais 
de bureau » et « autres frais d'administration » d'autre part. 

— Vérifié le mouvement du compte « produits des placements » pour 
toute la période sous contrôle. 

Débiteur 

— Pointé intégralement à l'aide des pièces bancaires l'impôt anticipé à 
récupérer composant la seule rubrique de ce poste du bilan. 

Créancier 

— Contrôlé la concordance du solde de ce poste au 31 décembre 1970 
avec celui ressortant de la comptabilité FIPA à cette même date. 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte pour la période 
considérée. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1970 avec celui com
muniqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

— Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1970 avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

— Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Passif transitoire 

— Contrôlé intégralement cette rubrique sur la base des factures à payer 
au 31 décembre 1970. 

Analyse des comptes au 31 décembre 1970 

I. Bilan 
Actifs 

Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 215 826,30 

Débiteurs 

Impôt anticipé » 889,70 
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Frais d'études et d'administration 

Frais d'études et d'administration Fr. 545 566,40 

Total des actifs Fr. 762 282,40 

Passifs 
Créanciers 

FIPA, diverses prestations : compte courant Fr. 41 636,10 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève » 200 000,— 
Ville de Genève . . , » 300 000,— 

Régularisation du passif 
Passif transitoire » 220 646,30 

Total des passifs Fr. 762 282,40 

II. Détail des frais d'administration et d'études, ainsi que des recettes, 
pour la période d'étude du 1er juin au 31 décembre 1970 

Charges 
Frais d'études 

BEFAG Fr. 352 974,45 
MM. Hochuli et Kuhn, géomètres . . . . » 30 000,— Fr. 382 974,45 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA 

Frais de bureau 
Participation frais d'administration FIPA 
Assurance responsabilité civile (admin.) 
Fournitures bureau 
Tirages héliographiques 
Documentation 
Tenue comptabilité CCMC 
Frais divers d'administration 

Autres frais d'administration 
Jetons de présence, indemnités aux admin. Fr. 32 450,— 
Cotisations AVS administrateurs . . . . » 1073,10 
Cotisations allocations familiales admin. » 562,85 
Frais de voyages » 18,60 
Frais bancaires » 26,20 » 34130,75 

el 
» 74 343,35 

Fr. 50 788,80 

> 375,— 
> 2 534,35 

> 588,40 
> 249,10 

> 235,25 

> 2 312,40 » 57 083,30 

Total des charges Fr. 548 531,85 
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Produits 
Produits divers 

Produits des placements Fr. 2 965,45 

Solde au 31 décembre 1970, reporté à l'actif du bilan Fr. 545 566,40 

III. Comparaison du budget et des dépenses 

Budget 
1970 

Budget 
1970 

mis à jour 
(sept. 70) 

Dépenses 
effectives 

1er janvier/ 
31 déc. 70 

Dépenses 
totales 

y compris 
1er sem. 70 

Participation frais gé
néraux et d'adminis
tration FIPA et 
autres frais adminis
tratifs 

222 000,— 150 000,— 

108 366,80 

5 317,20 

125 132,15 

7 975,25 

Participation frais gé
néraux et d'adminis
tration FIPA et 
autres frais adminis
tratifs 

222 000,— 150 000,— 113 684,— 133 107,40 

Jetons présence con
seil de fondation et 
comité de direction, 
indemnités comité de 

28 000 — 25 000,— 21 250,— 32 450,— 

Honoraires et frais de 

Honoraires et frais 
d'études urbanistes et 
ingénieurs (y compris 
étude de circulation) 

20 000,— 

500 000,— 

20 000,— 

500 000,— 

30 000,— 

352 974,45 

30 000,— 

352 974,45 

Documentation pho
tographique et ciné
matographique . . . 20 000,— 20 000,— __̂ _~. _ ^ _ 

Produits des place-
^_^_ f CR 2 965,45 CR 2 965,45 

Produits des place-

790 000,— 715 000,— 514 943,— 545 566,40 

Produits des place-

790 000,— 545 566,40 
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Débat 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref. Je dirai simplement que 
ce rapport doit être renvoyé et analysé par la même commission que 
celle qui analysera « l'avant-projet général de l'aménagement des Grot
tes », qui doit être déposé le 30 juin prochain sur les bancs de ce Conseil 
municipal. 

Nous nous étions opposés, lors de la votation sur la création de la 
Fondation des Grottes, au délai de 31 mois pour études. Considérant que 
ce délai était beaucoup trop long. 

Nous constatons maintenant que nous sommes à bouts touchants. 
Il y a deux ans et demi que nous avons pris cette décision de renvoyer 
à cette Fondation le problème de l'aménagement de ce quartier et il nous 
semble très important maintenant d'aller aux réalisations dans un délai 
le plus rapide possible. 

C'est un des seuls quartiers de la Ville de Genève qui permettra de 
construire des appartements en nombre suffisant et de qualité, destinés 
particulièrement à des HLM, de façon que l'on puisse apporter une solu
tion au problème du logement pour les gens de condition relativement 
modeste. 

Le président. De quelle commission parlez-vous ? On avait renvoyé 
le précédent rapport à la commission des travaux. 

M. Edmond Gilliéron. Oui, à la commission des travaux. 

Le président. Nous n'en avions pas discuté au départ, parce que les 
rapports étaient minces. Maintenant, ils deviennent plus substantiels. 

M. Edmond Gilliéron. Il faut renvoyer ce rapport à la commission qui 
étudiera le rapport final. 

Le président Alors, c'est bien la commission des travaux. 

M. Claude Paquin (S). Nous sommes aussi favorables au renvoi de ce 
rapport à une commission. 

Notre groupe ne veut faire aucune remarque pour l'instant sur le 
rapport financier, qui est du reste favorable. 

En revanche, nous sommes inquiets sur le plan de l'activité de la 
Fondation, page 3 du rapport. Aucune date n'est donnée encore pour le 
démarrage de la construction de logements. 
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Nous voudrions attirer l'attention des responsables — on l'a dit en 
long et en large — compétents de la commission sur le fait qu'il serait 
impensable de donner le feu vert pour un parking à Cornavin avant de 
donner la priorité à la construction de logements. 

De ce fait, nous exigeons que le prochain rapport nous donne des 
dates précises pour la construction des logements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire que les 
membres du bureau du Conseil de la Fondation des Grottes ont reçu, 
il y a quelques jours, comme il était convenu d'ailleurs, le premier 
compte rendu de l'étude d'aménagement, daté de juin 1971. Je l'ai ici en 
main. C'est un ouvrage de plus de 130 pages, avec des plans et ayant à 
peu près 80 sous-titres, ce qui prouve à quel point le travail d'analyse 
et de recherche a été exécuté de manière approfondie. 

Il faudrait d'abord que les membres du Conseil de la FAG se pen
chent sur cet épais document, qu'ils l'étudient. Ensuite, il est bien clair 
qu'à la fin de cet été, juillet-août, lorsque le Conseil municipal lui-même 
en aura pris connaissance d'une manière plus détaillée, peut-être qu'une 
de vos commissions l'étudiera. 

Je crois aussi que, plutôt que de créer des commissions spéciales pour 
entrer dans les détails, il serait plus judicieux et plus logique que ce 
soit la commission des travaux, puisque la plupart des questions sou
levées sont quand même des problèmes de schémas, d'aménagement, de 
liaisons, d'espaces verts, d'équipements techniques, d'infrastructures, d'eau 
et de gaz. 

Je dirai à M. Paquin que, du moment qu'une analyse extrêmement 
fouillée a été faite sur tout le démarrage de cette opération, il me paraî
trait hasardeux de lancer comme cela, à la légère, des dates sans en être 
absolument certain. 

Si nous arrivons, avec le Conseil de la Fondation, dans une séance de 
près d'une journée que nous aurons très prochainement, à délimiter d'une 
manière plus précise dans le temps le démarrage de ces travaux, nous 
le ferons. Mais, pour le moment, il sera bon que ce Conseil municipal 
prenne connaissance de ce premier compte rendu, ainsi qu'il était con
venu que le Befag devait le faire. C'est à la suite de cette étude qu'on 
pourra peut-être avoir des projections plus précises sur le démarrage des 
opérations. Pour le moment, il n'est pas possible de lancer une date en 
l'air. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut éviter de tout mélan
ger dans cette affaire ! 
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Je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. Ketterer, membre comme moi 
du bureau de la Fondations des Grottes, que nous avons adopté et donné 
une mission et un mandat au bureau de la Fondation des Grottes. 

Ce mandat prévoyait tout d'abord une étude générale, des analyses 
générales, et un rapport très complet dans tous les domaines possibles 
et imaginables pour savoir ce que l'on pouvait faire et comment on pou
vait le faire dans le quartier des Grottes. 

Ce rapport est terminé actuellement. Le document que vous a montré 
M. Ketterer est le commentaire de tous les documents d'analyses, de plans 
de possibilités qui ont été faits dans tous les domaines. A ce commen
taire vient encore s'ajouter un nombre important d'annexés sous forme 
de plans, tableaux, graphiques, etc. 

Ce rapport va être discuté après-demain, sauf erreur, au Conseil 
de fondation. Après quoi, il sera remis, comme le mandat le prévoyait, 
au Conseil d'Etat et au Conseil administratif pour étude. 

Il y aura alors des décisions à prendre concernant les projets des 
réalisations qui doivent être effectués, en partant de ce rapport général 
d'analyses générales. 

A ce moment-là, les autorités (Conseil administratif, Conseil d'Etat), 
décideront les options à prendre pour les réalisations possibles. Les auto
rités communiqueront alors les documents et leurs conclusions aux 
conseils législatifs qui les examineront. Ensuite les plans de réalisation 
eux-mêmes seront effectués. 

Vouloir aujourd'hui mettre la charrue devant les bœufs en disant — 
parce que ça fait bien pour la galerie — qu'on veut absolument connaî
tre et fixer une date pour le début des travaux, ce serait aller à r en 
contre de deux ans d'effort. 

Il faut persister dans la voie qu'on s'est donnée, c'est-à-dire étude 
déposée le 30 juin. Ensuite, il existe un délai prévu dans le mandat, d'une 
année sauf erreur — je n'ai pas la date exacte — que les autorités déter
minent les lignes de conduite à suivre pour les constructions et les réa
lisations qui doivent avoir lieu dans ce quartier et les communiquer à la 
FAG pour la phase de réalisation. 

Il ne faut pas bousculer les choses inutilement et faire du mauvais 
travail. Il faut faire le travail comme prévu et bien, comme cela a été 
fait jusqu'à présent. 

Je crois que le Conseil municipal aura le rapport de la FAG en main 
dans un certain nombre de semaines. Après que nous l'aurons nous-
mêmes étudié — et, pour le moment, provisoirement, pendant ces semai
nes d'études par les exécutifs, laissez cette affaire en suspens ! 
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En revanche, bien entendu, il était prévu, dès le début de la Fondation, 
que la Fondation remettait annuellement un rapport et qu'à part cela 
elle remettait des états ou des situations tous les quatre mois. Ces rap
ports-là peuvent être renvoyés, si le Conseil municipal le veut, à une 
commission qu'elle désigne pour étudier ce problème, par exemple à la 
commission des travaux. C'est ce qu'il faut prévoir ce soir si vous le 
désirez : c'est le renvoi du rapport annuel à une commission qui pourra 
l'étudier et faire part de ses observations, après avoir pris les rensei
gnements nécessaires. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été très intéressé par la déclaration de 
M. Raisin, qui nous montre que le délai de 31 mois prévus par le Conseil 
municipal et accepté par lui sera largement dépassé. 

Les 31 mois votés par le Conseil municipal comme délai maximum 
pour l'analyse sociologique et les études dans le quartier des Grottes, est 
échu le 30 juin 1971. C'est un mandat impératif du Conseil municipal, 
sans pour cela que tout ce problème soit renvoyé, d'une part, au Conseil 
administratif et, d'autre part, pour étude au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. 

Le délai est fixé vis-à-vis du Conseil municipal et non pas vis-à-vis 
du Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle je pense que, dans 
les délais les plus brefs, on doit remettre les documents de la FAG au 
Conseil municipal, de façon qu'il puisse les étudier, même en parallèle 
avec le Conseil administratif, le délai de 31 mois étant expiré. 

M. Claude Paquin (S). J'insiste, parce qu'on ne m'a pas répondu sur 
la précision que j 'ai demandée. On a inclus le parking de Cornavin dans 
le périmètre des Grottes. 

Je voudrais simplement, en tout cas, que la construction de logement 
aille aussi vite que la construction de parking pour voitures. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise que le parking 
éventuel de Cornavin n'est pas du tout inclus dans le périmètre des 
Grottes. Ce périmètre n'a pas été modifié. Il est tel qu'il était, et la 
place de Cornavin est en dehors de ce périmètre. 

Il existe une entente commune entre le Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif, la FAG, les promoteurs et la Fondation des parcs de sta
tionnement pour étudier une sorte de solution de compromis entre les 
projets de la Fondation cantonale des parcs de stationnement et la FAG. 
Nous serons au courant des résultats au cours de ces prochains jours, 
mais, de toute façon, la place de Cornavin, parking ou pas, reste en 
dehors du périmètre des Grottes. 
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Je dirai maintenant à M. Gilliéron qu'il est bien clair que nous pen
sons discuter et débattre au plus vite avec le Conseil municipal — c'est 
d'ailleurs notre vœu — cet important document qui nous est remis. 

Mais je fais remarquer au passage qu'il y a eu passablement de 
mois de discussion — je ne dis pas de temps perdu — au Conseil muni
cipal pour discuter d'un seul numéro d'article de l'arrêté. Si vous voulez 
bien faire appel à votre mémoire !... 

Le rapport est renvoyé à la commission des travaux. 

25. Mémoire intermédiaire de la commission des finances des 
Services industriels sur l'étude des projets de lois consti
tutionnelles 3435 modifiant les articles 158 et 160 de la Cons
titution genevoise (Services industriels) et l'étude du pro
jet de loi 3436 sur l'organisation des Services industriels de 
Genève. 

M. Jean-Pierre Parisod, rapporteur (S). 

La commission des finances des Services industriels vous remet ci-
dessous, pour information, le résultat de ses travaux sur les projets de 
loi cités en titre. 

PLAN DÉTAILLÉ DU MÉMOIRE 

1. Avant-propos 

2. Historique des Services industriels 

Rappel de quelques points principaux de l'histoire des SI 

a) Exploitation des Services industriels par la Ville de Genève jus
qu'en 1931. 

b) Gestion par les Services industriels des services des eaux, du gaz 
et de l'électricité selon les lois organiques. 

3. Aspects qui ont motivé l'élaboration des divers projets de lois 

a) Augmentation démographique des communes suburbaines (en 1880 
la population de la ville représentait 70,6 % de la population 
du canton, en 1968 cette proportion est tombée à 53,6 %). 
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b) Le financement des Services industriels par la Ville devient trop 
onéreux pour elle (pages 38-39 du projet de loi 3436, procès-verbal 
séance du 13.11.1970, déclaration de M. Raisin). 

c) Résolutions et motions votées par le Conseil municipal (résolution 
du 28 février 1967 (procès-verbal page 84), motion du 24 septembre 
1968 (procès-verbal page 85). 

d) Echéance et renouvellement des concessions. 

e) Modernisation de la structure des SI. 

4. Propriété des Services industriels 

5. Les concessions 

6. Quelques questions soulevées par l'étude du projet de loi qui feront 
l'objet de rapports complémentaires 

— Surveillance et contrôle des budgets annuels d'exploitation et des 
comptes rendus par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil. 

— Les tarifs sont-ils soumis au Conseil d'Etat et au Grand Conseil ? 

— Nombre de représentants de la Ville de Genève au Conseil d'admi
nistration. 

— Remboursement du capital de dotation de Fr. 100 000 000,— avancé 
par la Ville. 

— Les réponses que donnera le Conseil municipal à ces questions et 
à d'autres encore, pourront faire l'objet d'une motion de ce Conseil. 

* * * 
1. Avant-propos 

La commission a siégé pendant de très nombreuses séances. 

Dans sa séance du 5 décembre 1969, la commission a élu son président 
en la personne de M. Bernard Jaton, et son rapporteur M. Jean-Pierre 
Parisod. 

Le 22 mai 1970, M. Noël Louis a succédé à M. Jaton comme président 
de la commission. Cette commission était composée de : 

MM. Hediger, Frely, Pantet, Jaton, Parisod, Mme Berenstein-Wavre, 
MM. Berner, Gros, M"e Matile, MM. Givel, Duchêne, Gelbert, Kissling, 
Louis, Pattaroni. 

Au début de ses travaux, la commission a discuté durant deux séances 
sur l'opportunité de l'étude de ces projets de loi. Une lettre du président 
du Conseil d'Etat, dont on a donné lecture à la séance du Conseil muni
cipal du 17 mars 1970, indiquait clairement qu'une commission du Conseil 
municipal avait le droit d'étudier des projets de loi pendants devant le 
Grand Conseil — « pour lui faire rapport sur les propositions qu'elle (la 
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commission du Conseil municipal) jugerait souhaitable de transmettre à 
cette autorité (le Grand Conseil)... 

En se bornant à transmettre ses voeux au Grand Conseil, le Conseil 
municipal laisse en réalité cette instance libre de les accepter ou de les 
refuser. » (Mémorial page 1797.) 

Dans la suite de ses travaux, la commission a notamment : 
Ecouté les réponses données par M. Huber, juriste, ancien secrétaire 

général du Département des finances et contributions, et rédacteur des 
projets de loi, aux questions posées par la commission. 

Entendu M. P. Raisin, maire, au sujet de la position du Conseil admi
nistratif quant à la propriété des SI. 

Pris connaissance des explications de MM. Roger Méroz, secrétaire 
général du Conseil administratif, et de M. Jean Clerc, directeur adjoint 
des Services financiers, ces deux personnes ayant participé aux travaux 
de la commission d'étude des projets de loi. 

Pour la plupart des séances, les procès-verbaux ont été tenus par 
M'ie J. Cristina. 

2. Historique 

« A Genève les services publics d'eau, de gaz et d'électricité doivent 
leur existence à l'initiative de la Ville de Genève qui les a créés et qui, 
au cours des années, a pourvu à leur développement et à leurs besoins 
de capitaux » (texte tiré des projets de lois 3435-3436). 

Service des eaux 

La Ville a obtenu par la loi du 30 septembre 1882 et pour 99 ans le 
premier droit d'utiliser la force hydraulique du Rhône. En 1883, cons
truction à la Coulouvrenière de l'usine des forces motrices. Le 30 juin 1908, 
la Ville acquit de l'Etat, pour le prix de 1 618 206 francs, le réseau d'eau 
potable établi par ce dernier. En 1942, le réseau du service des eaux de 
Carouge fut incorporé à celui des Services industriels. 

Service du gaz 

Le premier janvier 1896, la Ville succéda à une société privée la 
« Société genevoise pour l'éclairage au gaz » qui, en 1856, avait pris le 
nom de « Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage au gaz », 
reprenant ainsi à son compte l'exploitation de l'usine à gaz de la Cou
louvrenière et du réseau de distribution. 

Service de l'électricité 
En 1882, concession de la Coulouvrenière, loi du 2 novembre 1892 con

cession d'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône portant 
sur la section du fleuve allant de l'aval de la Jonction au pont de Peney, 
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pour une durée de 89 ans. Une troisième concession pour la section allant 
de l'aval de l'usine de Chèvres jusqu'au pont de la Plaine fut accordée 
selon la loi du 9 octobre 1909 par l'Etat à la Ville de Genève. La Ville 
de Genève a participé en 1919 à la création de la société « L'Energie de 
l'Ouest-Suisse » (EOS). 

a) Exploitation des Services industriels par la ville de Genève jusqu'en 
1931 

Des trois services industriels de la Ville de Genève, l'un, celui des 
eaux, est ainsi d'origine ancienne. Il apparaît comme la continuation 
d'une attribution qui, de tout temps, a été celle de la cité. Les deux 
autres sont de création plus récente. Ils remontent à la seconde moitié 
du 19- siècle, époque où le gaz d'abord, puis l'électricité, ont reçu des 
applications industrielles. Us sont devenus de plus en plus importants au 
fur et à mesure de l'accroissement de la population et du développement 
de la technique qui, dans tous les domaines, ont exigé une consomma
tion de plus en plus considérable d'eau, de gaz et d'énergie électrique. 
Ces trois exploitations sont restées, jusqu'à une époque relativement pro
che, intégrées à l'administration publique de la Ville de Genève, dont 
elles constituaient une partie de son patrimoine. Il s'agissait ainsi d'une 
gestion municipale, de la compétence complète et exclusive de la Ville 
de Genève, réserve faite du droit de surveillance que l'Etat exerce sur 
les communes et qu'en conséquence il pouvait exercer aussi sur les 
Services industriels. 

b) Gestion par les Services industriels de Genève des services des eaux, 
du gaz et de l'électricité selon les lois organiques de 1931 

L'exploitation des services des eaux, du gaz et de l'électricité, consi
dérés comme partie intégrante de l'administration de la Ville de Genève 
a pris fin en 1931 par l'effet des lois dites de fusion. Les services des eaux, 
du gaz et de l'électricité ont été sortis du giron de l'administration muni
cipale sans pour autant être remis au canton. Leur gestion a été confiée 
à un établissement de droit public genevois, les Services industriels de 
Genève, personnalité morale de droit public. Il y a de cela quarante ans. 

Lors de la délégation de la gestion aux nouveaux SI, le total du bilan 
de l'exploitation par les Services industriels de Genève se montait à 
Fr. 58 332 362,74 ; celui de 1970 est de près de Fr. 315 000 000,—. Ces chif
fres sont évocateurs, mais il faut tenir compte dans les conclusions com
paratives que l'on entend en tirer de la dépréciation de la valeur de 
l'argent, l'évolution des prix du volume des investissements et de l'in
fluence des amortissements sur l'estimation des actifs. 
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Durant ces quarante années, la Ville a continué à avoir droit aux 
trois prestations qu'elle avait auparavant, soit : 
* — l'amortissement des capitaux investis 
* — l'intérêt annuel sur ces capitaux 
* — la part de bénéfice annuel lui revenant 
avec cette seule réserve que la part du bénéfice s'est trouvée limitée à 
Fr. 4 000 000,— au maximum par l'effet de l'article 26 de la loi du 
1er avril 1931, limite portée à Fr. 4 200 000,— par modification légale du 
21 octobre 1933, sans du reste que cette participation maximum ait pu 
toujours être atteinte. Et concurremment, comme auparavant, la Ville 
de Genève a constamment augmenté ses avances, la Caisse municipale 
jouant à l'égard des Services industriels le rôle de véritable office de 
crédit. 

Ainsi le seul changement fondamental résultant de la loi constitution
nelle de 1930 et de la loi organique de 1931 dans la situation de la Ville 
de Genève quant à la partie de sa fortune de droit public que forment 
les Services des eaux, du gaz et de l'électricité, est que Ton a passé du 
régime de la gestion municipale à celui de la gestion pour le compte 
de la Ville par un établissement de droit public jouissant d'une autono
mie fixée par la loi (les Services industriels de Genève, article 2 loi 1931). 

3. Aspects qui ont motivé les divers projets de lois actuellement à l'étude. 
a) Evolution démographique 

L'évolution démographique de ces dernières années s'est caractérisée 
par un accroissement de la population avec cette particularité que l'im
plantation des nouveaux immeubles s'est faite surtout dans les com
munes avoisinant la Ville. Les communes dans lesquelles se sont créés 
les nouveaux quartiers à caractère urbain, ou encore d'importantes cités 
satellites, ont donné lieu à une mutation de ces communes rurales ou 
semi-rurales en véritables villes (plus de 10 000 âmes). 

A l'évolution de la structure démographique se sont ajoutés la créa
tion et le développement d'industries et de commerces dans les com
munes dont les territoires se prêtaient à l'accueil de nouvelles entreprises 
avec des possibilités d'extension pour l'avenir. 

Ce phénomène démographique et économique a eu forcément une 
répercussion sur le volume de la consommation de l'eau, du gaz et de 
l'électricité qui s'est déplacé de manière particulièrement marquée vers 
ces communes. La comparaison peut être faite dans les tableaux suivants 
(page 36 et 37 des projets de lois). 

* Voir annexes, textes de lois du 1.4.1931, art. 24, 25 b et 26. 
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Années 1880 1895 1909 1931 1968 

Ville 
A u t r e 

t e r r i t o i r e 

nombre 

70 355 

29 357 

% 

70,6 

29,4 

nombre 

83 829 

31146 

% 

72,9 

27,1 

nombre 

116 574 

39 298 

% 

74,8 

25,2 

nombre 

128 189 

48 674 

% 

72,5 

27,5 

nombre 

169 546 

147 020 

% 

53,6 

46,4 

T o t a u x 99 712 100 114 975 100 155 872 100 176 863 100 316 566 100 

Tableau comparatif en francs et en pourcentages 
des recettes du service de l'électricité 

sur territoire de la Ville de Genève et sur celui des autres communes 
du canton 

Années 
Ville de Genève Autres 

communes Années 

Fr. % Fr. % 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

31 392 788,90 
33 078 062,30 
35 477 559,80 
37 889 636,15 
40 877 223,35 

43 293 189,10 
44 658 459,15 
47 785 117,45 
50 129 684,55 

71,6 
69,2 
67,2 
65,2 
64,2 
62,4 
60,8 
58 
57,7 

12 442 203,15 
14 687 356,60 
17 283 078,35 
20 181 067,45 
22 777 535,90 
26 061142,95 
28 686 073,10 
34 523 315,75 
36 727 581,65 

28,4 
30,8 
32,8 
34,8 
35,8 
37,6 
39,2 
42 
42,3 

b) Financement des Services industriels par la Ville de Genève 

Il y a un autre motif en droit, le plus important, qui a motivé cette 
nouvelle étude. Depuis toujours, la Ville de Genève, puisqu'il s'agit de 
son patrimoine, a supporté le financement des Services industriels. Elle 
l'a fait avant comme après la « fusion ». Elle a dû pour cela engager les 
disponibilités de la Caisse municipale et aussi recourir aux émissions 
d'emprunts qui ont nécessité le payement d'intérêts et d'amortissements. 
Or on peut prévoir que ces investissements de plus en plus considérables 
ne sont pas terminés et qu'ils connaîtront de nouveaux besoins massifs sui
vant les époques et en tout cas ces prochaines années. Ces investisse-
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ments n'ont pas facilité à la Ville la conduite de son ménage financier, tout 
particulièrement en temps de récession du marché des capitaux. Une 
cadence trop serrée de sollicitations adressées aux souscripteurs d'em
prunts publics n'est pas favorable à la collectivité qui s'endette. C'est 
actuellement le cas de la Ville de Genève. Indépendamment du payement 
des intérêts et des amortissements de ces emprunts, la Ville de Genève 
met à disposition des SI des capitaux qui portent un intérêt différent 
de celui des emprunts de la Ville. 

c) Résolution 

Il faut relever que depuis longtemps déjà la Ville demande que soit 
élaboré un nouveau statut des SI. Rappelons à ce sujet la résolution ci-
dessous votée à l'unanimité du Conseil municipal dans sa séance du 
28 février 1967. Ajoutons à cette résolution la déclaration de M. le Maire 
de la Ville de Genève. 

Résolution 

« Sur proposition de la commission municipale des finances des Ser
vices industriels, unanime, le Conseil municipal demande instamment 
au Conseil d'Etat que le nouveau statut des Services industriels soit très 
rapidement élaboré et soumis à l'examen du Grand Conseil. 

» Le Conseil municipal constate avec regrets que ce projet est à l'étude 
depuis de très nombreuses années. Le projet actuel rédigé a été accepté 
dans ses principes par le Conseil administratif depuis plusieurs mois. Le 
Conseil municipal souhaite que son entrée en vigueur puisse être pro
mulguée pour l'exercice 1968. » 

En effet, à la fin 1965, les investissements de la Ville dans les Ser
vices industriels s'élèvent à plus de 149 millions de francs, le service de 
la dette des Services industriels absorbe plus de 7 millions de francs, les 
amortissements sont de 12 millions de francs. 

Certains services, malgré l'augmentation de la population, accusent 
des recettes qui plafonnent. Les frais d'exploitation progressent sans cesse. 
Les achats d'énergie électrique augmentent aussi, ils s'élèvent à 27 mil
lions de francs en 1965. Il s'ensuit que, prochainement, la part de bénéfice 
due à la Ville ne pourra plus être versée, ni même créditée. 

Les Services industriels, soumis aux conséquences de l'évolution démo
graphique et de la nouvelle répartition de la population, doivent pour
suivre le développement de leur équipement. Les nouveaux investisse
ments nécessitent annuellement 30 à 40 millions de francs. Dans les condi
tions présentes, la Ville de Genève éprouve de plus en plus de difficultés à 
remplir les obligations découlant des dispositions de l'article 19, lettre d, de 
la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève. 
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Du fait des amortissements imposés par l'article 24 et des prélèvements 
définis à l'article 25, les dispositions de l'article 26 ne pourront plus être 
respectées, sans nuire aux exigences financières de la Ville. 

L'autorité municipale est consciente de la lenteur de la procédure par
lementaire ; c'est pourquoi elle suggère que, dans le cadre de cette refonte 
générale, les trois problèmes suivants soient examinés de toute urgence : 

— la garantie doit être assurée pour les investissements anciens et futurs 
de la Ville ; 

— en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi sur les Services indus
triels, un nouveau plan d'amortissement indépendant de l'échéance 
de 1981 doit être élaboré sur des critères plus rationnels ; 

— les Services industriels doivent jouir d'une plus grande autonomie 
dans le financement de leurs investissements. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil d'Etat 
de souscrire à cette requête parce qu'il est conscient de la nécessité de 
dispositions nouvelles qui soulageraient les finances municipales. 

Déclaration de M. Rochat, maire. Le Conseil administratif partage 
entièrement vos inquiétudes et accepte les conclusions et la résolution qui 
vient d'être lue par M. Berner, rapporteur. 

En effet, vous connaissez les efforts constants que nous avons faits 
en vue d'obtenir une loi raisonnable à présenter au Grand Conseil. Il est 
extrêmement urgent, maintenant, que le Conseil administratif de la Ville 
de Genève soit dans une situation plus claire. Qu'on le veuille ou non, les 
Services industriels conditionnent actuellement pour ainsi dire totale
ment notre équilibre financier : une dette de 149 millions de francs, les 
intérêts de cette dette qui ne sont pas versés, cela est considérable, et 
conditionne incontestablement aussi l'assiette fiscale faite de nos contri
buables. 

En conséquence, je pense que vous devez approuver cette résolution, 
qui correspond exactement au point de vue du Conseil administratif. 

d) Echéance et renouvellement des concessions 

(texte non discuté en commission) 

Les concessions genevoises d'utilisation de la force motrice hydrau
lique du Rhône sont au nombre de trois : Coulouvrenière, Chèvres, La 
Plaine. Elles ont été accordées par l'Etat à la Ville en 1882, 1892, 1909. 
Ces concessions viennent à échéance le 3 novembre 1981. 

Problème du renouvellement des concessions 

Selon les accords signés entre la Ville de Genève et le canton « La 
Ville est restée titulaire des concessions bien qu'elles soient exploitées, 
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conformément à l'article 2 de la loi organique du 1er avril 1931, par les 
Services industriels... C'est donc la Ville qui peut prétendre au renou
vellement des concessions, c'est à elle que les nouvelles concessions doi
vent être accordées, tout en rappelant que la gestion et l'exploitation 
sont assurés par les SI » (3289 page 59). 

Selon la législation fédérale sur le droit d'eau, l'article 58 stipule : 
« Si la concession a été accordée à une communauté, celle-ci peut en 
exiger le renouvellement à son expiration, à moins que des raisons d'in
térêt public ne s'y opposent ». 

Ainsi, lorsqu'en 1981 la concession utilisée pour l'usine de Verbois 
viendra à échéance, la Ville, qui est une communauté au sens de la loi 
fédérale, pourra sans aucun doute en exiger le renouvellement, si toute
fois (réserve faite par la loi) des raisons d'intérêt public ne s'y opposent 
(3291, page 57). 

Vu la date rapprochée de l'échéance des concessions et bien qu'aucun 
passage des lois ne prévoit le renouvellement anticipé, « rien n'empêche 
que le Canton et la Ville de Genève s'entendent dès maintenant pour 
renouveler les concessions à de nouvelles conditions » (procès-verbal 
page 79). 

C'est au sujet de ces nouvelles conditions que, de l'avis unanime de 
la commission, les intérêts de la Ville doivent être sauvegardés. 

Le problème du renouvellement des concessions a déjà été soulevé 
au Conseil municipal. Le 27 juin 1968 l'arrêté suivant a été voté : 

« Article unique. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève le renou
vellement des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique 
du Rhône qui lui ont été accordées par les lois des 30 septembre 1882 
(Coulouvrenière), 2 novembre 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois). Il appar
tiendra au Conseil municipal de se prononcer au sujet de ces conces
sions. » 

Cet arrêté n'a pas eu de suite, car les projets de loi sur les conces
sions (3289, 3290, 3291) ont été remplacés par les projets de loi faisant 
l'objet de ce rapport. 

L'étude des problèmes posés par le renouvellement des concessions 
fait apparaître que les droits de propriétaire de la Ville vis-à-vis des 
SI ne sont pas de même nature que les droits du propriétaire privé sur 
la chose qu'il possède. Il s'agit ici de droit public et non de droit privé ; 
c'est la raison pour laquelle la Ville ne peut réclamer un prix basé sur 
la valeur vénale pour le transfert de son patrimoine aux SI afin que 
ceux-ci deviennent propriétaires des biens qu'ils gèrent depuis 1931. 
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Rappelons à ce sujet, que le contrôle exercé par le Conseil municipal 
sur la gestion des SI (budgets d'exploitation et de construction) reste sou
mis à l'approbation du Conseil d'Etat. A deux reprises ce dernier a 
approuvé les budgets refusés par le Conseil municipal. 

Les terrains et bâtiments situés sur le territoire de la Ville de Genève, 
et ne comportant pas d'installations, qui étaient inscrits au Registre fon
cier à la fois au nom de la Ville et des SI, comme par exemple le terre-
plein de l'Ile, ont été rachetés par la Ville selon arrêté du Conseil muni
cipal, ceci afin de régler une partie du contentieux Ville-Services indus
triels. 

Quant aux biens immobiliers ne comportant pas d'installations et 
situés dans les autres communes du canton, leur propriété n'a pas encore 
été discutée (une liste a été communiquée par le Service immobilier de 
la Ville de Genève). 

e) Modernisation de la structure des SI 

L'évolution de la technique, l'ampleur des besoins financiers néces
sitent une adaptation de la gestion des SI. C'est aussi dans ce sens que dif
férents projets ont été déposés devant le Grand Conseil nos 3289-3290-
3291, projet de loi sur les concessions, modifiant la loi sur l'organisation 
des SI, 3296 du 13 septembre 1968 (projet Gagnebin). Puis, les 3435 et 
3436 projets étudiés par la commission ainsi que par une commission 
du Grand Conseil. 

4. Propriété des SI (chapitre actuellement à l'étude) 

5. Les concessions (chapitre actuellement à l'étude) 

6. Quelques questions soulevées par Vétude du projet de loi 

Problèmes jinanciers découlant des projets de loi 

La situation financière résultant du rôle de bailleur de fonds que la 
Ville a joué pendant 40 ans vis-à-vis des Services industriels est résumée 
dans le tableau n° 1. 

Evolution de la créance de la Ville de Genève sur les Services indus
triels. (Tableaux n^ 1 et nu 2.) 

On voit qu'en 1931, à l'entrée en vigueur des lois organiques, les Ser
vices industriels avaient une dette à l'égard de la Ville de Fr. 50 646 999,— 
garantie par Fr. 50 067 635,15 d'immobilisation. 

En 39 ans, les Services industriels ont fait pour 534 millions de francs 
d'immobilisations, ils en ont amorti 294 millions de francs. Il reste donc 
240 millions de francs. 
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Couverture actuelle : dette de 206 millions de francs couverte par 290 
millions de francs. 

La Ville a prêté aux Services industriels en 39 ans, en tenant compte 
des remboursements successifs et des emprunts contractés directement 
par la Ville, une somme s'élevant au 31 décembre 1970 à Fr. 206 754 961,88, 
soit : 

Fr. 180 054 961,88 solde de la créance 
Fr. 26 700 000,— montant au 31 décembre 1970 des emprunts con

tractés par la Ville 

Fr. 206 754 961,88 

Ainsi, si le projet de loi était entré en vigueur le 31 décembre 1970, 
cette somme de 206 millions de francs eût été comptabilisée de la façon 
suivante : 

30 millions de francs souscris par la Ville au capital des SI. 
55 millions de francs souscris par l'Etat et à rembourser à ' l a Ville. 
15 millions de francs souscris par les communes et à rembourser à 

la Ville. 
100 millions de francs de capital des Services industriels selon le pro

jet de loi. 

Et Fr. 106 754 961,88 remboursés par les Services industriels à raison 
de 4 millions de francs par an au minimum. Les Services industriels ver
sent des intérêts du solde au taux moyen des emprunts publics de la 
Ville, selon l'arrêté du Conseil municipal (article 5). 

Actuellement, la Ville perçoit les intérêts de la créance ordinaire 
à un taux moyen. On peut faire remarquer à cette occasion que 
cette créance de 206 millions de francs est énorme pour une collectivité 
publique dont le budget ordinaire était en 1970 de 149 millions de francs 
et qu'elle explique en partie le fait que depuis plusieurs années la Ville 
a désiré apporter des modifications au statut des Services industriels. 

D'autre part, on relève que la participation de la Ville au bénéfice 
des Services industriels (tableau n<> 3) représentait en 1933 le 24,2 % du 
budget de la Ville, alors qu'en 1971 ces mêmes Fr. 4 200 000,— n'en repré
sentent que 2,3 %. 

En effet, le droit de propriété de la Ville peut se traduire par cette 
part fixe au bénéfice de Fr. 4 200 000.—. En 1933, les Fr. 4 200 000,— repré
sentaient une part importante des recettes de la Ville alors qu'aujourd'hui 
elle constitue une part minime des recettes d'autant plus que cette somme 
n'est pas toujours régulièrement versée en trésorerie. 
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En outre, la Ville a augmenté sa créance jusqu'à 206 millions de 
francs pour permettre aux Services industriels de faire des investisse
ments principalement dans des communes suburbaines. Telle est la situa
tion actuelle. 

D'après les nouveaux projets de loi, la part fixe de Fr. 4 200 000,— est 
supprimée et remplacée par une redevance (7 % des encaissements) qui 
dépend de la consommation d'électricité. Cette redevance aurait été en 
1969 de Fr. 4 264 488,40 (voir page 63 du projet de loi) et en 1970 de 
Fr. 4 469168,30. 

Cette redevance devrait en principe toujours être versée en trésorerie, 
et du fait qu'elle est proportionnelle à la consommation d'électricité, elle 
serait en quelque sorte indexée. 

Lors de la discussion de la commission, les problèmes suivants ont 
été soulevés : 

1. Ne pourrait-on pas demander que le transfert du droit de propriété 
soit subordonné au contrôle des comptes SI par une fiduciaire pour 
vérifier les comptes jusqu'à extinction de la dette de 106 millions de 
francs ? 

2. Ne pourrait-on pas demander que l'Etat se porte garant du rembour
sement des 15 millions de francs avancés par la Ville aux communes, 
ainsi que du solde de la créance de 106 millions de francs ? 

3. Ces différents arrangements entre la Ville, l'Etat et les Services indus
triels pourraient être inscrits dans une sorte de règlement du conten
tieux. Le projet de ce règlement pourrait être soumis au Conseil 
municipal. 

4. Si les SI reprennent, conformément à la nouvelle loi, le patrimoine 
appartenant à la Ville selon la loi organique, ils reprennent aussi le 
droit au renouvellement des concessions. Quelle contre-partie la Ville 
peut-elle demander en échange ? 

Annexes : tableaux : 

1. Mouvement des immobilisations des SI et évolution de la créance de 
la Ville de Genève. 

2. Evolution de la créance de la Ville de Genève sur les SI. 

3. Comparaison de la recette budgétaire provenant de la participation 
de la Ville de Genève au bénéfice des SI par rapport au total des 
recettes budgétaires. 
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Tableau n° 3 
Comparaison de la recette budgétaire provenant de la participation 

de la Ville de Genève au bénéfice des Services industriels par 
rapport au total des recettes budgétaires 

Année 
Participation de la 

Ville au bénéfice 
des SI 

Total des recettes 
budgétaires % 

1933 CR 4 200 000,— 17 319 933,90 24,2 
1938 CR 4 143 969,85 18 661923,20 22,2 
1950 CR 4 200 000— 35 448 164,06 11,8 
1960 CR 4 200 000,— 54 210 431,45 7,7 
1970 budget 4 200 000,— 149 008 687,70 2,8 
1971 budget 4 200 000,— 182 210 986,50 2,3 

Débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Si nous étions vraiment au bout 
de notre ordre du jour, je ne prendrais pas la parole. Mais comme on 
a l'impression que, par moments, lors de cette séance, on doit remplir des 
vides, je dirai quelques mots sur ce mémoire intermédiaire. (Rires et 
exclamations.) 

Je voudrais simplement attirer l'attention de ce Conseil municipal sur 
l'importance du problème que pose pour notre Conseil le nouveau pro
jet de loi régissant dans une certaine mesure l'indépendance financière 
des Services industriels. 

Ce problème est important pour ce Conseil municipal parce que les 
Services industriels doivent à la Ville de Genève la coquette somme de 
206 millions. 

Au point précédent, on a parlé de l'aménagement du quartier des 
Grottes, qui va nous coûter très cher. Or, les Services industriels nous 
doivent une somme de 206 millions... 

Je rappelle que ce rapport est un rapport intermédiaire et que, par 
conséquent, il faut qu'il ait une suite. Cette suite doit se faire en colla
boration et conjointement au rapport qui a été fait par la commission 
du Grand Conseil sur ce même sujet. 

Je terminerai mon intervention en demandant que la commission des 
Services industriels de ce Conseil municipal se réunisse encore avant 
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l'été pour mettre au point la suite qu'elle doit donner à ce rapport, qu'elle 
nomme un nouveau rapporteur et qu'elle puisse continuer ainsi ses tra
vaux en relation avec les documents qui, je crois, sont terminés ou vont 
être terminés au Grand Conseil. 

J'insiste auprès du conseiller administratif responsable de la suite à 
donner à ce problème, de manière que la commission soit réunie le plus 
rapidement possible. 

Le président. Nous convoquerons la commission des Services indus
triels le plus rapidement possible. 

M. Noël Louis (ICS). Si je souscris avec enthousiasme en grande par
tie à ce qu'a dit notre collègue Mnie Berenstein-Wavre, j 'ai un peu de la 
peine à la suivre quand elle nous invite à poursuivre nos travaux encore 
avant la fin des vacances, cela pour la bonne et simple raison que nous 
savons les uns et les autres, par nos collègues députés, que le projet ini
tial que nous avons travaillé a été à peu près, à 75 %, chambardé par les 
députés. 

Donc, le reste de notre travail, car, je l'admets, nous avons un gros 
solde de travail à faire, ne peut être, à mon avis, valable que quand nous 
saurons de façon précise ce qu'ont chambardé les députés. 

Je n'en fais pas une affaire de principe ou de chicane, mais je ne 
pense pas qu'il soit réellement très utile qu'avant les vacances la com
mission se réunisse. 

Le président. Conformément à la proposition de M. Louis, la prési
dence attendra que trois membres de cette commission lui présentent 
une demande de la convoquer, cela conformément au règlement. 

Le Conseil municipal prend acte de ce mémoire. 

26. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous dire 
que Mm« Hilly Mendelssohn a fait don à mes services d'une somme de 
20 000 francs, ce qui est extrêmement généreux — et nous avons eu l'occa
sion de lui exprimer notre reconnaissance — pour fonder un prix Hilly. 

Le premier de ces prix, d'une valeur de 1500 francs, sera donné à un 
lauréat du Prix de la jeune gravure suisse, déjà cette année. 
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M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais communiquer à ce Conseil 
que le Conseil administratif, devant la détresse des réfugiés pakistanais, 
et à l'instar de ce qu'a fait le Conseil d'Etat, a décidé d'octroyer à ces 
réfugiés, par le truchement de la Croix-Rouge suisse, une somme de 
25 000 francs, le Conseil d'Etat votant dans ce même but un crédit de 
50 000 francs. (Applaudissements.) 

27. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris avec regret que Mm« Montavon, qui 
siège dans le groupe du parti du travail, est absente pour cause de mala
die. Le bureau lui adressera ses vœux de rétablissement. 

Nous avons reçu la pétition suivante : 

Groupe d'habitants du quartier des Pâquis 
p.a. M. G. Coutaz, 32, rue de Zurich. 

Genève, le 27 mai 1971. 
Bureau du Conseil municipal 
Hôtel de ville 
1204 Genève 

Concerne : pétition pour l'équipement socio-culturel des Pâquis. 

Messieurs, 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de la pétition 
annexée au sujet de l'équipement socio-culturel de notre quartier et 
d'accepter de nous recevoir à une séance de la commission des pétitions. 

Nous vous remercions de l'attention avec laquelle vous considérerez 
notre demande et nous vous présentons, Messieurs, nos salutations dis
tinguées. 

Pour le groupe d'habitants : 
G. Coutaz. 

Annexe : mentionnée. 

PÉTITION 

(sera adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève) 

Nous, habitants du quartier des Pâquis, réunis en assemblée le 11 mars 
1971, constatons : 

— une absence quasi-totale de terrains de jeux pour les enfants ; 
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— une grande dispersion et un équipement insuffisant des centres 
sociaux (centres de loisirs, médico-social, bibliothèque). 

Par conséquent, nous estimons indispensable la mise à disposition 
d'un terrain de jeux et la création d'une maison de quartier regroupant 
les centres socio-culturels pour tous les âges. 

Nous proposons à cet effet : 

— que la Ville réalise avec la Confédération l'échange du Prieuré 
et qu'elle le mette à disposition des habitants du quartier. 

Les enfants ayant absolument besoin d'un terrain de jeux pour l'été, 
il est indispensable que votre réponse nous parvienne vers la mi-juin 
1971. 

15 signatures. 

Association des habitants du 
quartier des Pâquis 
p.a. Gérard Coutaz 
32, rue de Zurich 

1201 Genève 

Bureau du Conseil municipal 
Hôtel de ville 
1204 Genève 
Genève, le 11 juin 1971. 

Messieurs, 

Pétition pour l'équipement socio-culturel des Pâquis. 

Nous nous référons à notre lettre du 24 mai 1971 et vous adressons 
10 nouvelles listes de signatures concernant la pétition pour l'équipement 
socio-culturel des Pâquis. 

Il est de toute urgence que la question du terrain du Prieuré soit 
examinée lors de votre prochaine séance, de façon à ce qu'une solu
tion puisse être trouvée avant le début des vacances scolaires, soit fin 
juin 1971. 

D'avance nous vous remercions de votre décision que nous espérons 
favorable et dans l'attente ds vos nouvelles, nous vous présentons, Mes
sieurs, nos respectueuses salutations. 

pp. Association des habitants du 
quartier des Pâquis. 

Annexes 

Préconsultation 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que ce Conseil doit prendre en consi
dération très rapidement cette pétition. 
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Effectivement, la situation dans le quartier des Pâquis est extrême
ment pénible pour tous les habitants. Une solution provisoire pourrait 
être trouvée avec la maison du Prieuré et les pétitionnaires demandent 
instamment qu'ils soient reçus très prochainement, cette année encore 
(avant les vacances). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En attendant qu'une com
mission de votre Conseil se penche sur ce problème, je me permets de 
faire une ou deux remarques concernant cette pétition. 

D'abord, en ce qui concerne le Prieuré, ainsi qu'on l'a dit, nous ne 
sommes pas chez nous puisqu'il s'agit d'une parcelle appartenant à la 
Confédération. 

Nous aurions pu souhaiter aussi que le Prieuré reste ce qu'il est ou 
soit restauré et puisse être transformé en centre socio-culturel avec une 
zone verte. 

Vous n'ignorez pas que le développement de la ville et de sa ban
lieue nécessite l'extension prochaine de la station de filtration des eaux 
du Prieuré. Ensuite de discussions multiples et d'études avec les Services 
industriels, qui ont déjà une conduite forcée qui vient au Prieuré, il sera 
indispensable, dans deux ou trois ans — je ne puis pas articuler de date 
absolue — de prévoir l'extension de cette usine de filtration qui ne peut 
se faire ni en sous-sol, à cause des conduites, ni en élévation, c'est-à-
dire à peu près au niveau du sol, et qui nécessiterait d'ailleurs une grande 
partie de la parcelle. 

Le premier point concernant ce magnifique emplacement, c'est vrai, 
c'est de savoir si l'eau du robinet servie à tous les habitants passe avant 
d'autres choses. Je crois que la réponse est assez simple à donner. 

Le second point, c'est que la Ville est entrée en négociation avec la 
Confédération et les Services industriels pour négocier d'éventuels échan
ges ou acquisitions de parcelles. 

Très prochainement, le président des Services industriels, celui qui 
vous parle et probablement encore un de ses collègues vont se rendre 
auprès de M. Celio pour discuter de ces problèmes. 

Tant que cette parcelle du Prieuré n'appartient pas à la Ville et 
qu'elle relève de la Confédération, nous ne pourrons, nous, que nous 
livrer à des recommandations. 

Si des travaux ne sont pas entrepris sur cette parcelle avant deux ou 
trois ans, la logique voudrait que le terrain soit mis à disposition. Mais 
nous ne pouvons pas le décider à la place de la Confédération, qui est le 
légitime propriétaire du terrain. 
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Lorsque votre commission examinera le problème d'une utilisation 
temporaire du terrain, nous pourrons parfaitement, selon ce que décide 
le Conseil municipal, intervenir auprès de la Confédération. Croyez-
nous, même avant que vous vous réunissiez, lorsque nous discuterons 
avec M. Celio de ces problèmes, nous lui ferons cette suggestion. Mais 
nous ne pouvons pas, comme cela, de but en blanc, dire qu'on va faire 
cela au mois de juin, comme le demande je crois la pétition. Nous vous 
donnerons des réponses. Nous ne pouvons pas nous engager pour des 
terrains qui ne nous appartiennent pas. 

Tout ce que je voulais vous dire, c'est que des tractations avec la 
Confédération, les Services industriels, sont engagées et que nous ne 
désespérons pas de trouver une solution transitoire qui soit favorable 
pour tout le monde. 

Maintenant j 'aimerais souligner quand même, pour ne pas reprendre 
la boutade d'Alphonse Allais qui disait qu'il faudrait construire les villes 
à la campagne, qu'il y a de nombreux endroits en ville où l'on n'a pas 
la possibilité d'avoir, devant ses fenêtres, un terrain de jeu ou une zone 
verte. Il serait souhaitable que tout le monde puisse l'avoir. 

Moi-même, lorsque j'étais petit, je devais aller depuis le milieu de la 
rue de Lyon jusqu'au parc Mon-Repos avec ma mère. Je pense que le 
Prieuré, qui ne se trouve qu'à 150 mètres du parc Mon-Repos, n'est quand 
même pas une distance impossible pour qu'on doive aussi s'y amuser. 

Par conséquent, nous interviendrons pour que les enfants du secteur 
puissent jouer dans la parcelle du Prieuré. Nous espérons que nous abou
tirons mais, si cela ne devait pas aboutir, ce que je déplorerais, il y a 
quand même le parc Mon-Repos à 150 mètres. 

M. Jean Brulhart (S). Nous avons eu maintes fois l'occasion de parler 
de ce problème avec M. Ketterer, conseiller administratif, et il est inu
tile d'allonger. 

Peut-être qu'Allais a dit qu'il fallait construire la ville à la campa
gne. Il n'empêche que, dans notre ville, aujourd'hui, au quartier des 
Pâquis, il y a un terrain magnifique, avec des arbres magnifiques. Que 
trouve-t-on sur ce terrain ? Des voitures ! Les gosses doivent tourner 
autour des voitures pour jouer. Actuellement, le Conseil administratif 
accepte cette situation. 

Je sais que le Conseil administratif est en train d'avoir des tracta
tions avec la Confédération mais cela dure depuis des années, et il nous 
semble que, depuis des années, ces questions auraient pu être réglées. 
On aurait très bien pu même provisoirement mettre à la disposition des 
habitants de ce quartier ce terrain qui est magnifique. Je le répète une 
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fois de plus, les arbres qui sont sur ce terrain ne devront pas être abat
tus, même pour une station de filtration. Nous savons que l'agrandisse
ment de la station de filtration devra permettre de conserver les arbres 
de ce terrain. Il importe de le savoir tout de suite, avant d'envoyer les 
bûcherons, comme cela se fait dans d'autres quartiers. 

Les pétitionnaires sont prêts à écouter, à entendre, à comprendre. 
Ils aimeraient que les tractations ne durent pas jusqu'en 1974, date à 
laquelle on fera une fouille dans le terrain. 

Dans la mesure où cela est possible, nous demandons que la commis
sion soit convoquée ce mois encore et que les pétitionnaires soient reçus 
ce mois encore, c'est possible. Ils sont prêts à entendre tout ce que le 
Conseil administratif voudra bien dire, mais ils sont également impa
tients. 

Je vous signale qu'une fête a été organisée dans ce quartier, il y a 
une quinzaine de jours, et, sur ce terrain, il y a eu plus de 300 gosses, 
comme l'a dit la presse, et il y a eu des centaines de personnes qui sont 
venues, dans un quartier des Pâquis où il est difficile de réunir la popu
lation surtout un samedi après-midi. 

Je pense que ce Conseil devrait tenir compte de cette situation. Les 
gens des Pâquis sont exaspérés, car les voitures ont la priorité sur les 
personnes. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes bien entendu d'accord avec 
le renvoi à la commission des pétitions dans un délai aussi bref que 
possible. 

Je voudrais simplement ajouter à toutes les considérations faites par 
mon collègue Brulhart le fait que la Ville a la possibilité d'examiner 
et de donner un préavis favorable ou défavorable sur tous les plans 
d'aménagement du quartier. 

Dans ce domaine-là, je pense que le service immobilier de la Ville 
de Genève pourrait faire ce qu'il n'a malheureusement pas trop souvent 
fait, c'est-à-dire demander que les constructions nouvelles réalisées dans 
les quartiers de la ville soient suffisamment espacées, suffisamment 
aérées, de façon qu'on puisse replanter des arbres qu'on est obligé d'abat
tre par ailleurs. 

Il semble qu'il y a toute une modification de la politique de la Ville 
face à la construction privée, de façon que les emplacements pour les 
enfants puissent jouer devant leur bâtiment autant que possible, plutôt 
que de les envoyer dans d'autres quartiers. 

Peut-être bien que du temps où M. Ketterer était enfant la rue des 
Pâquis était possible à trotinette ou à petit char, mais, aujourd'hui, elle 
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est couverte de véhicules. Il semble que la situation a quelque peu 
évolué. Il n'est pas satisfaisant de revenir à d'anciennes situations aux
quelles M. Ketterer a fait allusion malencontreusement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux précisions. 

M. Brulhart accordera que la requête des habitants est toute récente. 
S'il y a des années que nous discutons de cette parcelle avec la Confédé
ration et les Services industriels, la requête des habitants est toute fraî
che, et ce n'est que récemment que nous avons eu connaissance de ce 
nouveau besoin exprimé. 

Je dois dire aussi que nous avons défendu les intérêts de la Ville, 
et vous y serez sensibles. La Confédération était prête à lâcher le ter
rain du Prieuré mais, en compensation, elle convoitait un bon gros ter
rain dans le quartier des Grottes, notamment là où nous pensons com
mencer avec des logements. Il a fallu dissuader la Confédération d'aller 
se rabattre sur un terrain aux Grottes que la Ville convoitait pour des 
logements. Cela n'a pas fait avancer beaucoup la situation. La Confédé
ration exige, en compensation de la parcelle du Prieuré, un terrain si 
possible en territoire urbain. C'est la solution que nous sommes en train 
de rechercher, en commun avec les Services industriels. 

Encore une fois, on peut déplorer — et je le déplore — que des voi
tures se trouvent sur ce terrain, mais soyez assurés que, si nous pouvons 
convaincre nos interlocuteurs de le laisser à la disposition des gosses, 
nous serons les premiers heureux. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une deuxième pétition : 

Genève, le 1er juin 1971. 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1211 Genève 3 

C'est à la suite d'une disposition de circulation nouvelle, en elle-même 
intéressante du service autobus CGTE, un groupe de commerçants de la 
rue des Pâquis a décidé sans attendre et votre nomination et celle du 
bureau du Conseil municipal, d'adresser à votre secrétariat la présente 
pétition. Le soussigné en a été délégué dans cette circonstance. 
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En effet, le cas présent indiqué dans le texte de la pétition, les cir
constances impérieuses urgentes ont échappé jusqu'alors, sauf aux com
merçants soussignés, intéressante masse de contribuables. En regard des 
pertes d'affaires (jusqu'à 40 %) qu'ils enregistrent par la diminution 
toujours plus flagrante de stationnements dans le quartier, il y a lieu de 
trouver toute solution même très temporaire valable pour y remédier. 

Parmi ces commerçants, presque tous membres soit du TCS ou de 
TACS, il est estimé que le terrain vague du Casino pourrait se prêter à 
un parking provisoire de surface, ne serait-ce que pour les 3 ans à venir. 
Le Conseil fédéral, on le sait, interdit pour cette durée toute construc
tion qui n'est pas absolument urgente. Bien qu'un Casino soit d'une uti
lité évidente, il ne serait que juste pendant ce temps de carence, que sa 
surface s'y prêtât pour un parcage. Mais sur le plan juridique qu'en est-
il avec les tractations, il faut se le demander, entre la Ville et la SI 
Grand-Casino ? Une disposition provisoire est-elle possible ? 

D'autre part, et cela s'adresserait au service cantonal de circulation 
— les commerçants signataires exigent une reconsidération des station
nements à 15 heures, trop largement prodigués dans notre quartier. Il est 
de nombreux véhicules (même étrangers au quartier) qui restent des 
semaines entières, fixes, en stationnement. Il est évident que de telles 
ventouses doivent être parquées à l'extérieur, à la périphérie immédiate 
de la ville en dehors des rues commerçantes. 

Ainsi est-il espéré qu'avec l'appui du TCS et de TACS, les membres 
signataires de ladite pétition obtiendront satisfaction pour qu'une répar
tition judicieuse des horaires de stationnements à 4 et 2 heures soit dis
posée, en diminuant les bandes réservées pour 15 heures. 

Quant au terrain du Casino — il serait un précédent — il faut noter 
que le comité de la Société des cafetiers et restaurateurs du canton de 
Genève se déclare prêt d'intervenir pour tout cas semblable de possibi
lité de parcage provisoire, fût-il possible une saison seulement. 

Restant dans l'attente d'une réponse diligente et favorable avec remer
ciements par avance, veuillez agréer Monsieur le président, l'expression 
de mes salutations distinguées. 

Association des intérêts des Pâquis 
Genève 

Copie aux secrétariats : 
du TCS, de l'ACS et de 
Société des cafetiers et restaurateurs. 

Domicile civique des pétitionnaires : 

Hôtel de Genève, rue des Pâquis 27, 1201 Genève. 
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PÉTITION 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 

Hôtel de Ville 

1211 Genève 3 

Les signataires ci-après demandent la prise en considération de la 
demande d'installer un parking provisoire sur les parcelles 3312 et 3313 
fl. 5 du cadastre de Genève-Cité (ex-Kursaal). 

Ils demandent que, selon l'article 55 du règlement du Conseil munici
pal, cette pétition, vu l'arrêté fédéral qui vient d'être décrété, soit envoyée 
à la commission des pétitions, soit à une autre autorité compétente. 

423 signatures. 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Emile Piguet (ICS). Il faudrait savoir quand on renvoie cette 
affaire à la commission des pétitions. Si c'est au mois de septembre ou 
d'octobre, cela n'a plus aucune utilité pour cet été. 

Ou bien on joue le jeu, on renvoie cette pétition à la commission avant 
les vacances, on essaie de faire quelque chose, à moins que le Conseil 
administratif ne nous dise que dans un avenir rapproché la reconstruc
tion du Grand-Casino va démarrer, alors on l'admet, ou bien on ne la 
renvoie pas à la commission, ce n'est pas la peine. 

Le président. En principe, si une commission a du pain sur la plan
che, le président la convoque le plus rapidement possible. 

M. Jean Bruinart (S). Excusez-moi, mais « le plus rapidement possi
ble » peut être septembre. On devrait dire : au mois de juin encore. Il en 
va de même pour l'autre pétition. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
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Recommandé-Exprès 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Genève, le 13 juin 1971 

Monsieur le président, 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance d'une réso
lution votée par l'Assemblée des habitants de Plainpalais, à l'issue d'une 
manifestation qui a eu lieu le 12 juin 1971. 

A cet effet, nous vous remettons ci-inclus le texte intégral de ladite 
résolution. 

Il va sans dire que notre action se prolongera au cours des jours pro
chains. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ce 
qui précède, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salu
tations distinguées. 

p. l'Assemblée des habitants de Plainpalais : 
G. Curonici. 

Annexe mentionnée. 

Résolution des habitants de Plainpalais 
adressée aux autorités cantonales et municipales de Genève 

Nous, habitants du quartier de Plainpalais, nous nous sommes réunis, 
au terme d'une manifestaiton, sur le terrain des Minoteries, le 12 juin 
1971. 

En opposition à la dégradation de nos conditions de vie, nous sommes 
décidés à résister à : 

1. Toute nouvelle extension au système actuel de circulation, basé 
sur les transports individuels. 

2. L'élimination des espaces peu ou pas construits et leur attribution 
à la circulation et à la construction d'immeubles de rapport. Ces 
espaces pourraient être aménagés en locaux et terrains pour tous : 
places de jeux, bibliothèque, locaux pour toutes sortes d'activités. 

3. L'abattage des derniers arbres du quartier. 

4. La dégradation, l'abandon et la démolition des immeubles anciens 
et surtout des logements bon marché. 

Assemblée des habitants de Plainpalais 
p.a. c/o M. G. Curonici 
Rue de l'Aubépine 2 
1205 Genève 
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Nous disons NON au développement actuel de la ville, qui se fait con
tre les besoins des habitants. 

Nous voulons maintenant des terrains et des locaux, pour tous et près 
du logement. 

En particulier, nous voulons : 

1. Que les deux nouvelles rues des Minoteries ne soient pas cons
truites, que les arbres centenaires ne soient pas abattus et que les ter
rains ainsi libérés soient aménagés en espaces collectifs pour le bien des 
habitants du quartier, des futurs locataires des deux immeubles qui seront 
construits sur ces emplacements, et des enfants du Foyer Saint-Vincent. 

2. Nous voulons que le terrain et les locaux de l'école de gendarmerie 
à la rue de Carouge soient mis la disposition des habitants, maintenant, 
même à titre provisoire. 

Assemblée des habitants de Plainpalais. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, par lever de mains à 
l'issue de la manifestation. 

Genève, Plainpalais, le 12 juin 1971. 

M. André Hediger (T). Je ne veux pas revenir complètement sur cette 
lettre ce soir, mais sur le sujet du quartier de Plainpalais. Ces parents 
demandent depuis un certain temps un centre de loisirs et des terrains 
de jeux. 

Plusieurs fois, en commission des travaux, je me suis heurté à 
M. Ketterer en lui demandant quand allait venir ce plan d'aménagement 
du terrain Hugo-de-Senger, ou bien qu'il nous fasse d'autres proposi
tions. 

Il semble que les parents de Plainpalais ont raison de continuer à vou
loir défendre leur quartier pour que leurs enfants ne se fassent pas écra
ser à tous les coins de rue et qu'ils aient enfin des terrains de jeux pour 
pouvoir s'amuser. 

J'aimerais une fois pour toutes — je ne veux pas m'énerver ce soir 
comme je l'ai fait parfois à la commission des travaux — que vous nous 
disiez, monsieur Ketterer, ce que vous allez faire à Plainpalais. Ce ne 
sont pas des déclarations dans les journaux qui rassurent les gens. Ce 
qu'ils veulent, ce sont des terrains, et le plus rapidement possible. 

La pétition est partie au mois de novembre. Nous sommes au mois de 
juin, à la veille des vacances, et rien n'est encore fait. Je trouve cela 
scandaleux. On se moque de la population ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Hediger a bien fait 
de dire qu'il fallait garder son calme. 

En ce qui concerne l'aménagement du terrain de jeu pour les enfants, 
je puis vous dire que le Conseil administratif a fait diligence et a 
demandé au Conseil d'Etat de pouvoir fermer, cet été encore, la rue 
Hugo-de-Senger, au débouché des rues Rodo et Dizerens, pour l'aména
ger en place de jeu. 

Il est arrivé que le département de justice et police et le département 
des travaux publics, tout en ne s'opposant pas au projet d'un terrain de 
jeu et de la fermeture de cette rue, y ont vu des objections sur le plan 
cadastral et autre. Nous avons dû reprendre les inscriptions au registre 
foncier pour montrer que la décision du département des travaux publics 
et du département de justice et police était en opposition avec des déci
sions antérieures de ces mêmes départements. 

Par conséquent, s'il y a lenteur, monsieur Hediger, elle ne vient pas 
des autorités municipales. Nous avons dû recharger les départements pour 
entreprendre les travaux. Nous pensons de toute façon que cela sera 
réalisé au cours de cet été, comme je l'ai dit. 

Le point de la pétition qui traite des terrains des locaux de l'école 
de gendarmerie ne nous concerne pas. La gendarmerie est une institution 
qui relève de l'Etat et, par conséquent, c'est au Conseil d'Etat ou au 
Grand Conseil à s'occuper de la chose. 

En ce qui concerne les Minoteries, ce Conseil municipal a voté avec 
empressement et avec soulagement un projet de construction en deux 
étapes, qui comporteront à peu près 250 logements, en partie à l'empla
cement où il y a des arbres. Comme nous n'avons pas encore trouvé le 
moyen de créer des logements suspendus à des ballons, il faut bien qu'on 
choisisse, quand on réclame des logements, des logements, des logements, 
de les implanter quelque part ! 

Nous avons prévu que la galette basse — vous le savez et vous l'avez 
approuvé — qui reliera les deux bâtiments à front des Minoteries et de 
la rue de Carouge, qui abritera des locaux pour une garderie et des 
locaux pour les jeunes, toute sa toiture sera aménagée en jardin sus
pendu, en zone verte, pour que des enfants puissent jouer à l'abri des 
dangers de la circulation et aient une surface à l'air. 

C'est ce que vous avez voté et demandé. C'est ainsi que nos architectes 
ont reçu le mandat de réalisation. En attendant, il faudra bien creuser 
les trous. 

Quant à la pétition elle-même, qui a fait l'objet d'une grande polé
mique ces derniers jours avec le Foyer Saint-Vincent, j 'attire votre atten
tion sur le fait que le Foyer Saint-Vincent, dispensaire catholique, fournit 
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un gros effort en faveur du logement et, ma foi, si tous les arbres ne 
peuvent pas être protégés, il faut, à un moment donné, choisir également. 

Si un peuplier, dont il est question, devait être sacrifié, cela n'aurait 
pas été le cas s'il n'avait pas été prévu, comme l'ont fait les anciens pro
priétaires imprévoyants de la rue Dancet, de parkings souterrains. Jus
tement ! on veut faire des parkings souterrains pour rentrer sous terre 
toutes ces voitures et qu'elles ne soient plus en surface. 

Il faut être raisonnable et savoir ce qu'on veut. En ce qui nous con
cerne, nous voulons limiter au strict minimum les abattages, qui ne 
dépendent pas de nous mais de l'inspecteur cantonal des forêts, je le 
signale. 

Quant aux voies de circulation, qui sont maintenant contestées dans 
cette résolution, je rappelle aussi que cette nouvelle voirie a été acceptée 
par le Conseil municipal il y a un an et demi. Par conséquent, je peux 
dire à M. Hediger que le terrain de jeu de la rue Hugo-de-Senger sera 
mis à disposition des enfants cet été, pour autant que nous ayons le feu 
vert des services de l'Etat, que nous attendons toujours après les avoir 
rechargés. 

D'autre part, plus vite nous irons dans la construction des Minoteries, 
plus vite nous pourrons mettre des terrains de jeu et des locaux à la dis
position des jeunes. C'est ce que nous recherchons. 

M. André Hediger (T). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 
On s'achoppe maintenant sur le terrain des Minoteries, et je crois que les 
parents ont raison de défendre ces arbres. C'est un des derniers bou
quets d'arbres qui existent dans le quartier. 

Je me souviens qu'en commission des travaux on nous avait donné des 
garanties que la nouvelle route des Minoteries ne nécessiterait pas l'abat
tage de ces arbres. Et maintenant, malheureusement, les arbres vont être 
coupés. 

Quand on parle du problème de la jeunesse en général, monsieur Ket
terer, je ne voudrais pas que ce soit toujours vous qui répondiez sur ce 
problème-là. Répondez sur les problèmes de construction, mais je crois 
que le problème de la jeunesse ne concerne pas M. Ketterer. Il concerne 
M. Buensod, maire de Genève, si j 'ai bien compris. 

A ce sujet, on n'a jamais eu d'explication sur les problèmes de la 
jeunesse. On n'a jamais eu de plans prévoyant de créer, dans les quar
tiers, des zones de verdure, des terrains de jeu. On ne s'est pas penché 
sur ces sujets-là. Le principal responsable est M. Buensod, et pas 
M. Ketterer. Il faut rétablir les bidons... Excusez-moi du terme, mais je 
crois qu'il est français ! 

Le Conseil municipal prend acte de cette lettre. 
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Le président. Notre prochaine séance aura lieu au début du mois de 
septembre. 

Vous recevrez prochainement le calendrier des séances. 

Le secrétariat me prie de vous transmettre ses regrets. En effet, il 
vous a été adressé le nouveau règlement du Conseil municipal avec une 
adresse qui portait simplement « Messieurs les conseillers » en oubliant 
les dames et les demoiselles. Le secrétariat vous prie d'excuser cette 
omission. 

28. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Nous vous proposons le maintien au mardi et jeudi à 
20 h 30. 

Le bureau se réserve la possibilité de convoquer le Conseil municipal : 

a) pour le jeudi suivant une séance du mardi, afin d'épuiser l'ordre 
du jour ; 

b) pour des séances extraordinaires, à 18 h 15 et 20 h 30, en vue de 
l'examen des listes de candidats à la naturalisation genevoise. 

29. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

30. Interpellations. 

Le président. L'interpellation suivante est parvenue sur le bureau : 

— de M. Dumartheray : le sort du Molard et la Ville de Genève. 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Gil Dumartheray (V). Je suis parfaitement conscient que l'heure 
est déjà fort avancée, mais je tiens à vous faire remarquer que nous 
avons encore une ou deux élections à passer ce soir et qu'entre ces élec
tions j 'aurais le temps de développer mon interpellation. 

D'autre part, je ne veux pas abuser de votre amabilité, mais je crois 
que, s'il est un cas où l'urgence se justifie, c'est bien celui-ci car, dans 
l'affaire du Molard, vous le savez, la décision a été prise par le Conseil 
d'Etat. A ma connaissance, aucun recours ne s'est dressé contre cette 
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décision, qui risque donc d'être exécutoire et, si nous attendons l'automne, 
nous risquons fort de nous trouver devant un fait accompli et, à ce 
moment-là, la Ville de Genève ne pourra plus dire son mot dans une 
affaire dans laquelle elle est pourtant la première intéressée. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous demander de 
développer rapidement cette interpellation ce soir. 

M. Jean Olivet (R). Je ne m'oppose pas du tout à entendre cette inter
pellation. Comme l'a relevé M. Dumartheray, c'est une question d'ac
tualité, donc il faudrait bien la traiter le plus vite possible. 

Mais j 'ai une petite motion d'ordre : pour ne pas retarder les débats, 
il faudrait prier M. Dumartheray, s'il est d'accord, qu'on l'interrompe 
quand on a un résultat de vote, qu'on puisse passer au vote suivant et 
qu'il reprenne son exposé. (Assentiment) 

Mise aux voix, la proposition de M. Dumrtheray (développement immédiat de son inter
pellation) est adoptée à la majorité. 

M. Gil Dumartheray (V). A plus d'une reprise dans la petite histoire 
genevoise, la place du Molard a donné lieu à des controverses qui, pres
que toujours, ont été vives, voire passionnées. 

Pourquoi les Genevois mettent-ils tant d'ardeur à débattre tout ce qui 
touche au Molard, alors qu'ils assistent, sinon dans l'indifférence, du 
moins sans réaction notable à la transformation d'autres places de leur 
ville ? 

La réponse est facile : c'est qu'ils considèrent — avec raison — que 
le Molard est le coeur même de leur cité et que, par conséquent, il 
faut en maintenir le caractère ! 

Sans remonter à des temps trop lointains, j 'aimerais brièvement vous 
rappeler un ou deux épisodes de cette petite histoire du Molard. C'est 
ainsi qu'en 1810 déjà les habitants du Molard se souciaient de l'aména
gement de la place. 

A cette époque, le Molard — de vieilles estampes le montrent — 
était encombré de caisses, de ballots et, comme disait le jargon de l'épo
que, d'« autres amas d'insipides richesses » que les marchands abandon
naient à cet endroit. Et, las de voir leur place ainsi salie et abandonnée, 
les habitants du Molard avaient souhaité que les lieux fussent nettoyés 
et, surtout, agrémentés d'ombrage et de verdure. Comme, à cette époque, 
les termes choisis étaient appréciés, la pétition des habitants du Molard 
prit la forme d'un très long poème, en vers de dix pieds, qui fut rédi
gée par Chaponnière. Dans son poème, Chaponnière ne formulait aucune 
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revendication précise ; il ne connaissait pas encore la formule du « tout 
et tout de suite », il ne précisait même pas le nombre ou l'espèce des 
arbres désirés ! 

Le président. Veuillez vous interrompre un instant, M. Dolder veut 
présenter une motion d'ordre ! 

M. Pierre Dolder. Il est 0 h 40 et je me permets de prier M. Dumar-
theray d'avoir l'amabilité et la courtoisie de ne pas faire de l'histoire, 
mais d'en venir au fait ! (Exclamations.) 

M. Gil Dumartheray. Pour ne pas faire perdre de temps à M. Dolder, 
je m'abstiendrai de répondre à sa remarque et je reviens à la question 
du Molard ! 

Je disais donc que la pétition de 1810 avait pris la forme d'un poème 
et que le dernier vers de ce poème disait, si je me souviens bien : « Tout 
nous convient, pourvu qu'on soit à l'ombre ! » 

Plus près de nous — c'était après la guerre — on assista à une seconde 
bataille du Molard dont les moins jeunes parmi vous se souviennent : 
c'est celle qui avait pour but de débarrasser la place de la ferraille qui 
l'encombrait et qui demandait que la place fût réservée aux piétons. 

Cette campagne fut de longue haleine et elle aboutit à, la solution 
actuelle qui, bien qu'étant un compromis, donne tout de même satis
faction et montre que, dans les villes modernes, des espaces doivent être 
réservés à la tranquillité et au bien-être. 

Et alors, pour la satisfaction de M. Dolder, j 'en viens à l'affaire 
actuelle de la démolition de la maison Caille et de l'immeuble qui lui est 
voisin. Cette affaire est suffisamment connue pour que je puisse me dis
penser — et vous dispenser — d'en retracer les péripéties ; sans parler 
des nombreuses prises de position que cette affaire a déjà provoquées, 
elle a suscité dans cette même salle, mais devant un Conseil plus grand 
que le nôtre, un débat au cours duquel les aspects touchant l'Etat ont 
été évoqués. 

La question qui se pose à nouveau maintenant est de savoir dans 
quelle mesure la Ville est touchée par cette affaire et quelles sont les 
moyens à sa disposition. 

Sur le plan strictement formel, il faut bien reconnaître que les com
pétences de la Ville ne sont pas nombreuses. On peut tout de même se 
demander si la procédure qui veut que le Département des travaux 
publics soumette les autorisations de construire au préavis des com
munes a été respectée et, dans l'affirmative, quelle a été la réponse du 
Conseil administratif. 
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Première question : est-ce que l'administration municipale a eu son 
mot à dire, même sous forme de préavis, dans cette affaire ? Et, dans 
l'affirmative, quelle a été sa position ? 

D'autre part, sur le plan juridique toujours, on peut penser que la 
Ville, en tant que propriétaire, si je ne fais erreur, de la place elle-même, 
aurait pu se prévaloir de sa qualité de tiers intéressé, au sens où l'entend 
la loi sur les constructions et, à ce titre, aurait pu envisager un recours 
contre la décision du Département des travaux publics. 

Deuxième question : le Conseil administratif a-t-il envisagé cette 
possibilité ? Et, si oui, pourquoi n'y a-t-il pas donné suite ? 

Mais l'essentiel n'est pas là. Si instructifs que soient les renseigne
ments que nous fournira certainement le Conseil administratif en réponse 
à ces deux questions, ces renseignements n'auront qu'une valeur secon
daire et rétrospective. L'essentiel, c'est de se demander ce que la Ville 
peut faire maintenant, si elle entend participer à cette vaste campagne 
de sauvegarde de notre Molard. Constitutionnellement, légalement, régle
mentairement même, nos prérogatives, encore une fois, sont extrêmement 
restreintes. 

Devons-nous pour autant nous limiter à l'application littérale des 
textes ? Devons-nous jeter le manche après la cognée ? Je ne le pense 
pas ! 

Rien n'empêche le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat, comme l'a fait d'ailleurs le Conseil fédéral lui-même, encore qu'on 
n'ait jamais su ce qu'avait dit le Conseil fédéral, pour lui faire part à la 
fois de l'inquiétude extrêmement vive qui se manifeste dans la popula
tion et des vœux de cette population. 

S'il est un sujet sur lequel règne l'unanimité non seulement des partis 
politiques, mais aussi — ce qui est plus important — des citoyens, c'est 
assurément celui de la défense de notre environnement, qu'il s'agisse de 
sites naturels ou d'ensembles architecturaux, comme par exemple celui 
du Molard. 

Or, cette protection de l'environnement, qui vient d'être approuvée 
par le peuple suisse à une majorité imposante et par nos concitoyens 
genevois à une majorité écrasante, cette défense de l'environnement doit 
maintenant entrer dans la réalité. 

Cette idée ne doit pas rester une simple promesse électorale, une for
mule académique. Ça doit être une ligne de conduite que l'on applique 
chaque fois que l'occasion s'en présente, dût-elle faire obstacle à certains 
intérêts purement matériels. 

C'est pourquoi, en conclusion, je me permets de demander très respec
tueusement, mais avec conviction et une certaine force, au Conseil admi-
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nistratif d'envisager une démarche auprès du Conseil d'Etat. L'Etat doit 
savoir que la Ville n'est pas indifférente à ce qui se trame au Molard 
et qu'elle souhaite le maintien non seulement des deux immeubles mena
cés, mais de l'architecture générale de cette place. 

Le Molard ne doit pas être la victime des puissances d'argent qui ont 
déjà suffisamment défiguré notre ville et nos campagnes. Il doit rester 
la place harmonieuse et vivante qui est si chère au cœur de tous nos 
concitoyens ! (Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie, au nom du 
Conseil administratif, M. Dumartheray de son interpellation. 

Je dois lui dire que, comme pour lui-même d'ailleurs, le Molard est 
cher au cœur du Conseil administratif, et particulièrement à celui qui 
vous parle puisque, il y a 3 ans, il a fallu mener un combat assez diffi
cile, après 18 ans de discussions pratiquement interminables, pour obtenir 
cette solution un peu bâtarde qui est la fermeture partielle du Molard, 
mais qui s'est quand même avérée par la suite une réussite, même si 
elle a été très loin de réunir tous les suffrages lors des débats. Il y en a 
qui se souviennent ici de toutes les réticences qui se sont fait jour et qui, 
heureusement, par la suite, se sont révélées vaines en quelque sorte. 

Nous pensons d'ailleurs que cette semi-fermeture appellera dans l'ave
nir une fermeture complète, mais ça c'est un autre problème. 

En ce qui concerne celui que vous soulevez, il ne faut pas oublier que 
les préavis demandés à l'autorité municipale sont des préavis qui portent 
sur des gabarits, des implantations de bâtiments, c'est-à-dire des volu
mes, et sur des problèmes de régime foncier, de servitudes, de distances, 
de jour et vue droite, de passage à talon, mais ni sur des traitements de 
façades, ni sur la qualité des immeubles. 

Eh bien ! malgré cela, lorsque nous avons donné un préavis, nous 
avons souligné le souci d'éviter ce qui s'était passé à la Fusterie il y a 
des dizaines d'années. Ce qui fait que cette place de la Fusterie, que 
nous allons essayer maintenant de remettre un peu en état, également 
en la fermant partiellement et en faisant — ce n'est pas nous, ce sont les 
autorités de l'Eglise — restaurer le temple de la Fusterie, pourrait deve
nir une place plus agréable. Pour le Molard, ce qui est important, c'est 
l'aspect qu'il faut préserver, vous l'avez dit vous-même, les qualités 
d'architecture ou des façades. 

Dites-vous qu'il y a déjà un nombre impressionnant d'organismes qui 
s'occupent de cela ! Indépendamment du Conseil d'Etat et du Départe
ment des travaux publics, vous avez les commissions des monuments et 
des sites, vous avez la commission d'urbanisme, la commission d'architec
ture, des commissions consultatives ou des groupes comme le Heimat-
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schùtz ou le Guet, et je vous assure qu'aucun de ces groupements n'a 
manqué de donner son avis, puisque même certains ont pris une part 
active à la pétition. 

Je dirai même que la commission municipale du fonds de décoration, 
que je préside, et qui sort très rarement de ses prérogatives, a envoyé 
une lettre au Département des travaux publics pour faire part de son 
souci de préserver cette sorte d'unité dans la diversité de l'aspect de la 
place du Molard, car il faut bien reconnaître que le type des façades est 
très différent d'une maison à l'autre. 

Cela dit, nous n'avons pas d'autres moyens que d'insister auprès du 
Conseil d'Etat pour que l'aspect de ces façades et de cette place soit 
préservé le mieux possible, à la manière dont d'autres pays qui ont été 
ravagés par la guerre ont su reconstruire les places. Je prends le cas de 
Varsovie, de Prague, de Wùrzburg, de villes qui ont énormément souf
fert et qui ont été reconstruites d'après des gravures d'époque lorsque 
tout était rasé. 

Alors, personnellement, je pense que ce n'est pas une catastrophe si 
un des deux immeubles dont on nous dit — et là, je ne suis pas qualifié 
pour affirmer si c'est vrai ou si c'est faux — que ses structures sont 
mauvaises ou à moitié pourries doit être reconstruit ! L'essentiel, c'est 
que son aspect extérieur et la qualité des matériaux soient semblables 
à ce qu'on connaît maintenant. Mais, personnellement, peu m'importe que 
l'on rase la maison pour la faire comme elle était ou qu'on la con
solide comme elle est maintenant. C'est un problème de spécialistes et 
d'experts auquel je ne veux pas me mêler ! 

Pour le moment, en ce qui concerne le Conseil administratif, nous 
avions donné un préavis favorable à la reconstruction, étant donné que 
c'est le deuxième projet qui serait agréé, c'est-à-dire celui qui présente 
des façades différenciées entre le 7 et le 9, alors que vous vous souvenez 
que le premier projet présentait une façade unique, qui n'était d'ail
leurs pas très heureuse. 

Voilà où nous en sommes pour le moment et le Conseil d'Etat a déjà 
répondu à la lettre envoyée par le fonds de décoration en nous garantis
sant justement qu'il prendrait toutes les précautions, surtout à la suite 
d'interventions de toute une série de commissions consultatives dont j 'ai 
fait état tout à l'heure. 

Voilà la situation telle qu'elle est. Mais, en l'état, nous n'avons pas, 
sur le plan politique, le pouvoir d'influencer la décision puisque, d'abord, 
nous ne sommes pas propriétaires non plus, et je vous rappelle que les 
problèmes d'aménagement ou d'autorisations de construire, également en 
vertu de la loi de fusion, relèvent du canton. 
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M. Gil Dumartheray (V). Je m'en voudrais de ne pas remercier 
M. Ketterer de sa réponse en général et des divers renseignements qu'il 
a bien voulu nous fournir. 

Je sais que lui aussi est extrêmement sensible à la cause de la 
défense de l'environnement, à la défense du pittoresque, au maintien du 
cachet de notre ville. D'ailleurs, il a pris un certain nombre d'initiatives 
depuis qu'il est au Conseil administratif de la Ville, qui prouvent que, 
dans son for intérieur, il approuve la cause que je vous ai exposée tout à 
l'heure. 

Mais, pour ce qui est du Molard, alors je dois dire que je ne suis pas 
apaisé par ses renseignements. 

M. Ketterer nous a dit, ce qui est exact, qu'un grand nombre de 
commissions et d'associations étaient intervenues dans cette affaire. Mais, 
ce qui m'inquiète précisément, c'est que le Conseil d'Etat ne semble pas 
du tout tenir compte de l'avis des 16 000 pétitionnaires. On a rarement 
vu une pétition couverte d'un aussi grand nombre de signatures à 
Genève. Le Conseil d'Etat ne tient pas compte de l'avis des spécialistes, 
il ne tient pas compte de l'avis du Guet, il ne tient aucun compte de tous 
les avertissements qui lui sont donnés. 

Autre exemple, on parle depuis pas mal de temps d'une intervention 
du Conseil fédéral. Eh bien ! pourquoi le Conseil d'Etat nous cache-t-il 
la position du Conseil fédéral ? Si cette position est favorable à la cause 
du Molard, qu'il nous le dise ! Si elle ne l'est pas, qu'on nous le dise 
aussi ! Il faut vraiment jouer cartes sur table. 

Quant au projet actuel, il est exact qu'il ne s'agit pas d'un immeuble 
dans le style aquarium, mais ce projet n'est pas acceptable pour autant, 
à mon avis, c'est du faux vieux ! Or, du faux vieux ne vaudra jamais de 
l'authentique ! Et, si on veut maintenir le Molard dans son cachet actuel, 
il faut maintenir les façades telles qu'elles sont. 

Vous savez qu'il y a d'autres projets de modification visant notam
ment l'immeuble des Halles et que, si on commence à porter atteinte à 
un immeuble sous prétexte qu'on ne peut pas le restaurer, eh bien ! c'est 
toute la place qui, petit à petit, va partir en lambeaux ! 

C'est la raison pour laquelle je ne suis pas satisfait par le pessimisme 
de M. Ketterer, encore que je le comprenne, puisque les moyens légaux 
n'existent pas. Mais il reste la possibilité de l'intervention. Tout comme 
Chaponnière en 1810, je vous laisse choisir la forme qui vous plaît, que 
ce soit la démarche, la lettre ou l'intervention, peu importe, mais faites 
savoir au Conseil d'Etat que la Ville souhaite le maintien du Molard dans 
sa forme actuelle ! 

Le président. L'interpellation est close. 
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31. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

n° 322 

de Monsieur Edmond GILLIÉRON (T) 
Conseiller municipal 

Depuis plusieurs années déjà, un passage à piétons, situé hors de notre 
commune, sur la route de Sauverny à Versoix, est éclairé par un pan
neau réglementaire, qui comprend une innovation digne d'intérêt. Sur la 
tranche de ce signal se trouve une lampe avec un verre jaune qui éclaire 
le piéton qui s'aventure sur la chaussée, attirant d'une façon très impor
tante le chauffeur d'un véhicule circulant sur cette route. Un autre 
avantage est la permanence de « marquage » de ce passage. 

Serait-il possible de multiplier en ville, particulièrement dans les 
endroits mal éclairés, ce genre de signalisation ? 

Edmond Gilliéron 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises 
à la suite d'interventions de membres de votre Conseil municipal, notre 
département se préoccupe depuis un certain nombre d'années déjà de la 
question évoquée par votre interpellateur. 

Lorsque la signalisation d'un passage pour piétons au moyen d'un 
panneau 312 OSR (signal d'indication « Passage de sécurité ») se révèle 
justifiée, en raison notamment des conditions de visibilité, de la confi
guration des lieux ou des caractéristiques de la route considérée, nous 
procédons dans la mesure du possible, compte tenu des crédits mis à 
notre disposition, à l'implantation de signaux éclairés. Il s'agit de signaux 
pourvus d'un éclairage interne, doublé d'un éclairage latéral du passage, 
soit le bord de la chaussée où se tient le piéton qui va traverser et où 
l'état du marquage est généralement meilleur qu'au centre. Nous relè
verons qu'une vingtaine de paires de ces signaux ont été posées sur les 
quais du Mont-Blanc, Wilson, Gustave-Ador et de Cologny, à l'avenue 
Louis-Casaï, à la rue de la Servette et à la route de Veyrier. D'autres 
seront prochainement placées à l'avenue du Mail et au boulevard Georges-
Favon. 

Nous mentionnerons, à titre indicatif, que la dépense, supportée par 
l'Etat, afférente à la fourniture et à la pose d'une paire de panneaux de 
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ce type se monte à environ 4 700 F ; quant aux frais d'entretien et de 
consommation d'énergie, ils incombent à la Ville de Genève (ou aux 
communes lorsqu'il s'agit de voies publiques communales). 

Enfin, notre département va faire procéder à des essais, en ville, d'un 
dispositif d'éclairage spécial des passages pour piétons particulièrement 
peu visibles de nuit. 

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

Henri Schmitt. 
Le 26 avril 1971. 

n<> 332 

de Madame Blanche BERNASCONI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : heure de sortie des caisses à ordures sur les trottoirs. 

Ayant remarqué dans le quartier où j 'habite que depuis un mois les 
concierges ne sortent plus les caisses à ordures, le soir, comme ils le 
faisaient jusqu'alors, je désirerais savoir s'il existe une loi concernant 
l'heure de sortie des poubelles. 

Si tel est le cas, ne pourrait-il pas y avoir une dérogation pour les 
rues où le camion de la Voirie passe tôt le matin (c'est-à-dire 7 h 30) ? 

Il est ennuyeux, en hiver surtout, pour les personnes âgées, d'être 
obligées de se lever à 7 h pour descendre vider leurs poubelles avant le 
passage de la Voirie. 

En tenant compte des personnes d'abord, ne pourrait-on pas assouplir 
le règlement en vigueur ? 

Blanche Bemasconi 

n° 335 

de Monsieur Jean Olivet (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : voirie. 

Les nécessités du service de la levée des ordures obligent, dans cer
tains quartiers, de sortir les poubelles avant 7 heures du matin. C'est 
notamment le cas, par exemple, dans le quartier Micheli-du-Crest. 

Cela ne va sans inconvénient soit pour des personnes âgées, soit pour 
les habitants travaillant le soir (artistes, restaurateurs, etc.) ou encore 
pour les commerçants qui n'habitent pas dans le même quartier où se 
trouve leur commerce. 
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Ne pourrait-on pas autoriser les habitants des quartiers où la levée 
des ordures est matinale de sortir les poubelles la veille, par exemple 
entre 20 h 30 et 21 h 30 ? Pourraient demeurer réservés les quartiers à 
fort trafic nocturne tels que les Rues Basses ou la rue du Mont-Blanc, etc. 

Jean Olivet 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus, 
du 3 mai 1968, contient les dispositions concernant la collecte et l'évacua
tion des résidus (L 1. 5,3 - art. 18 à 21 f). 

L'article 21 e) précise (nouvelle teneur dès le 4.2.1971) : 

« Les containers et poubelles doivent être mis à disposition du service 
de voirie avant le passage des camions et rentrés immédiatement après 
la collecte. » 

Une différenciation des heures de sortie des poubelles n'est pas réa
lisable dans la pratique, du fait des impondérables régissant le trafic et 
la disponibilité de la main-d'œuvre et des véhicules. Une ordonnance, 
parue dans la Feuille d'avis officielle du 13 avril 1966, fixe la sortie des 
poubelles à 6 h du matin. 

L'interdiction d'entreposer les poubelles pendant la nuit se justifie 
par des mesures d'hygiène pour éviter, entre autres : 

— que des mauvaises odeurs, provenant des poubelles, indisposent, pen
dant la nuit, les habitants dont les fenêtres de chambre à coucher 
donnent sur la rue ; 

— que des chiens errants renversent les poubelles et étalent leur con
tenu ; 

— qu'en hiver le contenu des poubelles, souvent mouillé, soit gelé et 
impossible à extraire ; 

— que des gens indisciplinés, profitant du manque de surveillance durant 
la nuit, déversent leurs ordures à côté des poubelles ; 

— que des noctambules s'amusent à les vider sur la chaussée ; 

— que des récupérateurs ou chiffonniers profitent de la nuit pour en 
étaler le contenu sur les trottoirs. 

Pour ces motifs il ne nous paraît pas possible de modifier le régime 
actuel. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot. 
Le 7 mai 1971. 
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n« 333 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Nom d'Emilie Gourd à donner à une rue. 

Au moment où les femmes suisses sont devenues, dans la majorité des 
cantons, citoyennes à part entière (ce dont je vous remercie, Messieurs), 
je voudrais rappeler ici le souvenir d'Emilie Gourd, qui fut la pionnière 
du Mouvement féministe dans notre canton. Première présidente de l'As
sociation genevoise pour le suffrage féminin, Emilie Gourd soutint une 
lutte parfois très rude pour l'égalité des droits civiques. Mais on ne doit 
pas oublier qu'elle a lutté avec tout autant d'énergie pour l'amélioration 
du statut de la femme sur le plan juridique et social. Si ces objectifs 
paraissaient alors révolutionnaires, ils sont aujourd'hui entrés dans la 
voie des réalisations. 

Emilie Gourd est morte en 1946 sans avoir eu la joie de voir ses vœux 
réalisés. 

La personnalité d'Emilie Gourd a rayonné bien au delà de nos fron
tières. Je me rappelle qu'elle a été secrétaire de l'Alliance internationale 
des femmes. 

Emilie Gourd, citoyenne avant la lettre a grandement honoré notre cité 
et il me semblerait juste qu'une rue de Genève portât son nom. Telle est 
la proposition que je fais. Simone Chevalley. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Après avoir consulté les Archives d'Etat, dont vous trouverez en an
nexe la réponse, je vous informe que mon département est favorable à 
cette proposition. Toutefois, il ne me semble pas opportun de débaptiser 
une rue actuelle de la ville, cette mesure représentant de sérieux inconvé
nients, c'est pourquoi mes services gardent cette demande en suspens 
jusqu'à la création d'une nouvelle artère, que ce soit sur le territoire de 
la ville ou sur celui d'une commune suburbaine. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

De 25 mai 1971. F. Picot 

ANNEXE 

L'opportunité de donner à une artère genevoise le nom d'Emilie Gourd 
ne sera sans doute pas discutée. D'autre part, cette personne étant décédée 
le 4 janvier 1946, il ne saurait y avoir d'obstacle légal. 

MUe Emilie Gourd (9.12.1879 - 4.1.1946), fille du pasteur, philosophe et 
penseur Jean-Jacques Gourd, s'est fait connaître très tôt comme une 
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animatrice fervente des œuvres féministes de Genève et de Suisse. Elle 
fut pendant de nombreuses années présidente de l'Association suisse pour 
le suffrage féminin, du comité du Cartel romand d'hygiène sociale et 
morale (auquel on doit la création du Foyer d'accueil), e t secrétaire de 
l'Alliance internationale pour le suffrage et l'action publique des femmes, 
dont elle rédigea le journal jusqu'en 1920. Elle avait fondé et rédigeait 
le « Mouvement féministe », et elle a écrit de nombreux articles et bro
chures. Elle a participé au Congrès de l'Alliance internationale pour le 
suffrage féminin en 1921, ainsi qu'à l'organisation de l'exposition SAFFA 
à Berne. Elle prit également une part très active aux travaux de la Com
mission pour la protection de l'enfance instituée par la Société des Nations. 
L'abondance même de ses activités en rend impossible rénumération com
plète. 

L'idée de conférer à une rue de notre canton le nom de cette ardente 
promotrice des droits de la femme doit être accueillie avec faveur. On peut 
bien dire que jusqu'à présent, Ton n'a pas été très féministe dans le choix 
de ces dénominations. A part les rues Ste-Clotilde, Royaume, Madame-
de-Stael, de Warens, le chemin de l'Impératrice et celui de la Doctoresse-
Champendal (sauf ommission), à quoi l'on peut ajouter, si l'on veut, le 
parc de l'Ariana, je ne vois guère d'appellations qui évoquent le souvenir 
d'une femme historiquement identifiable et qui se rattache d'une manière 
ou d'une autre aux annales de Genève. Mais c'est qu'aussi le rôle de la 
femme, s'il a toujours été essentiel, n'était autrefois pas de premier plan, 
sauf exception. 

Quant à l'emplacement possible d'une telle rue Emilie Gourd, il est 
malaisé de faire une proposition précise. Si cette personne est née, sem-
ble-t-il, au Boulevard Helvétique n° 19, si elle est décédée à la rue 
Toepffer n° 17, c'est cependant à Pregny qu'elle a passé presque toute 
son existence. D'autre part, les œuvres auxquelles elle s'intéressait, ou 
qu'elle a même créées, avaient leur siège, le plus souvent, dans la vieille 
ville, dont il ne saurait être question de débaptiser les rues, trop de 
dégâts ayant déjà été commis inconsidérément (rue du Manège, des 
Casemates, etc.). Il ne reste donc d'autre solution, si Ton tient à ce que ce 
nom figure sur le territoire de la Ville, que de choisir un endroit sans lien 
particulier avec la personnalité que l'on veut honorer. La création d'en
sembles urbains nouveaux devrait permettre de trouver une solution, à 
moins qu'on ne débaptise une rue dont le nom tiré de la botanique n'a 
pas de justification bien sérieuse ; il en existe plusieurs. Je rappelle 
cependant qu'est toujours en attente la dénomination d'Ernest Ansermet, 
à qui il ne faudrait pas « couper l'herbe sous les pieds », si j 'ose m'expri-
mer ainsi. 

L'archiviste d'Etat : 
Le 6 mai 1971. W. Zurbuchen. 
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no 334 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : bruit nocturne provenant du dépôt de la Compagnie genevoise 
des tramways électriques. 

Depuis que la CGTE a construit, à la Jonction, de nouveaux hangars 
destinés à abriter les autobus, le bruit produit dès 4 heures du matin 
par la mise en marche des moteurs et leur fonctionnement à vide, per
turbe le sommeil des habitants des rues de Warens, d'Ermenonville et 
du Devin-du-Village situées juste au-dessus de ces hangars. Ces der
niers sont constitués par des toits, dépourvus de parois latérales. Il arrive 
aussi que ce bruit soit assorti de coups répétés de klakson dont le sens 
nous échappe. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la Direction de 
la CGTE pour que des mesures soient prises (éventuellement adjonction 
de parois du côté des habitations) afin de limiter le bruit au minimum. 

Gabriel KISSLING 

RÉPONSE DE LA 
COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nous nous sommes déjà préoccupés de ce problème, sur lequel notre 
attention a été attirée au mois de décembre dernier par les plaintes de 
quelques habitants du quartier de Saint-Jean. Nous avons alors rappelé 
à nos agents (ordre de service n° 254 du 15 décembre 1970 dont nous joi
gnons un exemplaire) les consignes et mesures à prendre pour limiter 
le bruit. 

Le rappel de ces prescriptions a été efficace ; nous en voulons pour 
preuve la lettre du 23 décembre 1970 de M"1* Alice Laurent, 7, rue d'Er
menonville, dont nous vous remettons également une copie. 

Nous sommes persuadés que si nos agents respectent les ordres, les 
bruits engendrés par l'exploitation de notre dépôt ne dépassent pas les 
limites supportables. En effet, un moteur diesel qui tourne à 1000 t/min., 
c'est-à-dire la moitié de son régime maximum, ne provoque pas un bruit 
important. Or, les manœuvres de nos véhicules sur l'aire du dépôt et les 
opérations de contrôle qui sont effectuées à cet endroit ne nécessitent 
pas un régime supérieur à 1000 t/min. 

Quant aux coups de klaxon répétés que signale M. Kissling, il est bien 
évident qu'ils sont sans utilité et formellement proscrits. Nous pensons 
qu'ils sont donnés par des employés de notre entreprise qui disposent, 
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à la pointe de la Jonction, de places de parc pour leurs voitures parti
culières. Nous rappelerons une fois de plus à notre personnel les consi
gnes et prescriptions en la matière et espérons que les plaintes cesseront. 

Nous précisons encore à ce sujet qu'en principe l'exploitation de nos 
dépôts est plus bruyante en hiver qu'en été. En effet, pendant la saison 
froide, les moteurs tournent plus longtemps à vide pour assurer le chauf
fage des circuits d'eau d'une part et le remplissage des circuits d'air 
d'autre part. 

Le directeur : 
Harry Werz. 

Annexes mentionnées 
+ ordre de service n° 83 du 20.4.1971. 

Le 26 avril 1971. 

CGTE 
Il/rp Le 15 décembre 1970 

Ordre de service n° 254 

PERSONNEL DE L'EXPLOITATION ET DU SERVICE TECHNIQUE 

Moteurs des autobus à l'arrêt 

Nous rappelons à tous les conducteurs d'autobus qu'il faut éviter de 
faire inutilement du bruit dans l'enceinte des dépôts (cour Jonction I et 
dépôt Jonction II) tout particulièrement pendant la nuit, soit entre 22 h 
et 6 h. 

A cet égard, les conducteurs tiendront compte notamment des pres
criptions suivantes : 

1. Lorsqu'un moteur Diesel doit tourner à vide — qu'il s'agisse du dé
marrage, du remisage, du « remplissage air comprimé », ou pour toute 
autre raison — le régime de 1000 t/min. ne doit pas être dépassé. 
Cette prescription doit être respectée, non seulement au point de vue 
du bruit, mais également pour éviter des dégâts et usures du moteur 
(graissage, chauffage, etc.). Il est d'ailleurs parfaitement inutile de 
« gonfler » à plus de 1000 t/min. car le débit du compresseur n'aug
mente que dans une très faible mesure au-dessus de ce régime (voir 
instructions de service janvier 1969, page 19). 

2. Lorsqu'on gare un autobus à son lieu de stationnement ou lorsqu'on 
quitte ce dernier, on conduira le véhicule en utilisant le minimum de 
gaz nécessaire. En d'autres termes, on s'abstiendra d'accélérer « à 
fond », ce qui est également parfaitement inutile. 
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3. Les agents garant leur voiture privée à Jonction II veilleront à éviter 
tout bruit inutile pendant la nuit. 

Le directeur : 
Harry Werz. 

Direction de la CGTE 
Genève 

Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre du 15 courant. En effet, depuis votre 
aimable intervention les nuits sont devenues beaucoup plus calmes dans 
notre quartier. Je puis de nouveau, et avec reconnaissance apprécier 
les quelques heures de repos qui nous sont, actuellement, accordées avec 
tant de parcimonie. 

Merci encore, Monsieur, de votre grande courtoisie et veuillez trouver 
ici, avec mes vœux pour 1971, mes salutations les meilleures. 

Mme A. Laurent 
7, rue d'Ermenonville 

Genève, le 23 décembre 1970. 1203 Genève 

CGTE 
II/MB 20 avril 1971 

Ordre de service n° 83 

PERSONNEL DE L'EXPLOITATION ET DU SERVICE TECHNIQUE 

Moteurs des autobus à l'arrêt 

Rappel 
Nous rappelons à tous les conducteurs d'autobus qu'il faut éviter de 

faire inutilement du bruit dans l'enceinte des dépôts (cour Jonction I et 
dépôt Jonction II) tout particulièrement pendant la nuit, soit entre 22 h 
et 6 h. 

A cet égard, les conducteurs tiendront compte notamment des pres
criptions suivantes : 

1. Lorsqu'un moteur Diesel doit tourner à vide — qu'il s'agisse du dé
marrage, du remisage, du « remplissage air comprimé », ou pour toute 
autre raison — le régime de 1000 tlmin. ne doit pas être dépassé. 
Cette prescription doit être respectée, non seulement au point de vue 
du bruit, mais également pour éviter des dégâts et usures du moteur 
(graissage, chauffage, etc.)- Il est d'ailleurs parfaitement inutile de 
« gonfler » à plus de 1000 t/min. car le débit du compresseur n'aug-
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mente que dans une très faible mesure au-dessus de ce régime (voir 
instructions de service janvier 1969, page 19). 

2. Lorsqu'on gare un autobus à son lieu de stationnement ou lorsqu'on 
quitte ce dernier, on conduira le véhicule en utilisant le minimum de 
gaz nécessaire. En d'autres termes, on s'abstiendra d'accélérer « à 
fond », ce qui est également parfaitement inutile. 

3. Les agents garant leur voiture privée à Jonction II veilleront à éviter 
tout bruit inutile pendant la nuit. 

4. Il est bien évident qu'il est strictement interdit de klaxonner et de 
fermer les portières bruyamment pendant la nuit. 

Le directeur : 
Harry Werz. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n° 1001, de M. Gil Dumartheray (V) (préavis de la Ville concernant 
les travaux de la FIPOI). 

n° 1002, de M. Gil Dumartheray (V) (plaque commémorative au nom 
des cinq fondateurs de la Croix-Rouge). 

n« 1003, de M. Jean-Jacques Favre (V) (déprédations à la Maison des 
jeunes). 

n° 1004, de M. Gabriel Kissling (V) (affichages clandestins). 

n° 1005, de M. Luc Neeser (V) (abattage d'arbres). 

IÏ° 1006, de M. Jean Olivet (R) (groupe scolaire des Crêts-de-Cham-
pel). 

n° 1007, de M. Arnold Schlaepfer (V) (remplacement du directeur du 
Musée d'art et d'histoire). 

n° 1008, de M. Hans Stettler (V) (surveillance des parkings souter
rains). 

n° 1009, de M. Hans Stettler (V) (relogement des artisans du quai du 
Seujet). 

c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le département des travaux publics 
répond comme suit à une question de M. Hermann Jenni : 
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LE CONSEILLER D'ÉTAT 
chargé du Département 

des travaux publics 

Genève, le 26 avril 1971 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Concerne : Intervention de M. Hermann Jenni, conseiller municipal — 
séance du 6 avril 1971 •— bruit causé par les machines de 
marquage. 

Monsieur le maire, 
Madame, 
Messieurs les conseillers, 

M. Henri Schmitt, conseiller d'Etat, nous a transmis, pour raison de 
compétence, votre lettre du 7 avril 1971, à laquelle nous avons l'honneur 
de répondre comme suit : 

Excepté pendant la période précédant l'ouverture du Salon de l'auto, 
où quelques entreprises privées sont appelées en renfort, ce sont des 
équipes du département des travaux publics qui exécutent les mar
quages au sol. Seuls les « Stop » sont peints par une entreprise privée, sur 
instruction du département de justice et police. 

Les machines pour le marquage ont été sérieusement améliorées ces 
dernières années, et le bruit causé par leur moteur a été fortement réduit. 
Nous en voulons pour preuve qu'il n'y a pratiquement pas eu de récla
mations à ce sujet depuis longtemps. 

Quant à l'emploi de machines mues par l'électricité, une maison suisse 
alémanique, qui avait envisagé de construire un prototype, y a renoncé 
vu le peu d'intérêt manifesté par les utilisateurs éventuels. Précisons 
qu'une telle machine serait très lourde, peu maniable et très chère, sans 
compter un entretien très onéreux. 

L'emploi des bouteilles d'air comprimé ne peut s'envisager que pour 
des marquages peu importants ; il n'existe pas de machines ainsi équipées 
pour les activités du département des travaux publics qui, rappelons-le, 
nécessitent des engins de grande capacité. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame, Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée. 

François Picot. 

Le président. J'excuse le départ de M. Dafflon, conseiller adminis
tratif, qui a dû prendre le train pour Berne. 
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M. Emile Monney (L). Vous avez tous appris ce qui s'est malheureu
sement passé à la Maison des jeunes. Le Conseil municipal ne peut pas 
laisser cela sans rien dire. 

Nous avons construit une magnifique Maison des jeunes et beaucoup 
de braves jeunes vont dans cet établissement qui, certainement, leur rend 
de grands services. 

Quand on voit comment cette Maison a été dégradée et dans quel état 
on l'a mise, il est de notre devoir de poser quelques questions au Conseil 
administratif, de lui demander ce qui s'est passé, et qui va payer la 
facture. 

Pour finir, ce sera encore la collectivité qui doit payer, et nous par 
la même occasion. 

Je demande aussi au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
département de justice et police pour qu'il prenne des décisions envers 
ces gens qui sèment le désordre dans nos rues. Il y a une quinzaine de 
jours, il y avait déjà 6000 heures supplémentaires à la police, chez les 
gendarmes. Qui va payer cela ? Tout cela pour quelques petits voyous 
qui, malheureusement, sont accompagnés de pauvres innocents. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous dire ce qui 
se passe en ce qui concerne la réparation de la Maison des jeunes. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne répondrai pas à M. Monney sur 
les questions de l'intervention policière, qui ne sont pas du ressort du 
Conseil administratif. 

En ce qui concerne la Maison des jeunes et de la culture, je rappel
lerai à ce Conseil, en particulier aux nouveaux conseillers municipaux, 
quel est le statut de cette Maison. 

Elle est propriété de la Ville de Genève, qui la loue à une fondation 
de droit privé, la Fondation de la Maison des jeunes, dans le Conseil de 
laquelle sont délégués deux conseillers administratifs de la Ville : mon 
collègue Pierre Raisin et moi-même. 

C'est cette Fondation qui détermine l'activité de la Maison des jeunes 
et de la culture, conformément, bien entendu, au statut de la fondation. 

Il y a également, dans le Conseil de la fondation, un certain nombre 
de personnalités recrutées dans différents milieux représentatifs de l'en
semble de notre population. 

La Maison des jeunes et de la culture a connu un certain essor sous 
un premier directeur, qui a été remplacé, il y a environ deux ans, par un 
nouveau directeur, M. Max Laigneau, ancien directeur de la Maison des 
jeunes et de la culture de Lyon. D'entrée de cause, il s'est attaché à don-
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ner une impulsion nouvelle aux activités de la Maison des jeunes. Il y 
avait semble-t-il réussi, puisque le nombre des adhérents, c'est-à-dire des 
jeunes qui ont pris une carte d'adhésion, a considérablement augmenté. 

Il est alors survenu un certain nombre d'événements que vous avez 
rappelé, monsieur Monney. 

Tout d'abord, dans la nuit du 3 au 4 mai, des déprédations ont été 
causées dans la Maison des jeunes et de la culture par des jeunes qui y 
ont pénétré d'une façon qu'on ignore, mais qui était évidemment illicite 
et clandestine. Ils ont renversé des pots de peinture dans la montée et 
ont peint des inscriptions sur les murs. Tout cela, évidemment, doit 
entraîner des réparations assez coûteuses. 

Puis il y a eu la première occupation de la Maison des jeunes par les 
partisans de ce que l'on appelle le Centre autonome. Ils ont envahi la 
maison pendant 3 ou 4 jours, empêchant les activités de se dérouler. Ils 
ont également causé des dégâts, notamment par des inscriptions, par des 
bris de serrures, etc. Puis ils sont partis. 

Il y a eu de nouveau, mais de façon très temporaire heureusement, 
une nouvelle occupation à la suite d'une émeute qui s'est déroulée à 
proximité. On peut dire que ce troisième épisode n'a guère causé de 
dégâts à la Maison des jeunes, sinon un nettoyage sérieux. 

Il n'en reste pas moins qu'au moment où tous ces événements sont 
survenus, le service des écoles et institutions pour la jeunesse avait formé 
un plan pour la remise en état de la Maison des jeunes qui avait subi, 
du fait d'un usage normal mais peut-être pas très attentif, une usure 
assez considérable, notamment dans le mobilier. 

Il était indispensable de faire des travaux. Nous avions conçu un 
plan de réfection sur lequel se greffe également la nécessité de cons
truire, selon les données communiquées par le service de sécurité, un 
escalier extérieur, pour lequel nous avons prévu au budget de cette 
année une somme de plusieurs dizaines de milliers de francs. 

A l'heure actuelle, à l'entretien normal s'ajoute le coût de la répa
ration des différentes déprédations que je viens de retracer. Le coût de 
ces réparations s'élève — il est difficile de s'en faire une idée précise — 
à plusieurs dizaines de milliers de francs et, globalement, à 40 000 ou 
50 000 francs. 

Quant à savoir qui payera, je ne peux pas encore vous le dire avec 
certitude. La Fondation a déposé plusieurs plaintes pénales pour démo
lition de matériel et pour dégâts à la propriété. Certains auteurs sont en 
voie d'identification, à moins qu'ils n'aient déjà été identifiés. D'autres 
n'ont pas encore été retrouvés. Il se pose évidemment la question de 
savoir s'ils sont ou seront solvables. 
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Tout ce que je puis vous dire, c'est que le Conseil de fondation suit 
l'évolution de l'enquête qui se trouve maintenant devant un juge d'ins
truction. 

Il y a un point plus important que ces questions-là, c'est celui de la 
gestion de la Maison des jeunes et de la culture. 

Ces événements nous ont contraints à fermer la Maison des jeunes. 
Nous avons, en raison précisément de la nature des portes qui sont cen
sées fermer cette maison, dû y ajouter des panneaux de bois qui, non 
seulement sont de l'effet le plus disgracieux, mais qui sont Findice d'une 
sorte d'état de siège extrêmement fâcheux sur l'esprit de nos jeunes et 
sur l'esprit également des adhérents qui ont le droit de suivre un certain 
nombre d'activités auxquelles ils s'intéressent et pour lesquelles ils se 
sont inscrits et ont même payé des cotisations. 

Il n'en reste pas moins que nous avons eu, ces derniers temps, un 
certain nombre de réunions, non seulement du bureau mais également 
du Conseil de la Maison des jeunes et de la culture. 

Nous allons recevoir, ces tout prochains jours, un rapport élaboré par 
le directeurs et les animateurs sur la politique qu'il y aurait lieu de 
suivre. 

Pour Finstant, en ce qui concerne le Conseil administratif, nous som
mes attentifs à la réparation des dégâts qui ont été causés et nous serons 
attentifs également à la responsabilité de ceux qui les ont causés. 

Sur le plan de la gestion proprement dite de l'activité de la Maison 
des jeunes, il appartiendra au Conseil de fondation de se déterminer, et 
cela sera fait ces tout prochains jours, en tout cas dans le courant du 
mois de juin. 

M. Pierre Jacquet (S). Le 17 décembre 1970, nous avons voté à la 
majorité une motion ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal, refusant la proposition IÏ° 219 du 5 mai 
1970 du Conseil administratif, demande qu'une étude globale de la 
destination et de la restauration complète de la Maison Tavel lui 
soit présentée avant le 15 juin 1971. » 

Le 15 juin 1971 vient de s'achever. Je me permets donc de demander 
au Conseil administratif s'il a l'intention de nous présenter cette étude 
globale sur la Maison Tavel ce soir encore. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ferai remarquer que ce 
serait hier soir ! 
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Ce ne sera pas le cas, parce que nous pensons qu'il est plus rationnel 
d'attendre qu'il y ait un nouveau directeur du Musée d'art et d'histoire 
pour pouvoir présenter ce sujet d'une manière globale. La Maison Tavel, 
quoi qu'il en soit, attendra bien un mois ou deux de plus. 

J 'aurais dû, effectivement, au point des communications du Conseil 
administratif, vous demander de prolonger ce délai aux toutes premières 
semaines de septembre. 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse auprès de Mme Girardin, mais je 
ne comprends pas très bien ce que vient faire le directeur du Musée 
d'art et d'histoire dans cette affaire. 

On avait demandé un plan de restauration de la part d'un architecte. 
Je crois savoir, avec une quasi-certitude, qu'on n'a rien demandé à cet 
architecte. Son nom est connu, c'est lui qui a fait les études préliminaires. 

M. Bouffard, en effet, a donné sa démission depuis un mois et demi. 
On pourrait donc nous dire que cette étude globale est retardée d'un mois 
et demi, mais pas plus. 

Je ne comprends pas pourquoi le rôle de M. Bouffard dans cette étude 
globale est tellement important. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ce n'est pas le rôle de 
M. Bouffard en tant que tel qui est important, mais c'est le rôle de son 
successeur de s'occuper des services du Musée d'art et d'histoire, puis
que l'on doit savoir si l'on installera dans la Maison Tavel le Musée du 
Vieux-Genève. 

Vous demandez une étude globale, il est bien entendu qu'une étude 
globale doit comprendre tous les éléments et qu'il n'est pas absolument 
obligatoire de conserver le Musée du Vieux-Genève à la Maison Tavel si 
la nouvelle direction du Musée d'art et d'histoire a d'autres projets. 
Cela est suffisamment important et, si l'on veut faire une étude globale, 
on peut tout de même attendre un ou deux mois de plus. On n'en est pas 
à une semaine près dans ce cas-là. 

Le président. Monsieur Farine désire poser une question... 

M. Emile Piguet (ICS). Une motion d'ordre ! 
Il est deux heures moins dix ! Ne peut-on pas demander à notre col

lègue de reporter sa question à une prochaine séance ? 

M. Jacky Farine (T). Je pense que cette question doit arriver avant la 
fin du mois de juin car, en septembre, elle n'aura plus son objet. Elle 
s'adresse spécialement à M«ie Girardin, conseiller administratif. 
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Lors de la séance du 16 mars 1971, j 'ai interpellé M ^ Girardin à 
propos de la situation particulière, à l'époque, de M. Bouffard, directeur 
du musée. J'avais dit que ce monsieur était administrateur de Roto-
Sadag. 

Or, Mme Girardin a voulu faire croire qu'il y avait eu confusion dans 
ma pensée. Je ne pense pas car, le 14 mai 1971, dans la Feuille d'avis 
officielle, on annonce que M. Bouffard n'est plus administrateur de Roto-
Sadag. Donc, il était bien administrateur à l'époque, alors que vous avez 
voulu faire croire qu'il ne l'était pas ! 

Pour en venir, madame Girardin, à vous demander comment ça se 
fait, quand on a levé un lièvre, que tout à coup, entre deux législatures, 
on apprenne la démission de M. Bouffard ! Il y avait donc une situation 
particulière que vous deviez connaître ! 

Vous nous disiez qu'il était en congé à mi-temps, c'est-à-dire qu'il 
faisait son travail à mi-temps. Tout le monde sait très bien, au musée, 
que M. Bouffard n'y était pas du tout, était complètement absent. Vous 
auriez dû, à ce moment-là, nous dire la vérité ! 

Aujourd'hui, je vous pose la question de savoir quelles sont les déci
sions qu'a prises le Conseil administratif et s'il va continuer à verser long
temps le salaire entier à M. Bouffard. 

D'autre part, on avait parlé, à l'époque, d'une maison d'édition dont 
s'occupait M. Bouffard ; je ne sais pas si c'est la maison Bonvent, direc
tement ou indirectement, qui s'en occupe, mais en tout cas on a pu rece
voir ces temps dernier, par la poste, un prospectus de cette maison, et 
c'est curieux de voir que plusieurs des tableaux qui sont offerts en repro
duction au public sont des tableaux du musée d'art et d'histoire de 
Genève ! Aussi, j 'aimerais avoir une explication sur ce sujet, si ces 
reproductions de tableaux rapportent une royalty à la Ville de Genève. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois comprendre que 
vous m'accusez d'avoir menti et j 'en suis désolée, parce que je n'ai pas 
menti ! 

Vous avez effectivement fait une confusion entre les éditions Bon-
vent, à l'époque, et Roto-Sadag. (Protestations à l'extrême gauche.) Mais 
oui ! Laissez-moi parler, j 'a i écouté M. Farine avec beaucoup d'atten
tion ! 

M. Bouffard était administrateur de Roto-Sadag, je ne l'ai pas du tout 
caché, et il s'occupait en même temps des éditions Bonvent, à titre, à 
cette époque-là, absolument bénévole. (Rires.) Et je vous ai dit, aussi, 
qu'on ne changeait pas de carrière, quand on avait l'âge de M. Bouffard, 
sans réfléchir. Vous pouvez vous reporter au Mémorial, c'est absolument 
exact ! 
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Je savais depuis déjà à peu près 2 ans que M. Bouffard hésitait à 
quitter l'administration municipale pour se lancer définitivement dans le 
monde de l'édition. 

Eh bien ! c'est ce qu'il a fait ! Il a donné sa démission au 31 juillet de 
cette année et il entreprendra la carrière qu'il voudra. Je ne vois pas du 
tout pourquoi il y a ici une erreur, une inexactitude ou une contre-vérité ! 
Les affaires s'enchaînent absolument normalement. 

Ce qu'il est peut-être intéressant pour vous de savoir, c'est que 
M. Bouffard, en effet, se propose plus tard — mais les éditions Bonvent 
le font déjà maintenant — d'accorder une extrême attention à la repro
duction des œuvres, qu'elles soient privées ou publiques, et je pense que, 
comme les reproductions de ces éditions Bonvent sont extrêmement bien 
faites, nous avons tout avantage à ce que les œuvres du musée, à côté des 
œuvres des autres musées suisses et des autres collections privées, puis
sent être reproduites par ces éditions ! 

M. Jacky Farine (T). Je trouve assez scandaleux les égards que le 
Conseil administratif a vis-à-vis de ce haut fonctionnaire. Je suis certain 
qu'il n'en aurait pas si c'était un petit fonctionnaire qui se serait permis 
de telles choses ! 

On a actuellement ce prospectus. J'ai posé une question précise à 
Mm« Girardin : quel est le rapport à la Ville de Genève de la part des 
éditions Bonvent pour faire ces reproductions ? Car on ne fait pas des 
reproductions sans gagner de l'argent ! Donc, certainement, il y a quel
qu'un qui gagne de l'argent et ça doit rapporter à quelqu'un ! J'aimerais 
savoir si la Ville de Genève touche des royalties là-dessus ou si ça va 
devenir une habitude, maintenant, qu'elle va prêter ses tableaux à des 
maisons privées. 

D'autre part, je vous ai demandé la situation dans laquelle on payait 
actuellement M. Bouffard. J'aimerais une réponse précise à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le conseiller 
municipal, je vous répète que M. Bouffard a donné sa démission pour le 
31 juillet et qu'il est fonctionnaire de la Ville jusqu'au 31 juillet ! Il est 
donc payé à plein temps jusqu'au 31 juillet. Il avait pris un congé et il 
travaillait à mi-temps, je vous l'ai dit (maintenant, je ne me rappelle 
plus les dates entre lesquelles ce congé s'étendait) mais c'est un fonc
tionnaire de la Ville. Il nous arrive très souvent d'avoir des fonction
naires de la Ville qui donnent leur démission pour une date fixe. On ne 
voit pas très bien pourquoi on s'arrêterait de les payer avant ce 
moment-là ! 
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Quant à votre question de royalties, il est bien entendu que les musées, 
lorsqu'ils prêtent leurs tableaux pour faire des cartes de reproduction, 
des prospectus ou des imprimés, ne demandent pas de royalties ! 

M. Germain Case (T). Ce soir, j 'exprime le vœu que les commissions, 
quelles qu'elles soient, élisent un président et un vice-président. 

On s'est trouvé, lors de la dernière législature, dans cette situation que 
le président en titre était malade. La commission qui ne fonctionnait pas 
très souvent, ne se réunissait plus du tout. 

Si chaque commission avait un vice-président, ce serait une solution 
valable à mon avis. 

Le président. Je tiens à vous dire un grand merci pour votre patience. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été ! 

La séance est levée à 2 h. 
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M É M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 21 septembre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, Léon Champion, Pierre Dol~ 
der, Marcel Gros, Luc Neeser, Emile Piguet, André Raymond, Michel 
Thiébaud. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise Gi-
rardin, MM. Claude Ketterer, Pierre Raisin, Roger Dafflon, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 21 septembre 1971, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M M . Marcel Chapuis, Joseph Co
lombo et René Ecuyer, conseillers municipaux, absents à la 
séance d'installation du 15 juin 1971, et de M. Robert Schrei-
ner, conseiller municipal, remplaçant Mm e Rose Montavon, 
conseiller municipal, décédée. 

MM. Marcel Chapuis, Joseph Colombo, René Ecuyer et Robert Schrei-
ner sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je désire vous faire part, au nom du 
Conseil administratif, de la nomination de deux nouveaux chefs de ser
vice. 

La première information se rapporte à M. H. Mekadeh, qui a été 
nommé le 1er mai 1971 chef du service social. 

Plus récemment, le Conseil administratif a désigné en qualité de direc
teur du Musée d'art et d'histoire M. Claude Lapaire, qui entrera en fonc
tion le 1er janvier 1972. 

Je désirerais maintenant vous donner lecture d'une lettre du Conseil 
d'Etat : 

Conseil d'Etat Genève, le 14 septembre 1971 
de la Au Conseil administratif 

République et Canton de la Ville de Genève 
de Genève Hôtel municipal 

788-71 Genève 

Concerne : Construction d'un immeuble résidentiel et commercial sur les 
parcelles 3661 à 3664, fe 6 de Genève-Petit-Saconnex. 

Monsieur le maire, 

Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Par lettre du 17 juin 1971, vous nous avez communiqué le texte d'une 
déclaration du Conseil municipal, approuvée en séance du 15 juin 1971, 
dont la teneur est la suivante : 
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« Le Conseil municipal décide de transmettre la pétition au Grand 
Conseil, en lui demandant d'examiner les possibilités d'un-e revision légale 
soumettant toutes les formes de plan d'aménagement à l'enquête publi
que préalable. » 

Dès l'abord, nous observons que le Conseil municipal n'est pas habile 
à saisir directement le Grand Conseil d'une demande de revision de dis
positions légales. Le règlement du Conseil municipal, notamment son arti
cle 55, litt. b, n'est pas applicable à cet égard. 

Aussi bien considérons-nous la susdite déclaration comme une motion 
adressée à votre Conseil et que vous soumettez à notre attention. 

Sur le fond, force nous est d'observer que, dans sa séance du 4 juin 
1971, l'autorité législative, statuant sur une pétition identique émanant 
des mêmes auteurs, a adopté sans débat le rapport de sa commission et 
conclu au seul dépôt de cette pétition sur le bureau du Grand Conseil» 
pour renseignements. 

Notre Conseil, d'autre part, dans sa réponse du 27 janvier 1970 à votre 
demande de préavis sur la motion du Conseil municipal du 9 mars 1969 
(n» 177 A), vous précisait en conclusion — ainsi que le rappelle M. F. 
Duchêne, rapporteur de la commission municipale des pétitions — qu'une 
modification de la procédure engendrerait plusieurs inconvénients ma
jeurs et que, au terme d'un examen approfondi du problème, il ne pou
vait se rallier à une telle éventualité, qui ne lui paraissait pas oppor
tune, ni justifiée. 

Vous comprendrez dès lors sans doute qu'au lendemain de ces deux 
prises de position récentes, nous ne discernions pas de motif nouveau qui 
justifie la modification envisagée. 

Nous sommes tout à fait conscients des problèmes que pose l'adoption 
des plans d'aménagement, ainsi que le soulignait notamment M. le conseil
ler d'Etat F. Picot dans sa réponse du 16 octobre 1970 à M. P. Karlen, 
député, pareillement rappelée par M. M. Duchêne, conseiller municipal. 

Nous ne voyons toutefois pas que l'ouverture systématique d'une en
quête publique préalable, destinée exclusivement à recueillir du public 
des observations éventuelles, et non pas l'opinion des propriétaires direc
tement intéressés, soit de nature à favoriser leur solution. 

En revanche, nous vous confirmons que tous les projets de plan 
d'aménagement, quels qu'ils soient, sur le territoire de la Ville de Ge
nève, sont soumis au conseiller administratif chargé du Service immo
bilier. 

Dès lors, il nous paraît que la procédure en vigueur, applicable sur 
tout le territoire cantonal, est satisfaisante et nous n'envisageons pas de 
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saisir le Grand Conseil d'un projet de modification du texte légal dans le 
sens de la déclaration du Conseil municipal du 15 juin 1971. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland. Willy Douze. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme vous en avez cer
tainement été informés — en tout cas la commission des beaux-arts l'a 
été par mes soins — nous avons été obligés de déposer plainte, ayant cons
taté des actes délictueux au Musée et à l'Institut Voltaire. 

En outre, cet institut a dû être fermé momentanément, nous l'espérons, 
pour pouvoir faire l'inventaire. L'administration de la bibliothèque a été 
confiée à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Tous renseignements seront donnés dès que possible au Conseil muni
cipal. 

M. André Hedîger (T). Je m'attendais, à la rentrée de ces vacances, à 
trouver un certain nombre de réponses à des motions qui sont déposées 
devant ce Conseil municipal. 

Vous avez tous reçu la récapitulation des objets en suspens et vous 
aurez constaté qu'il y a 16 motions qui attendent une réponse du Conseil 
administratif. L'une d'entre elles date même du 11 novembre 1969. 

Je demanderai au bureau de mettre tout en oeuvre pour que le Conseil 
administratif réponde à ces motions, parce que certaines d'entre elles sont 
très intéressantes pour ce Conseil municipal et pour le développement de 
la Ville. 

Le président. Nous nous en préoccuperons. 

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne de la communication si tardive de 
Mme Girardin. 

Le 15 août déjà, on apprenait par la presse étrangère que le Conseil 
administratif avait déposé une plainte. Le journal Le Monde du 15 août 
consacrait deux colonnes à cette affaire. 

Or, il est assez curieux que le Conseil administratif ait cru devoir faire 
le silence auprès de la presse genevoise et ne pas faire une communication, 
comme il en a l'habitude lorsqu'il s'agit d'inaugurations ! 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Avec l'ordre du jour qu'ont 
reçu les conseillers municipaux figure la liste des objets en suspens. 

A la page 2 de cette liste, au bas de la page, figure la motion de 
Mme wicky concernant l'entrée des jeunes gens aux cheveux longs à la 
piscine des Vernets. 

Je tiens à rassurer M,T>e Wicky. Rien dans le règlement n'empêche 
quiconque d'entrer à la piscine et, depuis plus d'une année, avant même 
qu'elle ait posé la question, le problème a été réglé. 

Mme Nelly Wicky (T). C'est bien volontiers que je retire ma motion 
puisque j 'a i obtenu satisfaction. 

Je suis très contente que les jeunes puissent de nouveau retourner à 
la piscine. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons à excuser l'absence de M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, ainsi que 
de MM. Michel Thiébaud, Marcel Gros, André Reymond, Léon Cham
pion, Emile Piguet et Luc Neeser, conseillers municipaux. 

J'ai le devoir de rappeler ici la mémoire de deux conseillers munici
paux qui sont décédés au cours de cet été. 

C'est avec peine que nous avons appris le décès de notre collègue 
Mm« Rose Montavon, survenu le 31 juillet 1971. Mme Montavon avait été 
élue au Conseil municipal le 13 octobre 1970, et réélue le 29 avril 1971. 
Elle faisait partie de la commission sociale et, bien qu'elle n'ait été que 
quelques mois dans notre assemblée, Mme Montavon avait acquis l'estime 
de ses collègues et comptait de nombreux amis. 

Nous avons également appris avec regret le décès de M. Willy Aeschli-
mann, ancien conseiller municipal, survenu le 26 juillet 1971. M. Willy 
Aeschlimann a siégé au Conseil municipal de 1931 à 1939 et a été secré
taire en 1934. Historiographe de talent, il publiait l'Almanach du Vieux-
Genève, qu'il a créé en 1924 et rédigé jusqu'en 1969. En 1959, M. Willy 
Aeschlimann a reçu du Conseil municipal la médaille de Genève recon
naissante. 

Notre Conseil présente ses sincères condoléances aux familles de ces 
deux conseillers municipaux. Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever 
pour honorer leur mémoire. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 
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Le procès-verbal de notre séance d'installation a été adressé à tous 
les chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été formulée, nous le con
sidérons comme adopté. 

Dernièrement, nous avons eu le plaisir d'apprendre le mariage de 
Mlle Eliane Lavarino, rédactrice du compte rendu de nos débats. J'adresse 
nos vives félicitations à Mms Riat-Lavarino. 

M. Germain Case. Aura-t-elle un peu plus d'objectivité ? (Rires et 
exclamations.) 

Le président. Vous avez reçu, avec l'ordre du jour et les documents 
de cette séance, la liste des objets en suspens : 

Session ordinaire du 
Conseil municipal 
du 1er septembre au 31 décem
bre 1971 
Liste des objets et questions en 
suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 
— Proposition n° 167 du Conseil administratif en vue d'un échange 

entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans le sec
teur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles sises rue 
Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière. 

— Proposition n° 279 du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 800 000 francs 
pour la construction d'un passage inférieur à piétons derrière la 
culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. 

— Proposition n« 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage souter
rain public à la place de Cornavin. 

— Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG), exercice 1970. 

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

— Mémoire au sujet du programme financier quadriennal 1970-1973. 

2. Interpellations 

Réponses à fournir : 
— de M. Albert Chauffât (ICS), du 16-12-1969 : le problème du loge

ment en Ville de Genève. 
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~ de M. Albert Chauffât (ICS), du 15-9-1970 : liaison ferroviaire Cor-
navin - les Eaux-Vives. 

— de M. Jean-Pierre Messerli (L), du 15-9-1970 : les restrictions de 
main-d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral, leurs répercussions 
sur la construction de logements, sur le commerce et sur la santé 
publique, en Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Albert Chauffât (ICS), du 19-1-1971 : aménagement des voies 
de la circulation Saint-Jean - Charmilles - pont des Délices avec 
couverture de la voie du chemin de fer. 

— de M. Denis Blondel, du 16-3-1971 : l'habitat dans la Vieille-Ville. 

3. Motions 

Réponses à fournir : 
— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S), du 11-11-1969 : étude 

approfondie sur les besoins sociaux des bénéficiaires du Service 
social de la Ville de Genève et sur les moyens modernes d'y ré
pondre, pour ee qui concerne la compétence communale. 

— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) et de M. Christian Gro-
bet (S), du 16-12-1969 : système de financement utilisé par la Ville 
pour la construction de logements. 

— de la commission des finances de l'administration municipale, du 
18-12-1969 : publication d'un recueil des arrêtés, des règlements, 
des normes, des tarifs, etc. 

— de M. Christian Grobet (S), du 20-1-1970 : statut de la Bibliothèque 
publique et universitaire et réouverture de la salle des journaux. 

— de M. Dominique Follmi (ICS), du 17-3-1970 : développement de la 
Ville de Genève à long terme. 

— de M. André Clerc (S), du 30-6-1970 : accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Henri Livron (S), du 30-6-1970 : création d'un élévateur entre 
la basse et la haute ville. 

—• de Mmc Nelly Wicky (T), du 15-10-1970 : entrée des jeunes gens aux 
cheveux longs à la piscine des Vernets. 

— de MU- Cécile Zumthor (ICS), du 15-12-1970 : implantation d'appar
tements pour personnes âgées avec encadrement médico-social 
dans toutes les constructions à venir. 

— de M. Pierre Johner (T), du 15-12-1970 : création d'un théâtre pour 
enfants. 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 17-12-1970 : étude globale de la desti
nation et de la restauration complète de la Maison Tavel. 
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— de M. Dominique Follmi (ICS), du 17-12-1970 : droits et prérogati
ves de la Ville de Genève face à l'Etat. 

— de M. André Hediger (T), amendée par M. Dominique Follmi (ICS), 
du 9-2-1971 : places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

— de M. Dominique Follmi (ICS), du 2-3-1971 : besoins socio-culturels 
du quartier des Eaux-Vives. 

— de M. Charles Schleer (R), du 16-3-1971 : création d'un passage sou
terrain pour piétons reliant le quai des Bergues au quai du Mont-
Blanc. 

— de M. Pierre Schmid (ICS), du 21-4-1971 : nouveaux moyens de lut
ter contre la pénurie de logements. 

4. Résolutions 

Réponse à fournir : 

— de M. Yves Parade (S), du 2-3-1971 : circulation et stationnement 
des voitures dans la Ville de Genève (transmise au Département de 
justice et police). 

5. Questions 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

— de M. Edmond Gilliéron (T), du 19-12-1968 : vitrines destinées à la 
propagande pour les musées dans les passages sous voies. 

— de M. Yves Parade (S), du 19-1-1971 : sens unique rue Schaub 
(Département de justice et police). 

— de M. Gabriel Kissling (V), du 19-1-1971 : passage à piétons à l'ex
trémité du pont Sous-Terre, rive gauche (Département de justice 
et police). 

— de M. Jacky Farine (T), du 19-1-1971 : introduction du « Service 
compris » dans les établissements affermés par la Ville de Genève. 

— de M. Jacky Farine (T), du 6-4-1971 : pendule pour matches de 
boxe au Pavillon des sports et problème de la buvette. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— N° 196, de M. Louis Nyffenegger (T), du 24-6-1969 : ateliers pour 
artistes. 

— N° 264, de M. Yves Parade (S), du 24-2-1970 : équipement de la Ville 
en parcomètres (Département de justice et police). 

— Na 316, de Mile Simone Chevalley (R), du 15-2-1970 : terre-plein au 
bas de la rue Fort-Barreau-parc des Cropettes et barrière longeant 
le Rhône à la place Bel-Air (Département de justice et police). 
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— N° 327, de M. Jean-Pierre Parisod (S), du 9-2-1971 : stationnement 
en Ville (Département de justice et police). 

— No 329, de M. Charles Schleer (R), du 2-3-1971 : parking souterrain 
à la place du Pré-1'Evêque et aménagement de cette place. 

— No 330, de M. Charles Schleer (R), du 2-3-1971 : marché de plantons 
et de fleurs de la place Longemalle. 

— No 331, de M. François Berdoz (R), du 16-3-1971 : prestations obliga
toires en matière de placement des capitaux des fondations de 
droit civil. 

— No 336, de M. Pierre Schmid (ICS), du 20-4-1971 : fermeture de la 
Petite-Fusterie (Département de justice et police). 

— No 1001, de M. Gil Dumartheray (V), du 15-6-1971 : demandes d'au
torisation pour les travaux effectués par la FIPOI. 

— N° 1003, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 15-6-1971 : déprédation 
à la Maison des jeunes. 

— N° 1004, de M. Gabriel Kissling (V), du 15-6-1971 : affichages clan
destins (Département des travaux publics). 

— No 1006, de M. Jean Olivet (R), du 15-6-1971 : groupe scolaire des 
Crêts-de-Champel. 

— N« 1008, de M. Hans Stettler (V), du 15-6-1971 : sécurité dans les 
parkings (Département de justice et police). 

— No 1009, de M. Hans Stettler (V), du 15-6-1971 : relogement des art i
sans et commerçants du quartier du Seujet. 

Le 10 septembre 1971. 

Le président. La brochure Protection des locataires, éditée par le 
département du commerce, de l'industrie et du travail, a été envoyée, sur 
demande de ce département, à tous les conseillers municipaux. 

Le bureau a reçu une pétition, signée de 36 personnes, en vue de lais
ser le parc Chateaubriand, sis entre le quai Wilson et la rue Chateau
briand, à la jouissance des chiens. 

Cette pétition étant intimement liée avec celle d'un groupe d'habitants 
des Pâquis au sujet de l'équipement socio-culturel de ce quartier, elle a 
été adressée, dès sa réception, c'est-à-dire le 13 juillet, à tous les membres 
de la commission des pétitions. 

Nous avons également reçu aujourd'hui une lettre d'un groupe d'habi
tants des Pâquis, Sécheron, concernant également le Prieuré. Le bureau 
vous propose de reporter l'examen de ces deux pétitions au point 9 de 
notre ordre du jour, c'est-à-dire au moment de la discussion du rapport 
concernant l'équipement socio-culturel du quartier des Pâquis. 
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M. Marcel Bischof (S). Concernant cette pétition, je crois qu'il faut 
attendre avant de se lancer dans cette affaire, parce qu'un grand bout a 
été laissé pour les chiens. 

Pour le moment, les pétitionnaires sont satisfaits. Je veux bien pren
dre contact avec l'initiant de cette pétition pour lui demander qu'il la re
tire. Il ne vaut pas la peine de donner suite à cette initiative. 

Le président. Nous en discuterons au point 9. 
Nous avons reçu une lettre d'un groupe d'habitant des Eaux-Vives : 

Groupe d'habitants Monsieur Segond 
des Eaux-Vives Président du Conseil 
p.a. 36, rue du 31-Décembre municipal de la Ville 
1207 Genève de Genève 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 
Genève, le 14 septembre 1971 

Concerne : demande de locaux de rencontre dans nouvel immeuble rue 
Montchoisy. 

Monsieur le président, 

En date du 30 mars 1971, nous vous avions adressé une requête con
cernant l'attribution de locaux encore disponibles dans l'immeuble de la 
Ville de Genève en construction à la rue Montchoisy. 

Nous sommes très étonnés de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour, 
ceci d'autant plus que les travaux de construction ont maintenant com
mencé. 

Par ailleurs, le besoin de locaux de réunion devient de plus en plus 
crucial et un centre de rencontre fait vraiment défaut dans notre quar
tier. C'est pourquoi nous avons décidé de réunir prochainement tous les 
groupes et sociétés du quartier concernés par ce problème. 

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre réponse 
d'ici au 27 septembre 1971, date de cette réunion. 

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

Pour le Groupe d'habitants : 
G. Fret B. Abriel M. Humbert 

Le président. Nous avions déjà reçu une lettre en date du 30 mars 
1971. Le Conseil municipal y avait répondu de la manière suivante : 
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« Nous avons bien reçu votre lettre du 30 mars 1971, par laquelle 
vous nous demandez de mettre à la disposition des sociétés du quar
tier des Eaux-Vives des lieux de réunion. Le Conseil municipal, au 
cours de sa séance du 20 avril, a pris connaissance de votre requête 
•et a décidé de transmettre votre lettre, pour raison de compé
tence, au Conseil administratif. » 

Je demande au Conseil municipal s'il désire renvoyer cette nouvelle 
lettre à la commission des pétitions (je rappelle que M. Farine avait pro
posé, en son temps, de la renvoyer à la commission des travaux) ou s'il 
préfère la renvoyer au Conseil administratif, pour raison de compétences. 

M. Jean Brulhart (S). Le Conseil administratif, depuis le mois de 
mars, n'ayant pu donner une réponse (positive ou négative), ce problème 
devrait être renvoyé à la commission des pétitions. 

Je propose donc de renvoyer cette lettre à cette commission. 

La proposition de M. Brulhart (renvoi de cette lettre à la commission des pétitions) est 
tacitement acceptée. 

Le président. Je vous signale enfin que M. René Ecuyer est remplacé 
par M. Robert Schreiner à la commission des finances. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose le maintien du mardi et du 
jeudi à 20 h 30, ce dernier jour étant surtout retenu en vue d'une conti
nuation de la séance du mardi. 

Le bureau se réserve de convoquer le Conseil municipal également le 
jeudi, à 18 h 15, pour l'examen des listes de candidats à la naturalisation 
genevoise, ce qui sera par exemple le cas si nous ne pouvons pas passer 
ce soir les requêtes en naturalisation prévues à notre ordre du jour. 

Le Conseil municipal serait donc automatiquement reconvoqué pour 
jeudi prochain à 18 h 15. 

La date de nos prochaines séances vous a été communiquée : 

Mmcs, M11" et MM. les conseillers municipaux sont informés que le 
bureau du Conseil municipal, d'entente avec le Conseil administratif, a 
fixé comme suit le calendrier des séances du deuxième semestre 1971 : 
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Mardi 21 septembre 

Mardi 12 octobre 

Mardi 2 novembre 
Mardi 23 novembre 

Mardi 14 décembre \ 
et \ Rapport commission des finances Budget 1972 
Jeudi 16 décembre J 

Ces séances auront lieu 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 : 
Claude Segond. 

Genève, le 30 juin 1971. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe est d'accord avec les dates propo
sées. 

Cependant, il tient à faire une remarque : nous aimerions que les 
séances se terminent réellement à 23 h et, si ce n'est pas possible, comme 
cela semble être le cas ce soir compte tenu de l'ordre du jour qu'on nous 
a préparé, il faut prévoir tout de suite deux séances. 

Il est bien clair que, si Ton nous convoque ce soir pour jeudi à 18 h, de 
nombreux conseillers ne pourront pas venir, puisque ce n'était pas prévu. 

Le président. Sans mettre aux voix cette proposition, et sauf avis con
traire, nous terminerons nos travaux ce soir à 23 h. Il n'y a pas d'oppo
sition ? Il en sera fait ainsi. 

5. Rapport sur l'activité de la fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1er janvier au 30 avril 1971. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification. 

Le conseil de fondation s'est réuni trois fois et a participé à une séance 
d'information organisée à l'intention du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Présentation par le Conseil administratif du 
projet de budget 1972 
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Le comité de direction a participé à la séance au cours de laquelle 
l'état des études a été présenté au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

2. Rapport d'activité du Ie* septembre au 31 décembre 1970 

Le troisième rapport d'activité de la fondation, pour la période du 
l€r septembre au 31 décembre 1970, a été communiqué — conformément 
aux dispositions de l'article 4 du contrat de mandat liant l'Etat et la 
Ville de Genève à la fondation — au Conseiï d'Etat et au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève le 12 février 1971. 

3. Situation financière 

Les dépenses exposées par la fondation s'élevaient au 31 décembre 
1970 à Fr. 545 566,40. 

Les dépenses engagées du 1er janvier au 30 avril 1971 sont estimées à 
environ Fr. 350 000,—. 

Au 30 avril 1971, les avances reçues de l'Etat atteignaient Fr. 500 000,—, 
celles de la Ville de Genève un montant égal. 

4. Collaboration FAG-FIPA 

Les prestations de FIPA seront facturées, conformément à la conven
tion qui la lie à FAG, à la fin du premier semestre 1971. 

5. Activité de la fondation 

Le conseil de la fondation a été régulièrement tenu au courant de 
révolution des études, notamment au cours de deux séances de travail 
avec les mandataires urbanistes, architectes et ingénieurs, les 25 janvier 
et 22 mars 1971. 

5.1. - Mandat à un groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs 

Le bureau d'étude de la fondation, BEFAG, a poursuivi l'exécution 
du mandat qui lui a été confié le 24 février 1970, conformément au pro
gramme établi. 

La phase de synthèse et d'étude d'avants-projets s'est développée au 
cours des quatre premiers mois de 1971. 

Le bureau d'étude a soumis au conseil de la fondation, au cours des 
deux séances de travail précitées, diverses propositions d'aménagement 
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du quartier, qui ont fait l'objet d'approbations de principe. La décision 
définitive doit toutefois intervenir au vu du rapport final des manda
taires. 

La commission d'urbanisme, également consultée, s'est déterminée 
dans les termes suivants, le 1er février 1971 : 

« Après avoir entendu les représentants de la FAG, la commission 
d'urbanisme constate avec satisfaction que les études ont évolué dans le 
sens qu'elle souhaitait. 

Elle approuve le schéma de réseau routier et de circulation, à savoir : 

a) route dénivelée (express ou prioritaire) à deux fois deux voies des
tinée à : 

—• accéder aux lieux d'échanges que sont la gare CFF, la gare rou
tière et la gare postale, 

— accéder aux parkings, 
— permettre dans la mesure du possible le transit ; 

b) voies prioritaires à sens unique : 

— rue du Grand-Pré et rue Voltaire à sens unique montant, 
— rue de la Servette, rue des Charmilles à sens unique descendant ; 

c) accessibilité des parkings à partir de la voie dénivelée mais aussi à 
partir du réseau prioritaire ; 

d) liaison entre le réseau prioritaire et la voie express de manière à 
favoriser les sorties du centre de la ville. 
Elle approuve aussi le parti général du schéma de structuration : 

Le centre du quartier est constitué par le lieu d'échange représenté 
par la gare de Cornavin. 

Les trois fonctions principales : échange, administration et commerce, 
habitation, sont réparties en évitant les solutions de continuité et en 
situant le plus grand nombre d'habitations dans le haut du quartier. 

Elle demande avec insistance que le lieu d'échange de la gare soit 
organisé en donnant la priorité aux piétons et à leur confort, les piétons 
étant considérés surtout comme utilisateurs des transports en commun. 

Par ailleurs, en raison des incidences réciproques, elle insiste sur la 
nécessité d'une collaboration étroite entre le bureau d'étude de la FAG 
et celui du parking de la place Cornavin. 

Elle rappelle ses mises en garde à ce sujet formulées lors de la de
mande préalable du parking, les 19 novembre 1968 et l*r avril 1969. » 
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Sur ce dernier point, et à la suite d'observations faites par le Conseil 
d'Etat sur le rapport d'activité de la fondation pour la période du 1« sep
tembre au 31 décembre 1970, un accord est intervenu à la fin du mois de 
mars, aux termes duquel la Fondation pour la construction et l'exploita
tion de parcs de stationnement a confié à son architecte, M. Jean Ellen-
berger, l'étude comparative des solutions envisagées pour la construc
tion du parc de stationnement de la place de Cornavin et l'aménagement 
de cette dernière. 

Cette étude, exécutée en collaboration étroite avec notre fondation et 
le BEFAG, doit être achevée au mois de juin 1971. 

Le BEFAG a achevé, au début du mois d'avril, ses travaux relatifs 
au périmètre d'aménagement de la gare postale. Un rapport et un cahier 
de plans ont été communiqués à l'Entreprise des PTT, toutes réserves 
étant faites au sujet des décisions définitives de la fondation et de ses 
mandants, l'Etat et la "Ville de Genève, sur les études présentées. 

Enfin, de nouvelles informations ont été recueillies auprès du Dépar
tement de l'instruction publique, du service immobilier et du service des 
écoles de la Ville de Genève, au sujet de l'équipement scolaire du 
quartier. 

5.2. - Commissions de travail 

Les liaisons établies précédemment ont été maintenues avec la direc
tion de l'aménagement du Département des travaux publics et celles du 
service immobilier de la Ville de Genève, des CFF et des PTT. 

5.3. - Etudes diverses 

5.3.1. - Relogement 

L'enquête entreprise par le Service cantonal de statistique et le Dépar
tement des finances et contributions, à la demande de la fondation, sur 
le revenu moyen des habitants du quartier des Grottes est en voie 
d'achèvement. 

5.3.2. - Etat foncier 

Ce travail est terminé. 

5.3.3. - Plan topographique 

Même remarque. 

5.3.4. - Nuisances 

Le mandat confié à l'expert acousticien a été exécuté. 
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5.4. - Information 

La fondation a présenté l'état de ses études au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève le 24 février 1971, et au 
Conseil municipal de la Ville de Genève le 9 mars. 

Un communiqué a été remis à la presse au début du mois d'avril. 
28 mai 1971. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
ce rapport, comme les fois précédentes, à la commission des travaux, et 
je vous signale que le Conseil administratif est en train d'étudier un rap
port plus détaillé que la FAG a émis en juin ; vous savez que deux dates 
avaient été fixées au BEFAG, au 30 juin 1971, pour ses remarques prélimi
naires et ses premières conclusions. Jusqu'à maintenant, le planning de 
travail a été tenu. 

M. André Hediger (T). Mon propos ne sera pas de discuter sur ce rap
port. Ce n'est pas le premier que nous recevons ; nous en avons déjà reçu 
passablement. Malheureusement, ils sont tous à peu près les mêmes, ce 
sont les chiffres qui sont différents ! La seule chose qu'on puisse cons
tater, c'est que l'étude traîne de plus en plus et qu'aucun immeuble n'est 
encore sorti de terre, si l'on peut dire, dans le quartier des Grottes. 

Il faut constater que, dans la situation actuelle, la pénurie de loge
ments s'aggrave de jour en jour et, tous les jours, il y a de nouveaux cas 
de personnes qui demandent des logements, et même certaines personnes 
sont obligées d'aller sur la plaine de Plainpalais pour faire pression sur 
les autorités si elles veulent avoir un logement. 

Dans le programme des Grottes, la Ville de Genève possède un im
meuble à la place de Montbrillant. Le toit de cet immeuble, il y a quel
que temps, a brûlé. Je me demande quelle est la position de la Ville dans 
cette affaire car, étant donné le nombre impressionnant de gens qui cher
chent des logements, il semblerait de bon aloi que la Ville fasse retaper 
cet immeuble pour une somme relativement modique — je me suis laissé 
dire que les assurances devraient participer à la réparation de cet immeu
ble, ce qui ferait que la Ville n'aurait pas grand-chose à payer. D'autant 
plus, si l'on tient encore compte que dans la reconstruction des Grottes, 
et cela on nous l'a dit moult fois, les travaux commenceront par le haut 
du quartier, vraisemblablement par la rue Jean-Jacques-Chouet, c'est-à-
dire que plusieurs années passeront avant que les travaux n'atteignent 
la place Montbrillant. 



SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1971 149 
Rapport : aménagement du quartier des Grottes 

C'est au vu de cela que notre groupe est d'avis que l'on devrait répa
rer cet immeuble. 

A ce propos, je vais vous lire la motion suivante, déposée par notre 
groupe : 

MOTION 

Concerne : Réparation de l'immeuble sis place Montbrillant no 11. 

Considérant : 
— que la crise du logement s'aggrave de jour en jour et qu'au 31 mars 

1971 le bureau cantonal du logement avait dans ses dossiers 3 849 deman
des urgentes, 

— que l'un des rôles essentiels des pouvoirs publics est de tout met
tre en œuvre pour que soit résorbée la crise du logement, 

— que dans le cadre de la reconstruction du quartier des Grottes les 
travaux commenceront vraisemblablement par le haut du quartier (rue 
Jean-Jacques-Chouet) pour s'achever dans plusieurs années par la place 
Montbrillant, 

— que pour réparer cet immeuble — compte tenu du montant versé 
par les compagnies d'assurances — la dépense de la ville ne serait pas 
exorbitante et que la somme engagée serait facilement amortissable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapide
ment ce cas et à lui présenter un rapport suivi d'une proposition quant à 
la réparation de cet immeuble. 

Le président. Je remarque, monsieur Hediger, que nous sommes au 
point de l'ordre du jour concernant la reconstruction du quartier des 
Grottes et que vous passez maintenant à une réparation d'immeuble à la 
place Montbrillant ! 

Je mets toutefois votre motion en discussion ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Hedi
ger que le Conseil administratif n'a pas attendu cette motion pour étudier 
ce cas, il l'a fait assez rapidement. 

Il est bien clair que, si l'on suivait certaines impulsions, on aurait 
peut-être reconstruit l'immeuble. Mais il faut retenir une chose : c'est que 
toutes les personnes sinistrées ont été relogées par les soins du service 
des loyers et redevances de la Ville de Genève et que, d'autre part, dans 
ce périmètre, depuis près de 40 ans, le département des travaux publics 
et la Ville se sont opposés à la reconstruction ou à la réfection des im-
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meubles des propriétaires privés qui représentent quand même un bon 
quart, sinon presque un tiers, des propriétaires aux Grottes. Nous pen
sons que ce n'est pas à la Ville de donner un mauvais exemple car, si 
nous obtenions de retaper cet immeuble, ça ferait de toute façon des 
appartements sans aucun confort, vous le savez bien, et qui étaient rela
tivement vétustés. On aurait par la suite une kyrielle de demandes de 
gros propriétaires privés, dans le secteur, qui profiteraient de l'exemple 
de la Ville pour également restaurer leurs façades. 

Or, depuis 1930, le département des travaux publics et la Ville se sont 
opposés à des réfections, à des restaurations d'immeubles. Donc, le cas est 
trop dangereux. 

Nous avons également demandé au département des travaux publics 
ce qu'il pensait, dans le cas de l'incendie qui s'est produit, et si nous au
rions son autorisation. Je puis déjà vous dire que le département des t ra
vaux publics s'opposerait à ce que nous retapions cet immeuble. Par con
séquent, je crois aussi que, puisque toutes les personnes, maintenant, ont 
été relogées, cela signifierait que, si on remettait même sommairement en 
état des appartements, ce ne serait de toute façon pas les sinistrés qui 
retourneraient dans ces appartements, puisque ils ont été relogés. On 
créerait donc de nouveaux problèmes et ce serait contraire à toute la 
politique suivie aussi bien par le Conseil d'Etat, la Ville et la FAG, et qui 
seule permettra d'accélérer la reconstruction du quartier des Grottes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais donner une pré
cision à ce que vient de dire M. Ketterer. 

Le département des travaux publics n'a pas déclaré qu'il ferait oppo
sition à la construction, mais simplement qu'il demanderait un blanc-
seing de la part de la FAG et de la part du Conseil administratif. 

Personnellement, je pense que cette remise en état — car il s'agit de 
ceci — de cet immeuble est nécessaire et importante. Il n'y a pas dans tout 
le quartier un cas analogue, sauf il y a quelques années, deux immeubles, 
sauf erreur, ont été abîmés à la suite d'incendies. Ces immeubles appar
tenaient à la Ville de Genève et ils ont été remis en état. Je dois recon
naître qu'ils ont été dégradés dans une moins grande proportion que celui 
de la place Montbrillant. 

Il est vrai que l'immeuble place Montbrillant et 2 bis, rue des Amis est 
dans un assez mauvais état, à la suite de cet incendie. Mais il est non 
moins vrai — et c'est pourquoi je pense que cette motion devrait être 
renvoyée à une commission, afin que les commissaires se rendent compte 
de l'état de cet immeuble car le besoin de logement est grand. La 
statistique fournie par le département cantonal des statistiques, en date 
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du 6 août, donnant les résultats à fin juillet, indique qu'il y a 4 247 de
mandes de logements de personnes congédiées et sans appartement. Il y 
en avait 4 197 au 30 juin, chaque mois cette statistique augmente. Il n'y a 
pas de jour où nous ne recevons des lettres, des téléphones ou sommes 
l'objet de démarches de la part de personnes qui désirent trouver un loge
ment. La remise en état de cet immeuble permettrait de mettre, en tout 
cas pour une dizaine d'années, à disposition des personnes à la recherche 
de logements une vingtaine de logements qui, dans les circonstances 
actuelles, seraient de la plus grande utilité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons écouté avec un très vif inté
rêt les exposés faits par deux membres du Conseil administratif, et il 
serait très intéressant, pour nous, de connaître la position du Conseil 
administratif dans son ensemble ! (Exclamations.) 

M. Jean Brulhart (S). Effectivement, nous avons entendu avec inté
rêt l'avis des deux conseillers administratifs. D'ailleurs, nous pensons 
que, dans les deux cas, les arguments sont valables et intéressants. 

Par contre, ce que nous connaissons moins, c'est l'immeuble, sa situa
tion exacte par rapport au quartier des Grottes et l'avis de la Fondation. 

Il nous semble qu'avant de pouvoir renvoyer une motion avec toute la 
force que ça devrait avoir, il est nécessaire que cette motion soit étudiée 
dans une commission et je propose le renvoi à la commission des t ra 
vaux. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je m'en vais m'empresser de satisfaire 
la curiosité légitime dont M. Favre vient de se faire l'interprète ! 

Il y a de fort nombreuses années, à une époque où M. Dafflon, notre 
collègue actuel, ne faisait pas partie du Conseil administratif — et nous 
non plus d'ailleurs — ce Conseil s'est mis à étudier la restauration du 
quartier des Grottes. 

L'idée a fait son chemin — je suis conseiller municipal, je siège dans 
ce Conseil depuis bientôt 20 ans et j 'a i souvent entendu évoquer le pro
blème des Grottes — l'idée a fait son chemin, disais-je, et une convention 
avec l'Etat de Genève a donné naissance à la fondation pour l'aménage
ment des Grottes, qui vous a présenté tout à l'heure son rapport trimes
triel. 

Cette fondation s'est mise à l'œuvre, elle a confié l'étude de la res
tructuration des Grottes à un bureau d'étude et, bien entendu, lorsque le 
Conseil a eu connaissance qu'un des immeubles propriété de la Ville de 
Genève, à Montbrillant, avait brûlé, il s'est intéressé à la question de 
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savoir s'il valait la peine de le retaper, de l'aménager de façon à pouvoir 
loger un certain nombre de personnes, étant bien entendu d'ailleurs que 
tous les sinistrés qui occupaient précédemment cet immeuble avaient été 
relogés par les soins du service des loyers et redevances. 

Nous avons donc étudié cette question avec une grande attention car, 
au premier abord, l'idée de retaper provisoirement — puisque c'est un 
quartier qui est destiné à la démolition et à la reconstruction — cette 
idée peut apparaître séduisante au premier abord. 

Il nous a fallu nous rendre tout d'abord à cette évidence que les frais 
de l'opération n'étaient pas minimes, et notre collègue Ketterer, respon
sable du service immobilier, nous a fourni des indications selon les
quelles, pour faire en sorte que ces appartements offrent un abri à des 
personnes, il fallait consacrer à ces travaux une somme de Tordre d'un 
demi-million, et cela pour une durée qui est certainement inférieure à 
10 ans, peut-être à 8 ans. Voilà donc une première donnée économique. 

Il y avait une autre indication qui était intéressante pour nous, c'était 
le problème juridique. Eh bien ! M. Ketterer vous a déclaré tout à l'heure 
que la politique systématique du département des travaux publics et du 
service immobilier de la Ville de Genève, qui est sollicité de donner son 
préavis dans les cas de construction en ville, avait été de refuser cons
tamment toute autorisation de reconstruction, de restauration dans le 
périmètre du quartier des Grottes, car tout cela, en définitive, se fait au 
détriment de la communauté. 

Enfin, nous avons voulu avoir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, 
l'avis de la fondation. Nous avons prié M. Ducor, qui est le directeur de 
la fondation pour l'aménagement des Grottes, de nous donner son avis 
en ce qui concerne ce problème. Son avis a été absolument négatif ! La 
fondation qui est, je vous le rappelle, issue d'une convention que nous 
avons conclue avec l'Etat, considérerait comme non seulement fâcheux, 
mais presque catastrophique, pratiquement impossible, que l'on s'attaque 
à des constructions nouvelles, que l'on rénove des immeubles dans le 
quartier des Grottes alors que ce n'est pas un raccommodage de ce quar
tier que les autorités du canton et de la Ville ont décidé, ça n'est pas une 
opération à la petite semaine, c'est une opération de grande envergure 
qui est soigneusement et solidement étudiée et qui doit aboutir, dans un 
délai évidemment relativement long, mais par étapes, à l'apparition, au 
nord-ouest de notre ville, d'un quartier moderne où la vie pourra se 
dérouler, conformément aux exigences du développement de la personne 
humaine. 

Eh bien ! voilà les différentes études, les différentes constatations aux
quelles nous avons abouti avant que le Conseil administratif — et je 
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regrette de devoir le dire, c'est la première fois dans ce Conseil que je 
suis appelé à faire une déclaration de ce genre — à la majorité de 4 
voix contre 1, a renoncé à faire cette opération de rapetassage ! 

M. Jean OHvet (R). J'ai entendu avec intérêt la remarque de notre 
collègue M. Brulhart. Il a parfaitement raison ! Il est impossible à ce 
Conseil de décider si on peut renvoyer cette motion au Conseil admi
nistratif ! 

Il y a en tout cas une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas 
la renvoyer à la commission des travaux, puisque une motion est une 
demande faite au Conseil municipal de demander au Conseil adminis
tratif de présenter un rapport ou un projet d'arrêté sur une question 
déterminée. Donc, on ne peut en tout cas pas renvoyer une motion à la 
commission des travaux ! 

Ceci m'amène à remarquer que, depuis quelque temps, on fait cer
taines confusions dans ce Conseil. On nous bombarde de motions et de 
résolutions sur tout et sur rien. En l'occurrence, la forme qui aurait dû 
être faite pour cette demande, d'ailleurs intéressante quant au fond, je 
m'empresse de le dire, c'est typiquement une question, question orale ou 
question écrite. 

Il y aurait une autre forme qui serait peut-être encore plus efficace : 
c'aurait été qu'un des commissaires, du parti du travail en l'occurrence, 
puisque c'est lui qui pose la question, la pose à la commission des tra
vaux, ce qui permettrait au conseiller administratif délégué de répondre 
à ladite commission qui peut tout de suite examiner l'objet et, le cas 
échéant alors, suivant le résultat, voir si elle veut déposer une résolution 
ou une motion ou toute autre forme. 

Mais je crois que la façon de procéder choisie nous mène dans une 
impasse. Il n'est pas possible, pour des gens qui ne sont pas du tout au 
courant, d'appuyer une motion de ce genre et, aujourd'hui même, mon
sieur le président, vous avez relevé avec notre collègue Brulhart, que 
nous avions un ordre du jour extrêmement chargé ; vous demandez. 
qu'on le finisse à 23 h et on vient de perdre un quart d'heure pour rien du 
tout ! (Exclamations.) 

M. André Hediger. Les gens qui cherchent des logements, ce n'est 
rien du tout ? 

M. Jean Olivet. Je parle de la forme ! 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, j 'aimerais dire à M. le maire, 
quand il nous dit que les frais pour réparer cet immeuble se monteraient 
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à 500 000 F, qu'il a oublié de dire que les assurances doivent verser quel
que chose ! Vous avez oublié le détail ! Il faut nous dire exactement les 
chiffres comme ils doivent être dits ! 

D'autre part, j 'aimerais répondre à M. Olivet : la façon de procéder, 
mais chaque groupe entend procéder comme il le veut ! 

M. Jean Olivet. Mais non ! Il y a un règlement qu'il faut au moins 
appliquer dans son esprit ! 

M. André Hediger. C'est ce qu'on applique ! Moi, je m'insurge un peu 
contre M. Olivet quand, tous les jours, dans les usines, nos copains qui 
sont responsables des syndicats, des commissions ouvrières... ont des 
demandes de gens qui cherchent des appartements ! La pénurie est 
grave, chaque jour qui passe augmente les soucis de ces gens qui ont 
des enfants et qui cherchent des logements ! 

Alors, si le rôle des pouvoirs publics n'est pas de mettre à disposition 
des logements, à qui appartient-il ? Aux privés, peut-être, à ceux qui 
font des loyers à 500 ou 600 F par mois pour des pauvres bougres qui 
travaillent en usine, qui se font exploiter ? C'est cela que vous voulez, 
messieurs ? Il faut le dire une fois catégoriquement ! 

D'autre part, je pense que, dans la reconstruction des Grottes, on 
peut retaper cet immeuble, on peut le faire parce qu'il faudra plusieurs 
années avant que les travaux de reconstruction n'atteignent cet immeu
ble. C'est ce que j 'a i dit tout à l'heure ! On commencera par le haut du 
quartier des Grottes et il faudra de nombreuses années pour que la 
place Montbrillant prenne son nouvel aspect prévu dans le plan d'amé
nagement de ce quartier. 

Je pense que, pour quelques années, face à la situation de gens qui 
cherchent des appartements, la "Ville doit faire un effort, elle doit mon
trer le bon exemple dans ce domaine. 

M. Jean Brulhart (S). Je relis l'article 45 qui dit : 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'in
viter le Conseil administratif à étudier une question. » 

Il semble qu'un groupe aimerait que le Conseil municipal dans son 
ensemble présente une motion. Il semble que, pour que cette motion soit 
bien préparée, il est nécessaire que ce Conseil municipal débatte du 
problème, en discute et, ce Conseil municipal estimant que c'était un pro
blème très grave, il confie à une de ses commissions le soin de faire un 
rapport. Ce rapport, il le fera à une séance ultérieure et, lors de la séance 
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ultérieure, ce Conseil, unanime je l'espère, prendra une décision pour le 
renvoi ou le non renvoi de cette motion. 

Alors, il me semble qu'en appliquant en esprit et à la lettre le règle
ment, le renvoi à une commission est tout à fait possible ! 

M. Henri Livron (S). On fait de la procédure. Si on était au tribunal, 
ce serait une affaire courante, peut-être même agréable ! Mais nous ne 
sommes hélas pas au tribunal et ces questions-là n'ont jamais de fin. 

Voilà combien de temps que cette commission a été nommée ? Deux 
ans, je crois ! Qu'a-t-elle fait ? A-t-elle fait construire quelque chose ? 

J'ai assisté à une grande réunion à l'école de commerce, au printemps 
dernier, où une série de gens que je qualifierai peut-être de savants ont 
chacun présenté, dans leur domaine, une étude qui concerne le quartier 
des Grottes. Mais personne n'a fait la synthèse de ces études, personne 
n'a cherché à reconstituer quelque chose ! Chacun en est resté dans son 
domaine et, plus on fait de la procédure, plus vous mettrez cette affaire 
aux mains de l'administration, moins elle réussira ! Nous perdons notre 
temps ! Vous voulez partir à 23 h, monsieur Olivet ! Eh bien ! vous res
terez jusqu'à 2 h du matin pour discuter, comme on discute mainte
nant ! -

Je suis franchement en colère ! Je ne suis pas pour ces questions de 
fondation ; nous avons un Conseil administratif ; qu'il s'entoure de gens 
compétents ; quant à cette question de bâtiment qu'il faudrait retaper, 
le Conseil administratif n'a qu'à prendre sur lui et faire à retaper ! Il 
fera une bonne œuvre et il n'y aura personne ici qui critiquera ! 

Le président. M. Brulhart propose que nous acceptions de renvoyer 
cette motion à la commission des travaux pour étude. 

D'autre part, notre règlement nous dit que, lorsqu'une motion est 
présentée, le président la met en discussion puis ensuite la met aux voix. 

Comme l'a relevé tout à l'heure M. Livron, il s'agit d'une question 
de procédure et je pose la question à ce Conseil municipal de savoir s'il 
est d'accord de renvoyer cette motion à la commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas me pronon
cer sur le fond de ce problème, mais je rends le Conseil municipal atten
tif au danger que comporte cette interprétation très extensive du règle
ment. 

Il n'est pas possible, réglementairement, de renvoyer des motions à 
une commission. Vous n'en sortiriez plus ! C'est vous qui siégez dans les 
commissions, ce n'est pas nous ! 
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Mais je vous affirme que, si vous commencez à faire n'importe quoi 
n'importe quand, en brandissant les articles du règlement mais en les 
interprétant trop extensivement, vous n'en sortirez plus de vos discus
sions ! 

Il s'agit d'une motion ; cette motion est soumise ce soir au Conseil 
municipal qui entre, ou qui n'entre pas en matière, et qui décide s'il 
accepte, ou refuse, le renvoi au Conseil administratif. Mais, si vous com
mencez à créer des procédures qui doubleront le temps que vous consa
crez à chaque objet, vous n'en sortirez plus ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais quand même 
préciser qu'à la suite de la décision du Conseil administratif et à la suite 
de l'avis des services du département des travaux publics nous avons 
déjà préparé, il y a un certain nombre de jours, la requête de démolition 
de cet immeuble. Nous n'avons pas encore la réponse à ce jour. 

Je voudrais dire à M. Hediger que nous sommes 100 % d'accord qu'il 
faut essayer de soulager au mieux la pénurie de logements en en fournis
sant, mais pas forcément n'importe quels logements. De toute façon, 
l'immeuble qui a été incendié était très vétusté, il ne comportait ni eau 
chaude, ni salles de bain, ni chauffage central. Et quand on sait que, tout 
récemment, un logement d'un confort relatif offert à des quantités de 
personnes inscrites a été accepté par la neuvième ou la dixième, car les 
huit précédentes voulaient l'eau chaude, la salle de bain et le chauffage 
central, l'ascenseur, on voit que les choses ne sont pas si faciles ! 

Alors, nous pensons que de remettre en état des appartements qui ne 
sont véritablement plus de notre époque, avec le risque que ça com
porte dans cet emplacement-là où il y a quelques gros propriétaires qui 
n'attendent qu'un faux pas de notre part, nous incite véritablement à 
réfléchir. Mais je suis conscient, comme vous, de la gravité du problème. 

Je crois que vouloir en débattre devant la commission des travaux... 
elle peut le faire dans le cadre du rapport des Grottes mais, comme je 
vous l'ai dit, nous avons requis du département des travaux publics 
l'autorisation de démolir. 

Le président. Il reste encore une possibilité, monsieur Hediger, c'est 
de transformer votre motion en résolution ! 

M. André Hediger (T). D'accord ! Je transforme ma motion en résolu
tion, pour qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux ! 
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Le président. Vous présenterez votre résolution au moment des pro
positions des conseillers municipaux ! 

Le rapport est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, chargée d'examiner la résolut ion, présentée par 
M. Albert Chauffât, conseil ler municipal, et acceptée par ce 
Consei l le 17 décembre 1970 (N° 309 A).1 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie le jeudi 14 janvier 1971 pour examiner la résolution déposée par 
M. Albert Chauffât, qui était la suivante : 

« Le Conseil municipal demande que la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande soit transformée en une Fondation de droit 
public, où l'Exécutif et le Législatif de notre Municipalité y seraient 
entre autre représentés. » 

Elle a alors désigné une sous-commission, composée de MM. Farine, 
Olivet, Chauffât, Zwicky, Jacquet et Dolder, pour rédiger un projet de 
fondation de droit public cantonal genevois, sous-cornmission à laquelle 
M. J. Haldenwang, chef du service des spectacles et concerts, a participé. 

En date du 28 janvier 1971, la commission a eu une entrevue avec 
M. Alfred Borel, président de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, et M. Golan. 

La sous-commission s'est réunie huit fois et a présenté à la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, le jeudi 27 mai 
1971, le projet joint, qui a été accepté à l'unanimité. 

Au vu de ce qui précède et du projet de statut établi par la sous-
commission, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le principe de la transformation de la Fondation de droit 
privé de l'Orchestre de la Suisse romande en une fondation de droit 
public et charge le Conseil administratif de mettre au point, d'entente 
avec les intéressés, le statut de cet organisme. 

Annexe : un projet de statut d'une nouvelle fondation de l'OSR. 

l « Mémorial 128e année » : Discussion, 1327. Commission, 1332. 
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COMMISSION MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS, 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

SOUS-COMMISSION POUR L'ÉTUDE D'UNE NOUVELLE 
FONDATION DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

PROJET I 

DE STATUT D'UNE NOUVELLE FONDATION CANTONALE 
GENEVOISE DE DROIT PUBLIC POUR L'ORCHESTRE 

DE LA SUISSE ROMANDE 

I. DÉNOMINATION, BUT, SIÈGE, DURÉE, SURVEILLANCE 

Article 1 

Sous le nom de « Orchestre de la Suisse romande », il 
est créé une fondation cantonale genevoise de droit public, 
au sens de l'article 1 de la loi genevoise sur les fonda
tions de droit public du 15 novembre 1958, qui sera régie 
par le présent statut. 

Art. 2 

La Fondation a pour but d'assurer en Suisse romande 
l'existence d'un grand orchestre symphonique dénommé 
« Orchestre de la Suisse romande », répondant aux exi
gences de la vie musicale (concerts, radio, théâtre, télévi
sion et, le cas échéant, toute forme, présente ou future, 
de diffusion). 

Elle poursuit un but artistique et culturel. 

Art. 3 

Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. 4 

La durée de la fondation est indéterminée. 

Art. 5 

Surveillance Le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève — ou un département cantonal désigné par lui — 

Dénomina
tion 

But 

Siège 

Durée 
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fonctionne comme autorité de surveillance de la fonda
tion. 

Les pouvoirs de l'autorité de surveillance sont définis, 
par analogie, selon le règlement du Conseil d'Etat du 
21 avril 1960 sur la surveillance des fondations de droit 
civil. 

Sur proposition motivée du Conseil de fondation, l'au
torité de surveillance est compétente pour décider toutes 
modifications du règlement d'application annexé au statut. 

II. RESSOURCES FINANCIÈRES 

Art. 6 

Les ressources financières de la fondation sont cons
tituées par les subventions des pouvoirs publics, les re
cettes d'exploitation et par tous dons et legs, bénéfices et 
autres biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient 
grevés d'aucune charge ou condition incompatible avec 
le but de la fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure 
correspondant aux moyens dont elle dispose. 

III. ORGANES 

Art. 7 

Les organes de la fondation sont : 

A. le Conseil de fondation ; 
B. le Conseil de direction ; 
C. les contrôleurs des comptes. 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 8 
Alinéa 1 

Le Conseil de fondation est composé de représentants Composition 
des autorités et organismes suivants : 

Ressources 
financières 
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a) avec voix délibérative : 

— Confédération suisse 
— Canton de Berne 
— Canton de Fribourg 
— Canton de Genève 
— Canton de Neuchâtel 
— Canton du Valais 
— Canton de Vaud 
— Ville de Genève 
— Ville de Lausanne 
— Eventuellement d'autres villes 
— Société romande de Radio et de Télévision 
— Association des amis de l'Orchestre de la Suisse 

romande à Genève 
— Association des amis de l'Orchestre de la Suisse 

romande à Lausanne 
— Eventuellement d'autres associations d'Amis de 

l'Orchestre de la Suisse romande, à condition d'être 
acceptées par décision du Conseil de fondation 

à condition qu'ils participent au financement de l'Orches
tre de la Suisse romande, selon les termes du règlement 
annexé. 

b) avec voix consultative : 
— Le directeur artistique général de l'Orchestre de 

la Suisse romande, ou son représentant. 
— Deux délégués des musiciens de l'Orchestre de la 

Suisse romande, désignés par ces derniers, et choisis 
parmi les membres réguliers de l'orchestre. 

Dans le cas où le débat porte sur un objet concernant 
directement les intérêts d'un membre possédant voix 
consultative, ce dernier ne peut assister à la séance ou 
à la partie de séance en question. 

La décision à ce propos est prise par les membres 
possédant voix délibérative. 

Alinéa 2 

Le nombre de représentants des autorités et organismes 
mentionnés sous la lettre a) ci-dessus est déterminé au 
prorata de la participation financière de chacun et con
formément au règlement annexé au présent statut. 
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Art. 9 
Alinéa 1 

La durée des fonctions des représentants prévus à 
l'article 8, alinéa 1, lettre A est de quatre années civiles. 

Alinéa 2 
Les autorités et organismes énumérés par la dite let

tre a) désignent eux-mêmes leur(s) représentant(s) pour 
la durée quadriennale prescrite par l'alinéa 1. 

Alinéa 3 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un 
membre du Conseil de fondation possédant voix délibé-
rative, l'autorité ou organisme représenté pourvoit im
médiatement à son remplacement pour la fin de la durée 
des fonctions. 

Alinéa 4 

Les membres prévus à l'article 8, alinéa 1, lettre b, siè
gent en raison de leur fonction et ne sont pas soumis à 
une durée de mandat. 

Art. 10 

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Attributions 
fondation. 

Sous réserve des compétences de l'Autorité de sur
veillance et des autres organes de la fondation, il est in
vesti des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et 
l'administration de la fondation. Il est chargé notam
ment : 

1. de nommer les membres du Conseil de direction, 
choisis en son sein soit : 

— un président 
— un vice-président 
— un secrétaire 
— un trésorier 
— quatre membres 

La durée des fonctions est de quatre années civiles et 
les mandats sont immédiatement renouvelables. 

Le président, le vice-président, le secrétaire et le tré
sorier remplissent les mêmes fonctions dans le Conseil 
de direction. 

Durée des 
fonctions 
et 
désignation 
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2. de prendre toutes mesures nécessaires à l'adminis
tration de la fondation et d'autoriser tous actes entrant 
dans le cadre de l'activité de la fondation. 

3. de représenter la fondation auprès des autorités et 
à l'égard des tiers. 

4. d'engager, sur proposition du Conseil de direction, 
le directeur artistique général et chef de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

5. de se prononcer sur toutes transactions et actions 
judiciaires relatives aux intérêts de la fondation. 

6. d'approuver et de tenir à disposition des autorités 
et organismes mentionnés à l'article 8, alinéa 1, lettre a : 

a) au plus tard le 31 octobre : le programme et le bud
get de l'exercice annuel suivant ; 

b) au plus tard le 31 mars : le rapport de gestion, les 
comptes d'exploitation, le compte de pertes et pro
fits, le bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés 
au 31 décembre précédent. 

7. de nommer les contrôleurs des comptes. 

Art. i l 

Le Conseil de fondation peut déléguer, soit au Conseil 
de direction, soit au directeur artistique général, une par
tie de ses compétences dans le cadre d'un règlement inté
rieur soumis à l'approbation de l'Autorité de surveillance, 
et précisant les attributions respectives du Conseil de 
fondation, du Conseil de direction et de la direction, ainsi 
que les rapports entre eux. 

Art. 12 
Alinéa 1 

Représen- Le mode de représentation de la Fondation à l'égard 
tation des tiers est fixé par le règlement intérieur visé à l'ar

ticle 11. 

Alinéa 2 

Dans la règle, la représentation est exercée par des 
signatures collectives à deux ; demeurent réservées les 
affaires de peu d'importance définies par le règlement 
intérieur. 
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Art. 13 

Le Conseil de fondation se réunit au minimum deux Convocation 
fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation 
l'exige. 

Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par 
écrit, au moins vingt jours d'avance, sur décision du pré
sident du Conseil de fondation ou à la demande écrite 
de six membres au moins. 

Art. 14 

Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer 
que si la majorité de tous les membres est présente. Si ce 
quorum n'est pas atteint, le Conseil de fondation est im
médiatement reconvoqué conformément à l'article 13 et 
il délibère alors valablement quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents, sous réserve de l'article 25 ; en cas 
d'égalité des voix, celle du président (ou, à défaut, du 
vice-président) est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil de fondation sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire. 

B. Le Conseil de direction 

Art. 15 
Alinéa 1 

Le Conseil de direction est composé de 11 membres, Composition 
soit : 

a) le président, le vice-président, le secrétaire, le t ré
sorier et 4 membres (art. 10, chiffre 1) ; 

b) le directeur artistique général (ou son représentant) 
et les deux délégués des musiciens ; ces trois mem
bres siègent en raison de leur fonction et ne sont 
pas soumis à une durée de mandat. 

Alinéa 2 

Tous les membres du Conseil de direction ont voix 
délibérative. 

Délibéra
tions 
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Art. 16 

Attributions Le Conseil de direction contrôle l'activité de la direc
tion et prend toutes dispositions utiles à une bonne ges
tion de l'Orchestre. 

Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont délé
guées par le Conseil de fondation (art. 11) et prépare les 
séances de ce dernier. 

Art. 17 

Convocation Le Conseil de direction se réunit aussi souvent que 
l'exige la gestion de l'Orchestre. 

Le président de la Fondation convoque les séances du 
Conseil de direction, soit de sa propre initiative, soit à la 
requête du directeur artistique général ou de deux mem
bres du Conseil de direction. 

Art. 18 

Délibération Le Conseil de direction ne peut valablement délibérer 
que si la majorité de ses membres, y compris le président 
ou, à défaut, le vice-président, sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du 
président ou, à défaut, du vice-président, est prépondé
rante. 

Les délibérations du Conseil de direction sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire. 

C. Contrôleurs des comptes et exercice annuel 

Art. 19 

Contrôleurs Les contrôleurs, au nombre de deux, sont choisis par 
des comptes le Conseil de fondation, en dehors de ses membres et du 

personnel. 

Ils £ont nommés pour une année et sont immédiate
ment rééligibles. 

En lieu et place de ces deux contrôleurs, le Conseil 
de fondation peut charger une Société fiduciaire du con
trôle des comptes. 
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Demeurent réservés en tout temps les contrôles que 
peut ordonner l'autorité de surveillance, selon l'article 4 
du règlement sur la surveillance des fondations de droit 
civil du 21 avril 1960. 

Art. 20 

A la fin de chaque exercice, les contrôleurs soumettent 
au Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, ch. 6). 

Rapport de 
contrôle 

Art. 21 

L'exercice annuel commence le 1er janvier et se ter- Exercice 
mine le 31 décembre. annuel 

IV. EXCLUSION, DÉMISSION, MODIFICATION DES STATUTS 
DISSOLUTION, LIQUIDATION 

Art. 22 

L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut 
être prononcée par l'Autorité de surveillance conformé
ment aux dispositions légales et statutaires. 

Exclusion 

Art. 23 

Tout membre du Conseil de fondation (à l'exception Démission 
du directeur artistique général, lié par son contrat) peut 
démissionner moyennant un préavis d'un mois, signifié 
par lettre recommandée adressée au président du Conseil 
de fondation. 

Art. 24 

Toute modification du présent statut doit être sou- Modifica-
mise, sur proposition du Conseil de fondation, à l'appro- tion des 
bation du Grand Conseil de la République et canton de statuts 
Genève. 

Art. 25 

La dissolution de la Fondation interviendra, si les 
circonstances l'exigent, sur proposition de l'Autorité de 
surveillance ou du Conseil de fondation. 

Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra 
préalablement informer l'Autorité de surveillance par un 
rapport motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, 
il ne pourra adopter une proposition de dissolution que 

Dissolution 
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par les deux tiers au moins de tous les membres ayant 
voix délibérative, convoqués spécialement à cet effet au 
moins un mois d'avance et par écrit. 

La dissolution ne peut être prononcée que par le 
Grand Conseil de la République et canton de Genève. 

Art. 26 

Liquidation La liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquida
teurs désignés par l'Autorité de surveillance. 

Les biens restant disponibles après paiement de tout 
le passif seront remis aux autorités et organismes visés à 
l'art. 8, al. 1, lettre a, au prorata de leur participation 
financière. 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Durée des 1. La première période de fonction des membres du 
fonctions Conseil de fondation, possédant voix délibérative (article 
du Conseil 8, alinéa 1, lettre a), débute le jour où devient définitive 
de fondation la loi cantonale genevoise créant la fondation de droit 
durant la public et s'étend jusqu'au 31 décembre de la troisième 
première année civile consécutive. 
période 

Reprise de 2. La fondation doit reprendre, à la date de son entrée 
l'ancienne en vigueur, l'ensemble des activités, des contrats, des 
fondation de droits et des obligations de l'ancienne fondation de droit 
droit privé privé de l'Orchestre de la Suisse romande, sous la forme 
de l'OSR d'une reprise globale de tous les actifs et de tous les 

passifs, sous réserve de l'accord de la fondation de droit 
privé et de l'accord des créanciers de cette dernière. 

RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU STATUT 

Article 1 
Alinéa 1 

Reprêsen- Chaque autorité ou organisme énuméré à l'article 8, 
tation au alinéa 1, lettre a), a le droit de déléguer un représentant 
Conseil de au Conseil de fondation en raison de chaque tranche 
fondation entière de 250 000 francs d'allocations qu'il verse annuel

lement en faveur de l'Orchestre de la Suisse romande. 
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Alinéa 2 

Toutefois, l'autorité ou organisme dont le versement 
annuel est inférieur à la somme ci-dessus de 250 000 
francs, a droit à un représentant au Conseil de fondation, 
à condition que son versement annuel atteigne au moins 
40 000 francs. 

Art. 2 

Par allocations, au sens de l'article 1 ci-dessus, on 
entend la totalité des versements effectués en faveur de 
l'OSR et durant une année civile, soit à titre de subven
tion, soit à titre de rémunération pour des services de 
l'orchestre (à l'exclusion des versements accomplis pour 
des prestations supplémentaires, telles que services excé
dentaires, musiciens supplémentaires, « feux de scène », 
etc., et à l'exclusion des versements de caractère occa
sionnel, tels qu'appui pour une tournée ou autres pres
tations spéciales). 

Art. 3 

L'année civile considérée selon l'article 2 ci-dessus est 
l'année précédant chaque période de fonctions du Conseil 
de fondation. 

Art. 4 

Le nombre de représentant(s) attribué à chaque auto
rité ou organisme, aux termes des articles 1 à 3 ci-dessus, 
reste invariable pendant toute la durée d'une période de 
fonctions du Conseil de fondation. 

Définition 
des alloca
tions 

Année de 
référence 

Durée 

Art. 5 

Dans le cas d'une autorité ou organisme participant 
pour la première fois au financement de l'OSR, il est 
accordé une représentation au Conseil de fondation — 
selon la méthode de calcul prescrite par les articles 1 à 3 
ci-dessus — dès l'année civile suivant celle où a été effec
tué le premier versement en faveur de l'OSR. La somme 
considérée pour le calcul est celle de l'année civile du pre
mier versement. 

Dispositions 
transitoires 

6 mai 1971. 
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Débat 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je ferai tout d'abord remarquer aux 
conseillers municipaux que ce rapport est un premier pas dans une meil
leure gestion de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je soulignerai aussi que l'unanimité s'est faite, tant au sein de la sous-
commission que de la commission, ce qui est assez rare et mérite d'être 
relevé. Nous sommes arrivés à faire un projet de fondation de droit public, 
ce qui est un grand pas en avant par rapport à l'ancienne fondation. 

Vous remarquerez que, dans ce projet de fondation, s'il peut être 
admis, la Ville sera particulièrement bien représentée et pourra peut-
être encore mieux subventionner l'Orchestre romand car, jusqu'à mainte
nant, la Ville, à ce point de vue, était absolument désavantagée et se 
trouvait devant une fondation qui n'était absolument pas représentative 
des gens qui subventionnaient cet orchestre. 

Il faudra une position particulièrement énergique de Mme Girardin 
auprès des différents organes, notamment auprès de l'ancienne fondation 
de l'Orchestre romand, et auprès des municipalités, pour faire entrevoir 
que la Ville de Genève est disposée à faire un effort particulier pour 
l'Orchestre romand, à condition qu'on puisse modifier cette fondation 
comme le proposent le rapport et le projet. 

M. Albert Chauffât (ICS). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt 
M. Farine, rapporteur, exposer les motifs à l'appui du rapport qu'il nous 
a présenté ce soir. 

Après avoir pris connaissance du rapport qu'il a rédigé, je suis au 
regret de vous dire qu'il sera très difficile pour notre Conseil municipal 
de se prononcer sur une question aussi importante sans avoir en main 
un rapport complet justifiant la transformation de l'organe de gestion de 
l'Orchestre de la Suisse romande, c'est-à-dire une transformation de la 
fondation de droit privé en une fondation de droit public. 

En effet — et croyez bien que je le regrette — M. Farine a omis de 
relater les diverses phases de discussions qui ont amené la commission 
des beaux-arts à soutenir la résolution que j 'avais eu l'honneur de déve
lopper devant ce Conseil municipal le 17 décembre dernier. 

Je le regrette d'autant plus que ce projet de statut devrait être t rans
mis par le Conseil municipal, si ce Conseil municipal le vote, naturelle
ment, à l'autorité cantonale et municipale des diverses instances qui sub
ventionnent l'Orchestre de la Suisse romande. 

Les considérants ne sont pas assez étoffés pour présenter cette modi
fication de l'organe dirigeant de l'Orchestre de la Suisse romande et je 
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pense que nous devons renvoyer ce rapport à la commission des beaux-
arts pour le compléter. 

C'est dans votre intérêt, monsieur Farine, et également dans celui du 
Conseil municipal, parce que, lorsqu'on se penche sur le problème, nous 
autres qui sommes au courant de la situation, nous pouvons comprendre 
ce que nous voulons. Mais, lorsque cela dépasse le cadre du Conseil muni
cipal, il est très difficile de comprendre ce que veut ce Conseil. 

Il y a eu des discussions très nombreuses. Je dois féliciter la sous-
commission qui a rédigé le premier projet de statut. C'était un travail 
de titan de mettre ce texte sur pied en si peu de temps. Nous avons là 
un instrument de travail et il ne faut rien négliger pour faire avancer 
les choses. 

Comme l'a dit M. Farine, nous devons tout mettre en œuvre, du côté 
du Conseil administratif, pour faire avancer ce projet, mais, nous con
seillers municipaux, nous devons aussi présenter les choses de manière 
claire et précises. 

Voilà ce que je voulais dire. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je m'étonne un peu des propos de 
M. Chauffât car il a participé à l'élaboration de ce projet, ainsi qu'on 
peut le lire dans le rapport. Il faisait partie de la sous-commission. 

Lors de la présentation de mon rapport devant la commission des 
beaux-arts, les représentants du parti chrétien-social ont voté à l'unani
mité, comme tous les membres des autres partis. Je soulignais tout à 
l'heure cette unanimité qui s'était faite tant au sein de la commission 
qu'au sein de la sous-commission. 

Je sais que dans certains milieux de l'Orchestre romand, dans les mi
lieux privés qui faisaient partie de cette fondation actuelle, il y a de la 
peine à gérer normalement cet orchestre. Il y a des oppositions. 

On sait que M. Chauffât est également secrétaire de la fondation du 
Grand-Théâtre et, par ce poste, il a des relations avec cet orchestre. 
Donc, on pourrait croire qu'apparemment il y a des gens qui ne tien
nent plus à cette nouvelle proposition de fondation. 

Je ne pense pas qu'il y a lieu actuellement de renvoyer ce projet car 
il s'agit seulement d'un projet. Il faut d'abord entamer des discussions 
entre le Conseil administratif et les divers organes pour voir si les inté
ressés seraient éventuellement d'accord avec ce projet. C'est seulement 
après, quand nous aurons l'avis de ces intéressés, que nous pourrons 
éventuellement renvoyer ce projet à la commission des beaux-arts. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je ferai remarquer à notre éminent collè
gue M. Farine que la commission des beaux-arts s'est prononcée sur le 
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projet de statuts, vous laissant — c'était à la veille des vacances et tout 
le monde s'en allait — le soin de rédiger les considérants à l'appui de 
ces statuts. 

Je suis toujours un ardent défenseur de cette fondation de droit public 
et croyez bien que je suis navré de ce qui arrive ce soir. J'aurais voulu 
que, comme un seul homme, le Conseil municipal vote ce soir cette réso
lution. 

Si vous priez, sur la base de ce rapport, n'importe quel avocat d'essayer 
de changer quoi que ce soit dans l'organe de gestion de la fondation du 
Grand-Théâtre, il vous demandera ce que veut le Conseil municipal ! 

Il y a eu des discussions. Nous avons fait un tour d'horizon sur toutes 
les solutions possibles de gérer l'Orchestre de la Suisse romande. Nous 
sommes tombés d'accord sur la fondation de droit public. Nous avons eu 
des entretiens avec les représentants de l'OSR. Il aurait fallu relater 
quelques points importants des déclarations de Me Borel, président de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

Un rapport comme cela mériterait d'être un peu plus étayé, si nous 
voulons aller de l'avant. Nous, je le répète, nous connaissons le pro
blème. Mais, au-delà du Conseil municipal, ce problème est inconnu. 
C'est à nous de le faire connaître par un rapport bien fait. 

C'est pourquoi je renouvelle ma demande de renvoyer ce rapport en 
commission des beaux-arts. 

M. Gabriel Kissling (V). Nous avons lu avec intérêt ce rapport, nous 
avons trouvé qu'un grand travail avait été fait et nous avons été étonnés 
qu'un travail aussi considérable ait pu être effectué dans un temps rela
tivement court. 

Toutefois, je suis d'accord avec M. Chauffât lorsqu'il demande un 
rapport plus étoffé. Il aurait été intéressant que, dans le rapport, figu
rent également les anciens statuts, afin que l'on puisse faire une com
paraison. 

Peut-être que les conseillers qui faisaient partie de la commission en 
ont eu connaissance, je ne sais pas, mais, en tout cas, pour l'ensemble des 
conseillers municipaux ici présents, il y en a très peu qui ont eu con
naissance des anciens statuts et, pour pouvoir juger de cette différence 
proposée, il aurait été intéressant que le rapport contienne également les 
anciens statuts. 

M. François Duchêne (L). Si, effectivement, le travail de la sous-
commission a été remarquable (cette sous-commission a travaillé en très 
peu de temps), j 'ai été particulièrement déçu, monsieur Farine, par votre 
rapport. 
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Je regrette que, sur un sujet aussi important que celui qui concerne 
l'avenir de l'Orchestre de la Suisse romande, on nous demande de voter, 
si j 'ai bien compris, un renvoi au Conseil administratif pour qu'il fasse le 
travail à notre place. L'Orchestre de la Suisse romande méritait mieux. 

Comme l'ont remarqué MM. Chauffât et Kissling, il y a eu, à la com
mission des beaux-arts, de très importantes discussions avec les mem
bres de la fondation de droit privé. Le reflet de ces discussions, au moins, 
aurait dû figurer dans ce rapport. Les procès-verbaux des discussions 
sont importants et ont une certaine épaisseur, malheureusement inver
sement proportionnelle à celle du rapport fourni aujourd'hui. 

En ce qui concerne notre groupe, il est d'accord avec le renvoi à la 
commission des beaux-arts, non pas pour remettre en question le pro
blème de la fondation de droit public, mais pour pouvoir nous prononcer 
en connaissance de cause nous aimerions connaître les avantages de cette 
fondation par rapport à ce qui existe aujourd'hui. 

Vous savez très bien que nous ne sommes pas les seuls en cause. D'au
tres autorités doivent se prononcer là-dessus, notamment des autorités 
subventionnantes d'autres cantons. Si on leur présente ce projet, elles ne 
pourront pas elles-mêmes se déterminer en pleine connaissance de cause. 

J'insiste donc pour que ce rapport soit renvoyé à la commission des 
beaux-arts et que celle-ci mette au point un exposé des motifs complet, 
précis, qui nous permette de voter ce que l'on nous demande. 

M. Noël Louis (ICS). Je ne veux pas allonger ce débat, parce que je 
m'exprimerais exactement comme l'ont fait mes collègues Chauffât et 
Duchêne. 

Je vous donnerai cet élément d'appréciation. Sur un rapport de 11 
pages, il n'y a qu'une demi-page pour nous donner les titres et préam
bule de l'objet qui nous occupe, ainsi que les considérants. Pour une 
affaire de cette importance, c'est tout de même un peu mince ! Tout le 
reste du rapport, je regrette de le préciser, monsieur Farine, n'est que 
le reflet du travail de la sous-commission, au sein de laquelle il est cer
tain que vous avez agi aussi bien que tout le monde. 

Mais c'est le travail de la sous-commission. Le travail du rapporteur 
consiste à annoncer ce que la sous-commission avait à nous proposer. Or, 
il faut bien reconnaître que vous ne l'avez pas fait. 

Je mettrai encore les points sur les i. Quand vous avez dit qu'au mo
ment du vote les conseillers chrétiens-sociaux vous ont donné carte blan
che, c'est tout à fait vrai ; mais pas sur la lecture de vos considérants, 
j 'aimerais qu'on le précise ; on vous a fait confiance. 
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C'est pourquoi notre groupe, comme les groupes précédents, se rallie 
au renvoi à la commission des beaux-arts, pas du tout pour revenir en 
arrière, mais pour que nous soyons plus forts et que nos arguments 
soient mieux étayés pour aller de l'avant. 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs suivants, je 
vous rappelle que vous devez vous adresser à la présidence ou à l'assem
blée, mais non pas directement à l'un de vos collègues. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). On fait preuve, ce soir, d'une très 
grande mauvaise foi et l'on ergote sur des détails. 

Je rappelle que la commission des beaux-arts a donné un mandat à 
la sous-commission. Ce mandat consistait à établir un nouveau projet 
de fondation. Il n'y avait rien d'autre à raconter ! 

Je faisais partie d'une sous-commission. Nous avons élaboré un pro
jet. Ce projet, nous vous le présentons, pour que le Conseil adminis
tratif ait un instrument de travail pour discuter. 

Il faut ajouter que cela reviendra dans 5 ou 6 mois. Si, ce soir, on ren
voie cela à la commission pour un nouveau rapport, c'est de nouveau un 
travail de 2 à 3 mois, au détriment de l'Orchestre de la Suisse romande 
et de ses musiciens. 

Il y a des choses gênantes dans ce nouveau projet de fondation, qui 
déplaisent peut-être à certains, notamment la participation des musiciens 
au sein de cette fondation et, surtout, qu'il y ait beaucoup moins de pri
vés au sein de cette fondation Peut-être vous en êtes-vous aperçus en 
lisant en détail ce rapport et le projet. 

Monsieur Noël Louis, je ne sais pas si vous faisiez partie de la com
mission des beaux-arts, il me semble que oui. On vous a lu entièrement 
les considérants et Von a dit : « Il n'y a rien à rajouter ! » C'est tout de 
même fort de tabac, ce soir, de vous entendre dire que vous n'avez pas 
eu le détail ! 

M. Pierre Jacquet (S). J'ai eu l'honneur de présider la commission qui 
a étudié à fond ces statuts. 

Je voudrais tranquilliser quelque peu notre collègue motionnaire sur 
les tenants et les aboutissants sur quoi nous avons travaillé. 

Il ne faut pas se cacher que l'organisation actuelle de l'Orchestre de 
la Suisse romande, qui a aujourd'hui même l'âge respectable de 33 ans, 
ne répond plus du tout à l'organisation que nous sommes en droit d'at-
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tendre d'un instrument culturel qui coûte si cher à la collectivité et qui 
devrait lui rendre de si grands services. 

Actuellement, le Conseil de fondation est un véritable bottin mon
dain où, à côté de quelques représentants des autorités, d'ailleurs en très 
petite minorité et sans aucune proportion avec les montants des subven
tions versées, et à côté de quelques artistes, où d'ailleurs l'on trouve plus 
d'écrivains et de peintres que de musiciens, on voit un très grand nom
bre d'avocats, d'industriels, de régisseurs, de fondés de pouvoir, de direc
teurs de grands magasins, dans une proportion de 23 sur un total de 
32. 

Je suis le premier à me féliciter que tant de personnes s'intéressent 
à l'Orchestre. J'aurais mieux aimé que les représentants des payeurs 
soient en même temps les plus compétents. 

Remarquons en passant qu'il n'y a, statutairement, qu'un seul délégué 
des musiciens de l'Orchestre sur le total général de 80 personnes prévu 
par les statuts. 

Malheureusement, le décès d'Ernest Ansermet et celui d'Emile Unger 
a privé l'Orchestre de ses seules autorités véritablement efficaces. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts et de la culture propose 
des statuts d'une fondation de droit public où la collectivité sera certai
nement représentée. Nous avons espéré ainsi rendre aux intéressés leur 
véritable autorité naturelle et, en mémoire de son grand fondateur, nous 
espérons que tous les organes responsables, dans le présent et dans le 
futur, se mettront courageusement à l'ouvrage pour rendre tout son éclat 
à l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Henri Livron (S). Je regrette, mais nous nageons ! 

Ce n'est pas au Conseil municipal à faire des statuts pour les corpo
rations. Pour ma part, je n'ai jamais été d'accord avec cette compétence 
que l'on nous donne. 

J'étais de la commission des beaux-arts, j 'ai participé comme les au
tres à ces débats. Mais je n'ai jamais été d'accord avec les sous-
commissions et autres. 

Que le Conseil administratif présente un projet. Il a des admirables 
juristes à son service, des gens qui ne demandent pas mieux que de t ra
vailler. Le Conseil administratif doit proposer au Conseil municipal des 
statuts. 

C'est la procédure qui devait être suivie d'après le règlement. On ne 
la suit pas. C'est une confusion. On continue à participer à cette tour de 
Babel ce soir. Nous n'en finirons pas ! 
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Je dis que le Conseil administratif devrait revoir, sur la base de ce 
qu'on nous a donné, ce projet de statuts, nous donner son avis et le 
Conseil municipal, à ce moment-là, peut se montrer d'accord ou pas 
d'accord. 

La question de transformer cette corporation de droit privé en droit 
public est la question primordiale. Vous l'avez senti, monsieur Chauffât ; 
vous vous êtes appesanti sur cette notion assez longtemps, il y a un ins
tant. 

Il faut que le Conseil administratif veuille bien revoir lui-même ces 
fascicules. Après, Mme Girardin, qui est fort éloquente et qui sait très 
bien faire passer ses projets quand elle s'est mis dans la tête de les faire 
passer... (Rires) saura très bien nous présenter des statuts sur lesquels 
nous aurons le droit, nous, comme autorité législative, de faire des obser
vations et de présenter nos remarques. 

On a pris une fausse route et, maintenant, on discute. Il n'y a pas de 
raison que ça ne continue pas. Si le problème revient à la commission 
des beaux-arts, comme disait quelqu'un, cela durera encore trois mois et, 
dans trois mois, on reviendra ici. Il y aura quelqu'un de plus éloquent que 
moi qui dira : « Voyons, est-ce que l'on n'en finira pas avec cette his
toire ? » Non ! on n'en finira pas ! Dès qu'on fait de la procédure, on n'en 
finit pas. 

Voilà les idées que j 'ai à ce sujet et je crois, mes chers collègues, que 
je ne fais pas erreur en remettant ces choses au point, dans le sens juri
dique de l'affaire. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, on peut dire que l'interven
tion de mon excellent ami Livron est la démonstration même qu'il man
que l'énoncé des motifs. 

En effet, pour quelqu'un qui n'est pas au courant, il peut paraître 
extraordinaire que l'on ait fait un projet de statuts, parce que ce n'est 
pas le rôle — je suis d'accord — de cette commission. Mais si on avait 
expliqué pourquoi on l'a fait, propablement qu'on aurait compris. 

D'autre part, pourquoi avons-nous choisi la fondation de droit public 
plutôt que la fondation de droit privé, plutôt que la société anonyme, 
plutôt que la société coopérative ? Toutes choses que nous avons étudiées. 
Tout cela n'est pas expliqué. 

Nous avons cherché, dans les motifs, à ce que la représentation des 
gens qui fournissent beaucoup de prestations soit mieux assurée. Nous 
avons cherché à entraîner les autres corporations de droit public des 
autres cantons à se montrer plus généreuses. Tout cela n'est pas expliqué. 
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Il est dit quelque chose qui peut prêter à confusion. On dit, dans la 
fin du texte : 

« ... d'approuver le principe de la transformation de la fonda
tion de droit privé de l'Orchestre de la Suisse romande en une fon
dation de droit public et charger le Conseil administratif... » 

Or, 'ce n'est pas de notre compétence. Ce n'est pas ce que l'on a voulu. 
On n'a pas voulu demander à ce Conseil d'imposer une fondation de droit 
public ou de la voter. On a voulu donner au Conseil administratif un 
instrument avec lequel Mme Girardin pourra prendre le bâton de pèlerin 
et aller voir les différents organismes qui s'occupent de la chose. Voilà 
le but, et cela n'est pas expliqué. 

On ne veut rien changer au travail de la commission. Il ne faut pas 
changer une seule virgule, un seul point, mais expliquer pourquoi on l'a 
fait et à quoi cela sert. C'est cela qui manque ! 

Notre collègue Chauffât a raison. Il ne s'agit pas d'une attaque contre 
le rapporteur. Je n'étais pas là lors de la dernière séance de la commis
sion des beaux-arts, j 'étais absent de Suisse. Je ne sais pas ce qui s'est 
dit. Mais c'est cela qui manque : il manque l'exposé des motifs qui devrait 
être développé et, à ce moment-là, cela deviendra clair pour tout le 
monde. 

Je donnerai un simple exemple. Nous avons eu notre rapport de groupe 
hier soir. Mes collègues de groupe, à part les commissaires de la com
mission des beaux-arts, n'ont rien compris à cette histoire. Il a fallu leur 
expliquer, ce qui a pris un quart d'heure ou 20 minutes, parce qu'il 
n'y avait pas d'exposé des motifs. 

Il est donc nécessaire de compléter ce rapport dans le sens indiqué. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis surpris de la méthode de travail de la 
commission des beaux-arts. 

M. Chauffât nous dit que le problème de l'Orchestre de la Suisse 
romande est très important et mérite une très longue étude. Nous som
mes tous d'accord. 

Mais où je ne comprends plus, c'est pourquoi la commission des 
beaux-arts a bradé son travail et Ta laissé faire aux autres ? 

Ou bien le rapport est important, et à ce moment-là on prend le temps, 
même si l'on part en vacances en juillet, de lire le rapport en commis
sion plénière et de l'accepter ou de le refuser. Il semble que cela a été 
fait. Puisqu'il a été accepté à l'unanimité des membres de la commission, 
ou bien alors, comme disait M. Chauffât, on donne carte blanche au rap-
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porteur et, à ce moment-là, quand on donne réellement carte blanche, on 
va jusqu'au bout, et on prend ses responsabilités. 

En ce moment, certains partis ne prennent pas leurs responsabilités 
et je me demande si certains, après lecture, ne se sont pas rendu compte 
qu'on transforme radicalement l'organisation de la direction de l'Orches
tre. C'est cela qui blesse et qui risque de tout faire renvoyer. 

Je pense que l'on devrait accepter ce rapport et renvoyer au "Conseil 
administratif. 

M. Jean Olivet (R). Je regrette, mais notre collègue Brulhart n'a rien 
compris du tout ! (Exclamations.) Je suis désolé ! 

M. Jacky Farine, rapporteur. Vous n'étiez pas à la dernière séance de 
la commission. 

M. Jean Olivet. Je suis ici ce soir et j ' a i entendu ce qu'il a dit. C'est 
de cela dont je parle ! (Interjection de M. Brulhart.) 

Notre collègue n'a pas compris. Le but n'est pas de changer le tra
vail qui a été fait, c'est-à-dire la rédaction de ce projet de statuts. Il n'est 
pas question de refaire le projet de statuts. C'est un travail qui a été 
approuvé à l'unanimité par la commission. 

Je suis d'ailleurs très content qu'on ne revienne pas là-dessus parce 
que j 'a i ma vanité d'auteur, j 'y ai participé et je suis content qu'on ne 
le remette pas en question. 

Ce qui est important, c'est de permettre au Conseil administratif 
d'aller auprès du Conseil d'Etat, auprès de la municipalité de Lausanne, 
auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il faut lui donner des expli
cations et des motifs. 

Si vous arrivez en disant simplement : « On vous propose une fonda
tion de droit public dont l'organe de contrôle est le Grand Conseil de 
Genève », vous n'aurez aucun succès devant des Vaudois. Si vous voulez 
que l'affaire échoue, il suffit d'y aller comme cela ! 

Nous demandons simplement que l'on remette l'affaire sur le métier, 
qu'elle soit complétée. C'est dans l'intérêt de l'affaire. 

Si vous voulez torpiller l'affaire, il n'y a qu'à vous suivre, mais nous 
ne voulons pas la torpiller. 

M. François Duchêne (L). Je crois qu'il y a un grave malentendu dans 
cette affaire. 
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M. Farine prête à notre groupe de très noirs desseins, en ce sens que 
nous voudrions défendre la fondation de droit privé. Nous sommes par
faitement conscients qu'elle n'est plus du tout adaptée actuellement. 

On nous propose cette fondation de droit public qui, certainement, doit 
être la meilleure solution. Mais, pour l'amour du ciel, qu'on nous explique 
pourquoi, en deux ou trois pages. Pourquoi avoir entendu autant de per
sonnes à la commission des beaux-arts, pour qu'il n'en ressorte absolu
ment rien ? 

Ce que vient de dire M. Olivet est tout à fait juste. Lorsque vous pré
senterez ceci aux autres organismes, c'est le meilleur moyen de torpiller 
cette affaire. 

Monsieur Farine, dès que Ton touche à l'Orchestre de la Suisse ro
mande, on sait que c'est un sujet délicat. On pourrait tout de même 
prendre un peu plus de précautions. 

Je trouve malheureux que votre rapport soit aussi bref. C'est tout ! 
Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Le travail de la sous-com
mission est excellent. On aimerait savoir pourquoi on a préféré cette 
solution par rapport à une autre. 

Cela va nous revenir dans trois mois devant la commission des beaux-
arts. Tant mieux ! Peut-être qu'à ce moment-là on pourra refaire votre 
travail. Mais c'est aussi trois mois de perdus. Si le travail avait été fait 
comme il faut tout de suite, on n'en serait pas là. Il n'est pas possible de 
discuter maintenant avec les autorités subventionnantes. Ce n'est pas 
sérieux ! 

Le président. Il me semble que nous tournons en rond dans cette dis
cussion ! (Rires.) 

En principe, on a le droit de prendre deux fois la parole en premier 
débat. Cependant, quitter le premier débat, entrer en deuxième débat et 
recommencer, cela revient au même. 

Je vous prie simplement d'être bref, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Jacquet (S). On cherche une méchante chicane à notre col
lègue rapporteur. 

Toute une partie de notre Conseil ne tolère pas qu'un membre du 
parti du travail se soit permis de s'occuper d'une affaire réservée jus
qu'à présent aux partis qui s'en occupaient de droit divin ! (Protestations 
et applaudissements.) 
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Que veut M. Chauffât, que veulent nos autres collègues ? Que notre 
rapport dise que l'Orchestre romand va mal ? C'est le passé ! Il faut re
garder l'avenir et se dépêcher de voter ce rapport. 

M. Jean Brulhart (S). Je m'excuse auprès de M. Olivet de l'avoir in
terrompu. 

J'aimerais savoir si le rapport a été lu ou non en entier avec son 
introduction. Si c'est le cas, je maintiens que les commissaires qui, en ce 
moment, désavouent ce qu'ils ont fait précédemment utilisent un procédé 
que me semble curieux. J'aimerais qu'on me réponde si c'est oui ou si 
c'est non. 

Je tiens à préciser qu'on peut accepter sans autre ce rapport, car il 
est clair que ce n'est pas nous, Conseil municipal, qui allons discuter 
avec toutes les autorités, mais c'est le Conseil administratif qui s'en char
gera et qui mettra toutes les formes qu'il veut. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je répète : ou l'on est de mauvaise 
foi, du côté bourgeois, ou ce sont des amuseurs publics. C'est l'un ou 
l'autre ! (Agitation.) 

Lors de la dernière séance de la commission des beaux-arts, on m'a 
demandé, au cours de la séance, de rédiger immédiatement le rapport, 
car ces messieurs dames étaient pressés de partir en vacances et vou
laient avoir connaissance sur-le-champ du rapport. J'ai fait un rapport 
minimum : je ne pouvais pas faire plus que oe qui est marqué dans ce 
rapport. C'est la volonté de l'unanimité de la commission, et c'est cette 
unanimité de la commission qui a voté. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En réalité, si les statuts de 
l'Orchestre de la Suisse romande sont certainement une chose importante, 
l'existence de l'Orchestre l'est davantage, et celle-ci est loin d'être assurée. 

Il y a donc bien longtemps que nous avons entrepris des démarches : 
l'Etat de Genève et l'Etat de Vaud auprès des autres cantons romands et 
de la Confédération, et moi-même auprès d'autres instances, pour que 
nous puissions arriver à une solution. 

Sinon, au moment où les statuts seront établis, il n'y aura plus d'or
chestre ! C'est une question autrement grave, et c'est le premier point 
qu'il faut établir clairement. 

Les difficultés que connaît l'Orchestre deviennent extrêmement impor
tantes et nous nous posons vraiment des questions, non pas pour la sai
son prochaine, qui est à peu près assurée, mais pour les saisons sui
vantes. 
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Une question comme celle d'un rapport d'une commission me paraît, 
je le regrette, un peu secondaire. Quoi qu'il en soit, je rendrai hom
mage ici à la commission des beaux-arts qui, contrairement à ce qui a 
été dit tout à l'heure, a fait avec beaucoup de sérieux son travail, a pro
cédé à des auditions et a confié à une sous-commission — constatant qu'il 
était impossible à un trop grand nombre de personnes de travailler effi
cacement — le soin de rédiger des statuts qui n'ont jamais été autre chose 
qu'un projet destiné à être remanié par des juristes ou par n'importe 
quelle autre instance. 

Je vous ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Je dois dire que j 'ai été 
consternée quand j 'ai vu — non pas ce soir mais à la réception du rap
port — qu'il y avait si peu d'éléments qui justifiaient vis-à-vis de la fon
dation de droit privé que je m'abstienne, comme je l'avais promis à la 
commission des beaux-arts, d'entrer en matière lors de la discussion des 
nouveaux statuts de fondation de droit privé qui sont actuellement en 
train d'être étudiés par le Conseil de direction de l'orchestre. 

En effet, j 'ai dit à ce conseil que « je né pouvais pas entrer en ma
tière sur sa proposition de modification des statuts de la fondation de 
droit privé parce que j'étais mandatée par la commission des beaux-arts, 
à l'unanimité, pour présenter ensuite les statuts d'une fondation de droit 
public. » 

Et cela doit être protocole dans une séance qui a eu lieu en été. 

J'ai dit que ces statuts seraient accompagnés des considérants et des 
motifs qui feraient comprendre à ceux qui sont tenants de la fondation 
de droit privé qu'ils avaient peut-être intérêt à changer d'opinion. 

Vous l'avez dit vous-même, monsieur Farine, il y a dans le Conseil 
de fondation actuel des gens qui redoutent profondément cette modifica
tion. 

Je m'attendais à trouver tous les arguments psychologiques et juridi
ques qui auraient pu faire comprendre à ces soutiens de la fondation de 
droit privé qu'il y avait avant tout eu, dans le Conseil municipal de la 
Ville de Genève, le souci essentiel que les autorités soient représentées 
pour soutenir mieux et davantage l'Orchestre. 

Je l'ai dit plusieurs fois, je n'invente pas cela ce soir. 

Il est sage que M. Farine accepte que ce rapport soit repris, non pas 
du tout pour que le fond soit repris en commission des beaux-arts, et 
pour que la sous-commission se réunisse. Ce n'est pas la question. Mais 
simplement pour faire un résumé des procès-verbaux qui permettront à 
quelqu'un qui lit le rapport, quand il n'y a personne pour interpréter 
ce qui y est dit, au moment où je ne serai pas là, par exemple moi qui ai 
assisté au travail de la commission des beaux-arts, au moment où je ne 
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pourrai pas dire, parce que je ne serai pas présente en chair et en os... 
(Rires) ... ce que la commission voulait. J e pense que ce rapport est essen
tiel. 

Il faut donc vous attendre, si vous présentez ces statuts avec ce rap
port-là, à vous trouver -en face de nouveaux statuts de la fondation de 
droit privé, qui seront motivés de a à z, avec un rapport dûment établi, 
ce qui est facile maintenant par rapport à celui-là ! Vous irez ainsi à r e n 
contre de ce que vous désirez. 

Il n'est pas très grave de renvoyer un rapport à une commission. 
Cela arrive souvent. Vous pourrez le refaire d'ici une semaine ou deux 
et le représenter à la prochaine séance, au mois d'octobre. Il y aura 
peut-être trois semaines de perdues, mais il y aura des mois de gagnés 
ensuite. 

Si, toutefois, vous persistiez à présenter ce rapport, je serais obligée 
moi-même d'en faire un autre, extrait des procès-verbaux de la sous-
commission des beaux-arts, parce que je parlerai en votre nom et non 
pas au mien, et je ne vois pas pourquoi ce serait un conseiller adminis
tratif qui devrait faire le rapport selon des procès-verbaux de séances 
auxquelles il n'a pas assisté, par respect du municipal, alors qu'un 
conseiller municipal devrait pouvoir le faire en tant que rapporteur. 

Je vous demande de suivre ceux qui ont préconisé le renvoi du rap
port à la commission, mais je vous demande instamment de le faire d'une 
manière extrêmement rapide, pour qu'à la prochaine séance nous puis
sions l'entériner et que je puisse aller de l'avant. 

Les discussions seront très longues, nous le savons. Ce ne sont donc 
pas 15 jours ou 3 semaines de plus qui sont importants. 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât (renvoi du rapport à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme) est adoptée à la majorité. 

Le président. Nous avons décidé de terminer nos débats à 23 h. Or, 
il ne faut pas oublier que deux points de l'ordre du jour sont importants 
et doivent être traités aujourd'hui. 

Il s'agit des points 15, concernant les actions Swissair, et 16, concer
nant l'emprunt auprès de l'AVS, pour lesquels le Conseil administratif 
demande la discussion immédiate. 

Acceptez-vous, par mesure de sécurité, que nous prenions d'abord ces 
deux points ? (Assentiment général.) Il en sera fait ainsi et nous repren
drons après le point 7 de l'ordre du jour, jusqu'à 22 h 30 environ. Après 
quoi, nous passerons aux propositions des conseillers municipaux, aux 
interpellations et aux questions qui doivent clore notre ordre du jour. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
par le Conseil municipal, pour le prix de 360 000 francs, de la 
souscription de 900 actions nominatives nouvelles, de 350 
francs, émises à 400 francs dans le cadre de l'augmentation 
du capital de Swissair (IM° 10). 

Lors de sa dernière assemblée générale, du 27 août 1971, Swissair SA 
a décidé de porter son capital de 334 964 000 francs à 386 238 300 francs, 
soit une augmentation de 51274 300 francs, par l'émission de 117 188 
actions nominatives, et de 29 310 actions au porteur, d'une valeur nomi
nale de 350 francs chacune. Au 3 septembre, les titres ex-droit cotaient 
478 francs pour les actions nominatives et 532 francs pour les actions au 
porteur. 

A. Conditions de souscription 

Ces actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires 
aux conditions suivantes : 

— Prix d'émission : 400 francs net par action nouvelle (nominative ou au 
porteur), le timbre fédéral d'émission de 2 % restant à charge de la 
société. 

— 6 actions nominatives anciennes de 350 francs donnent le droit de 
souscrire 1 action nominative nouvelle de 350 francs de valeur nomi
nale. 

— 6 actions au porteur anciennes de 350 francs donnent le droit de sous
crire 1 action au porteur nouvelle, de 350 francs de valeur nominale. 

— Les titres nouveaux donnent droit au dividende avec effet rétro
actif au 1er janvier 1971. 

— Durée de la souscription : 2 au 14 septembre 1971. 

— Libération : 21 septembre 1971. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 10 624 actions nominatives, 
ce qui lui donne la possibilité de souscrire 1 770 actions nouvelles. 

Toutefois, le Conseil administratif, tenant compte que la participa
tion de notre collectivité dans le capital-actions de notre compagnie natio-
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nale est importante, vous propose, pour ne pas mettre trop à contribution 
notre trésorerie courante, de n'utiliser que le 50 % de ses droits à l'aug
mentation du capital prévu. 

B. Dividendes versés par Swissair 

Les dividendes suivants ont été versés par Swissair au cours des cinq 
derniers exercices : 

— 1966 28 francs 8 % de la valeur nominale 
— 1967 28 francs 8 % de la valeur nominale 
•— 1968 28 francs 8 % de la valeur nominale 
— 1969 30 francs 8,57 % de la valeur nominale 
— 1970 30 francs 8,57 % de la valeur nominale 

Dans le prospectus d'émission qu'il vient d'éditer, le Conseil d'admi
nistration de Swissair fournit les explications suivantes concernant l'uti
lisation des fonds nouveaux provenant de l'augmentation de capital 
envisagée : 

« En dépit de quelques fluctuations occasionnelles, la demande dans le 
trafic aérien accusera, aussi à l'avenir, des taux d'accroissement consi
dérables. A la longue il ne sera plus possible d'y satisfaire de façon ren
table avec les avions de capacité habituelle, ne serait-ce que parce que les 
aéroports et les voies aériennes ne pourront plus faire face, dans les 
limites actuelles, à une nouvelle augmentation des mouvements. Grâce à 
leurs réacteurs plus silencieux et ne dégageant presque pas de fumée, 
les nouveaux avions gros-porteurs marquent aussi un progrès dans la 
lutte pour la protection de l'environnement. Du point de vue de l'exploi
tation, la mise en service des deux Boeing-747B de SWISSAIR s'est 
déroulée de manière satisfaisante. Comme prévu, la demande dans le 
trafic au-dessus de l'Atlantique-Nord n'a pas pu, dans l'ensemble, sui
vre immédiatement la forte augmentation de l'offre de capacité. Dans 
l'intervalle, après une courte période d'introduction des Boeing-747B, 
le taux d'occupation s'est accru de façon réjouissante. 

» A longue échéance, il sera nécessaire de compléter notre flotte par 
d'autres avions de grande capacité. C'est pourquoi SWISSAIR a com
mandé six appareils du type DC-10-30 offrant 253 places. Ces avions 
seront livrés entre fin 1972 et 1975. 

» L'acquisition d'avions entraîne aussi des investissements dans le 
domaine des constructions, des installations d'exploitation, ainsi que 
pour des appareils du service au sol et du service technique. Dans le 
cadre de la coopération technique avec KLM, SAS et UTA, SWISSAIR 
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doit, avant tout, s'équiper en vue de la revision des cellules de tous les 
DC-10 du groupe KSSIL 

» Pour financer partiellement les investissements en relation avec 
l'achat des DC-10, la banque américaine « Export-Import Bank » et les 
fournisseurs intéressés ont accordé à SWISSAIR un crédit d'une contre-
valeur de 300 à 320 millions de francs, principalement utilisable de 1972 
à 1975 et remboursable dans les 10 prochaines années. Il est prévu de 
garantir ce crédit par des hypothèques sur les avions dont il couvre 
l'achat en partie. 

» L'augmentation du capital-actions approuvée par l'Assemblée géné
rale marque un pas dans l'élargissement de la base du capital propre, 
conformément à nos plans, en vue du développement de l'exploitation 
et du crédit susmentionné de la « Export-Import Bank ». » 

Etant donné le court laps de temps qui s'est écoulé entre la décision 
de l'assemblée générale de Swissair, le 27 août 1971, et la date de la 
souscription qui échoit le 14 septembre 1971, le Conseil administratif a 
immédiatement souscrit 900 actions nouvelles, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre 
ratification le projet d'arrêté ci-après, muni de la clause d'urgence : 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
souscrit à 900 actions du capital de la Swissair, lors de l'augmentation de 
ce capital, mais l'a fait sous réserve de ratification par le Conseil muni
cipal. 

En effet, la période de la souscription était entre le 2 et le 14 sep
tembre, avec libération de ce capital le 21 septembre. 

C'est la raison pour laquelle nous avons dû agir avant de pouvoir 
consulter le Conseil municipal, mais sous réserve d'approbation par ce 
Conseil, et c'est la raison pour laquelle aussi nous requérons ce soir la 
discussion immédiate et demandons que cet arrêté soit revêtu de la clause 
d'urgence. 

C'est donc cette question-là qui doit être débattue en premier, et je 
pense qu'il appartient au Conseil municipal de décider tout d'abord de la 
discussion immédiate. Après quoi, je me permettrai d'indiquer les motifs 
pour lesquels nous avons fait cette proposition. 
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M. Gil Dumartheray (V). Je crois nécessaire, avant que nous abordions 
le fond même du problème, d'attirer brièvement votre attention sur la 
question de la clause d'urgence. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la clause d'urgence permet au 
pouvoir exécutif, aussi bien cantonal que communal, de recourir à une 
procédure accélérée lorsque des circonstances particulières et inattendues 
se produisent. 

Cette procédure, vous le savez mieux que moi, a pour avantage la 
rapidité, mais en contrepartie elle entraîne l'inconvénient, qui est extrê
mement grave, de supprimer pratiquement toute possibilité de contrôle 
de la part des électeurs et électrices. 

Que la clause d'urgence soit une arme à manier avec prudence, j 'en 
vois la preuve dans le fait que les dispositions qui la définissent et qui 
règlent son usage ne se trouvent pas dans des règlements ni dans des lois, 
mais bien dans la constitution elle-même. C'est dire que la clause d'ur
gence, bien qu'elle apparaisse généralement en fin de projet, est une des 
règles fondamentales de notre droit public. 

Or, la constitution, vous le savez également, dit textuellement que 
l'urgence doit être exceptionnelle, c'est-à-dire pas n'importe quelle 
urgence, mais une urgence sortant de l'ordinaire. 

Nous avons donc le droit ce soir, et je dirais même le devoir, de nous 
demander si, dans le cas de la souscription des actions nouvelles de 
Swissair, cette notion de l'urgence exceptionnelle est réellement réalisée. 

En effet, on ne peut pas dire que la décision de la Swissair d'aug
menter son capital soit un événement absolument inattendu. Si ma mé
moire est exacte, c'est au début de juillet déjà que des nouvelles ont paru 
dans la presse annonçant que la Swissait allait augmenter son capital-
actions. 

D'autre part, la séance qui a pris cette décision a eu lieu, comme vous 
le savez, à la fin du mois d'août. Donc, le Conseil administratif avait des 
possibilités, à notre avis, d'utiliser une procédure autre que celle que 
nous employons maintenant. Il y avait d'abord la possibilité de con
voquer une séance extraordinaire, ce qui peut-être eût été difficile, parce 
que celle-ci aurait dû avoir lieu en plein été, je suis bien d'accord. 

Mais alors, il y avait une autre possibilité : je suppose que le Conseil 
administratif a participé à l'assemblée générale des actionnaires de 
Swissair, ou tout au moins qu'il s'y est fait représenter. Eh bien ! le 
Conseil administratif, lors de cette assemblée, pouvait tenir aux diri
geants de la Swissair le langage suivant : « Messieurs de la Swissair, 
nous sommes prêts à étudier votre souscription de nouvelles actions, nous 
sommes même prêts à soutenir ce point de vue devant le Conseil muni-
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cipal de Genève. Mais nous entendons le faire selon les règles démocra
tiques en vigueur dans notre ville ï » 

Ces quelques remarques permettront, je pense, de vous montrer que 
si, dans l'affaire que nous étudions, il y a certainement une urgence, en 
revanche la notion de l'urgence exceptionnelle est pour le moins très dis
cutable. 

D'autre part — et ceci est peut-être un autre aspect du problème, 
mais il est important — nous nous trouvons une fois de plus en présence 
d'un conflit entre des intérêts matériels, certes parfaitement valables, et 
l'intérêt immatériel, et à mon avis supérieur, qui est le droit pour les 
citoyens de conserver intacte une des prérogatives qui leur est accordée 
par la constitution. 

Or, je pense que de tels conflits sont à écarter si l'on veut éviter que 
nos institutions perdent leur sens et leur valeur. 

Il est en effet paradoxal de constater — et on peut le voir aussi bien 
sur le plan cantonal que sur le plan communal — qu'il se crée chez nous 
deux secteurs : un secteur où l'on emploie la procédure normale, et où le 
citoyen peut faire valoir son droit de recours, et un autre secteur qui a 
tendance à devenir une chasse gardée. 

Si je prends un exemple tout récent, sorti de notre ordre du jour de 
ce soir, je constate par exemple que l'on permet aux citoyens de la Ville 
de Genève de se prononcer sur l'aménagement d'un trottoir au Bourg-de-
Four, qui est un sujet sans doute très symtaphique, mais d'importance 
mineure, alors qu'on leur retire le droit de se prononcer sur l'augmen
tation du capital Swissair, projet qui, par ses conséquences, entraîne tout 
de même d'autres effets aussi bien sur le plan humain, matériel ou fiscal. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'exprimer les plus vives 
réserves sur la notion d'urgence telle qu'elle nous est présentée ce soir. 

M. Raymond Anna (T). Je me permets de préciser la position de notre 
groupe. 

Notre groupe s'abstiendra dans cette proposition, d'une part sur le 
principe évoqué maintenant de la clause d'urgence, formule que nous 
avons toujours combattue. 

En ce qui concerne la compagnie Swissair, dite compagnie nationale, 
cette compagnie est en train de se renforcer au point de vue organisation, 
au point de vue rationalisation ; tout le monde a constaté aussi que, paral
lèlement avec ce renfort de concentration qui s'y opère, les tarifs aug
mentent et l'on doit déplorer que les tarifs préférentiels qui existaient à 
certaines occasions en Suisse ont disparu. 
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Et cela m'amène à analyser une situation nouvelle à l'égard de la 
Swissair, car nous considérons que, si la Ville doit mettre des fonds dans 
une compagnie telle que celle-ci, c'est pour pouvoir pratiquer cette poli
tique que partout on pratique, c'est-à-dire l'augmentation des tarifs. 

D'autre part, en ce qui concerne justement cette clause d'urgence, je 
voudrais attirer votre attention qu'on n'est pas si pressé quand il s'agit 
des loisirs, ou bien des places de jeu pour les enfants, d'aller rapidement, 
et je pense qu'ici aussi on devrait faire une clause d'urgence en ce qui 
concerne la construction de logements, des loisirs et des places de jeu. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets d'insister sur 
la nécessité de voter la clause d'urgence et d'admettre la discussion im
médiate. 

M. Dumartheray, tout à l'heure, nous a fait un exposé de ce que doit 
être à son avis le principe de la clause d'urgence. Je crois que, dans cette 
salle, les très nombreux conseillers municipaux qui y siègent depuis de 
très nombreuses années et qui ont une expérience parlementaire impor
tante connaissent ces problèmes, et ont entendu ce genre de discours 
déjà de très nombreuses fois. Il faut des conditions spéciales pour qu'une 
clause d'urgence soit votée et, pourtant, il en a déjà été voté des dizaines 
et des dizaines de fois dans cette salle ; la souscription à un emprunt 
constitue précisément l'une de ces conditions puisque des délais très 
courts se déroulent entre le moment où l'on peut discuter du problème, 
et qu'on connaît les conditions d'un emprunt, et le momet où la souscrip
tion doit intervenir. 

Je me demande — et cela, M. Dumartheray ne nous l'a pas dit — quelle 
aurait pu être la réponse au Conseil administratif de l'assemblée générale 
des actionnaires de la Swissair, formée par une très large représentation 
de la Suisse entière, si on lui avait dit : « Messieurs, excusez-nous, nous 
ne voulons pas tenir une séance extraordinaire du Conseil municipal 
pendant les vacances, alors veuillez retarder votre projet de quelques 
semaines et, ainsi, nous pourrons tranquillement faire notre petite poli
tique locale et nous reviendrons vous indiquer notre décision par la 
suite ! » 

Je pense qu'on nous aurait dit tout simplement que, si nous ne pou
vions pas adapter notre politique aux nécessités de la Swissair en géné
ral et de cet emprunt en particulier, il fallait y renoncer ! 

D'autre part, j 'estime qu'il était de notre devoir de nous faire repré
senter à cette assemblée générale du 27 août et ensuite de procéder à 
cette souscription. 
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Les conditions sont réunies pour que la clause d'urgence soit votée et, 
avant d'exposer le fond du problème, je vous demande de vous exprimer 
dans ce sens par un vote. 

M. Gil Dumartheray (V). Vous m'autoriserez à répondre en quelques 
mots à M. Raisin. 

Je sais bien que, depuis des années, dans ce Conseil et dans un autre 
qui siège ici aussi, la clause d'urgence est employée assez fréquemment, 
et notamment dans presque tous les cas d'emprunt. Je le sais fort bien, 
mais je pense que ce n'est pas une raison ! Vous connaissez l'adage latin 
qui dit : « Errare humanum est, sed perseverare diabolicum ! » 

D'autre part si les représentants de la Swissair s'étaient étonnés qu'à 
Genève nous devions attendre l'avis du Conseil municipal pour se déci
der, il aurait simplement fallu leur répondre que l'avis d'une autorité 
politique valait bien celui d'un conseil d'administration ou celui des ban
quiers ! 

Enfin, je crois qu'il y avait un moyen technique de tout arranger : 
c'était simplement, pour la Swissair, de dire : « Eh bien ! nous respec
tons votre procédure telle que vous voulez la suivre à Genève et nous 
retarderons simplement notre souscription de quelques semaines sans 
que cela amène de difficultés pour qui que ce soit ! » 

M. Henri Livron (S). Nous avons eu affaire à un brillant orateur en la 
personne de M. Dumartheray, mais il est resté encore dans des consi
dérations de procédure et on n'avance pas ! 

Ces pauvres gens qui étaient en foule nombreuse à la galerie du pu
blic sont partis et ceux qui restent vont aussi partir ! On n'arrive à 
aucun résultat ! Ce n'est pas intéressant ! 

Ce que nous voudrions savoir, monsieur Raisin, c'est pourquoi la 
Swissair a demandé l'urgence. Elle l'a fait en vertu d'une assemblée 
générale... (Rires à l'extrême droite.) Ce n'est pas si drôle que cela, mon
sieur Cougnard, ne riez pas comme cela dans votre veste, ça ne rime à 
rien ! 

On a dit que c'était pour acheter de nouveaux avions, alors qu'on 
cherche justement à discuter de l'étendue de l'aérodrome et de la ques
tion de la pollution par la fumée des avions et on ne veut pas un emprunt 
si rapide que cela ! Voilà ce que je me suis laissé dire ! 

Alors, dites-nous pourquoi la Swissair demande cette clause d'urgence, 
et alors elle rentrera à ce moment-là dans la théorie juridique de notre 
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ami Dumartheray et nous serons convaincus que nous devons ou la voter 
ou ne pas la voter ! 

Voilà le meilleur raisonnement qui est à tenir ! 

Le président. Nous sommes en préconsultation ! Nous discutons de la 
clause d'urgence alors que ce projet n'est même pas encore pris en con
sidération ! 

La prise en considération est adoptée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Raisin (discussion immédiate) est adoptée à la 
majorité. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En reprenant ce débat, il 
faudrait rappeler d'abord à M. Dumartheray que les emprunts sont ins
crits dans un calendrier qui est fixé environ une année ou une année et 
demie d'avance. 

Donc, il est absolument exclu, qu'à la demande d'un actionnaire, 
même s'il représente environ 1U °/o ou Vz °/o du capital social total, on 
puisse déplacer comme cela une assemblée générale, de quelques semai
nes, simplement pour faire plaisir au Conseil municipal de Genève. 
Ce n'est pas possible ! 

Je dirai d'autre part à M. Livron que la Swissair, elle, n'a en aucune 
manière demandé l'urgence ; c'est le Conseil administratif qui la de
mande, de telle façon que nous puissions rester, nous, dans les délais par
faitement normaux, et non urgents qui ont été fixés par la Swissair pour 
l'émission de son emprunt. 

Je voudrais rappeler que c'est effectivement au début de juillet, le 
7 juillet, que nous avons été informés qu'il y aurait une assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires de la Swissair le 27 août pour statuer 
sur l'augmentation du capital social de cette société, et cette augmenta
tion, selon le prospectus et la correspondance qui nous ont été adressés 
6 semaines avant cette assemblée générale extraordinaire, s'inscrivait 
dans un plan de développement normal de notre compagnie nationale 
d'aviation, pour compléter l'équipement de la compagnie en matériel, en 
avions, en équipement d'aéroports. 

Il s'agissait d'une opération parfaitement normale, comme les com
pagnies d'aviation doivent en faire régulièrement, puisque leur chiffre 
d'affaires, le nombre des passagers qui fréquentent les lignes et les lignes 
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elles-mêmes se développent progressivement ; il faut donc pouvoir assu
rer à ces compagnies d'aviation les avions et les équipements au sol dont 
elles ont besoin pour satisfaire la demande de la clientèle. 

C'est la raison pour laquelle, après avoir examiné les indications four
nies par la Swissair, le Conseil administratif a décidé de se faire repré
senter à l'assemblée générale ordinaire de cette compagnie, à laquelle 
notre représentant a voté, avec l'unanimité des actionnaires présents — 
et ils étaient fort nombreux malgré la saison estivale — l'augmentation 
de 51 millions environ du capital social de cette société. 

Cette augmentation prévoyait la possibilité, pour les porteurs d'actions 
nominatives, de souscrire une action nouvelles pour 6 actions anciennes. 
Le nombre des actions que nous possédions, c'est-à-dire 10 626, nous per
mettait donc de souscrire 1 770 actions nominatives nouvelles, étant en
tendu que, si nous n'utilisions pas la totalité de nos droits de souscrip
tion — et cela, ce sont les conditions qui figurent dans les statuts de la 
Swissair en ce qui concerne les corporations de droit public propriétaires 
d'actions nominatives — ces droits seraient considérés comme perdus, 
c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les vendre ; mais en revanche, pour 
assurer la proportion entre les corporations de droit public, porteurs d'ac
tions — qui représentent un tiers du capital social — et les autres por
teurs d'actions, il est prévu que c'est la Confédération qui se substitue 
aux corporations de droit public dans la mesure où elles ne souscrivent 
pas les actions auxquelles elles ont le droit de souscrire. 

Les 1 770 actions que nous pouvions souscrire, qui sont des actions de 
350 F émises à 400, représentaient un montant de l'ordre de 710 000 F. 
Comme ce montant n'avait pas été expressément prévu dans nos plans de 
trésorerie, car nous ne connaissions pas les possibilités de souscription 
qui nous seraient offertes pour l'augmentation du capital de Swissair, nous 
avons estimé tout d'abord que nous devions manifester, de façon très 
nette et très précise, notre soutien à notre compagnie nationale d'aviation, 
en raison spécialement du fait que Genève possède l'un des deux aéro
ports intercontinentaux de Suisse et que nous devions donc souscrire des 
actions nouvelles. 

Nous avons pensé en revanche que le montant non prévu de 700 000 F 
était important dans le cadre de notre trésorerie courante actuelle et 
nous avons estimé devoir souscrire seulement 50 °/o des actions auxquelles 
nous avions droit, ce qui représente 900 actions pour un montant de 
360 000 F. 

J'ajoute que ces actions donnent droit chacune à un bon de réduction 
de 10 F, qui peut être utilisé par l'administration et par les magistrats, 
dans le cadre des activités professionnelles de l'administration, et que 
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ces bons sont utilisables 9 mois par an pour acquitter jusqu'à concur
rence de 50 °/o des vols lorsque ces vols sont payés par l'administration de 
la Ville. 

Donc, ces actions constituent à notre avis un placement sérieux puis
que, au cours de ces 6 ou 7 dernières années, comme cela vous a été dit, 
le dividende que produisent les actions nominatives telles que celles-ci a 
oscillé entre 8 et 8,5 °/o. 

C'est la raison pour laquelle, dans le but de marquer notre soutien 
à la compagnie, dans le but aussi d'effectuer un placement parfaitement 
valable, nous avons souscrit 900 actions nouvelles de 350 F, émises à 
400 F, représentant 360 000 F, et nous l'avons fait bien entendu sous ré
serve de votre approbation, approbation qui doit être donnée maintenant 
si nous voulons que cette souscription soit valable ; je vous demande donc 
d'approuver cette mesure et de voter également la clause d'urgence. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai l'honneur de vous demander de refuser 
la ratification de cette souscription. 

Notre collègue M. Livron n'avait pas complètement tort lorsqu'il disait 
que la Swissair demandait l'urgence car, lorsque la compagnie s'arrange 
à annoncer une séance en cours de vacances pour la fin des vacances, 
elle sait d'emblée qu'elle empêche les actionnaires corporation publique, 
qui représentent un tiers du capital-actions, de se prononcer librement ! 

Si ce qu'a dit M. Raisin était exact, que la souscription en question 
est un emprunt et qu'elle figure sur un tableau qui date déjà de plus 
d'une année, il était donc très facile de prendre la décision à temps pour 
que tous les corps constitués puissent se prononcer. 

Toutefois, je doute qu'on puisse comparer une souscription du capital-
actions à un emprunt et il est tout aussi exact que, si les représentants 
des corporations publiques à l'assemblée générale, qui représentaient un 
tiers des votants, c'est-à-dire près de la moitié de tous les actionnaires 
présents, avaient exigé que la souscription ait lieu dans un délai permet
tant le respect des droits populaires, eh bien ! la Swissair s'y serait pliée, 
parce que ce n'était pas une question d'avoir 52 millions le 14 septembre, 
le 30 septembre ou le 31 octobre ! Il y a donc là, certainement, un abus du 
conseil d'administration et un vote négatif aurait déjà cet avantage de 
constituer un avertissement pour les augmentations futures. 

Mais, si je vous propose aujourd'hui le refus de la ratification, ce n'est 
pas pour la question de la dépense de 360 000 F, c'est pour une question 
de principe. Il y a bien quelque temps déjà, bien quelques mois, dans des 
débats animés au sujet de l'aéroport, les autorités ont promis de faire 
l'impossible pour réduire les nuisances, pour empêcher que Cointrin ne 
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tue toute une région de notre canton. Et qu'a-t-on fait depuis ? Pratique
ment rien ! Aucune décision concrète, sérieuse ni efficace ! Et que s'est-il 
dit, en revanche, à l'assemblée générale de la Swissair ? On a entendu à 
cette assemblée, d'après les journaux, que celle-ci a un programme d'in
vestissements pour les prochaines années de 700 à 800 millions. Ce n'est 
pas un simple renouvellement du matériel, c'est un plan d'expansion, car 
il ne faut pas oublier que la Swissair, grâce à des comptes remarquables, 
amortit chaque année des sommes considérables qui, sans appel à de nou
veaux fonds publics, permettent un développement normal. 

Les amortissements sur le parc d'aviation ont été de 78 millions il y a 
3 ans, 96 millions il y a 2 ans et 122 millions l'année dernière ; sur les 
immobilisations telles qu'immeubles, etc., de 16, 13 et 32 millions respec
tivement. 

C'est dire que les revenus de la Swissair lui permettent un renouvelle
ment déjà important de son parc et, si on ajoute à ces amortissements 
réels les 700 ou 800 millions qu'on nous annonce, on va au-devant d'une 
expansion catastrophique pour Genève et pour le district de Kloten. 

Ceux d'entre nous qui lisent la Feuille fédérale peuvent aussi cons
tater que, chaque année, à l'instigation de la Swissair, la Confédération 
négocie des droits d'atterrissage pour des vols réguliers dans toutes les 
parties du monde. C'est un autre plan d'expansion. 

Il faut donc, puisque nous avons l'occasion aujourd'hui, par un refus, 
annoncer que la Ville de Genève ne veut plus faire de financement pour 
une expansion de la Swissair avant qu'une politique contraignante nous 
indique comment on défendra notre population, comment on limitera 
l'envahissement de l'aéroport de Cointrin, comment on permettra à toute 
une partie de la population genevoise de dormir tranquille. 

Il faut aussi rappeler ce qu'on nous a dit récemment : « Les Boeing 
747 qui vont être introduits ne font pas plus de bruit que les Caravelles ! » 
C'est peut-être juste si on les écoute au sol, mais chacun peut faire l'ex
périence et voir que ces avions s'élèvent beaucoup plus lentement que les 
autres, en sorte que toute une région qui entendait peu le départ des 
avions l'entend maintenant tous les après-midi ! 

Ce sont des choses de ce genre-là qui nous obligent à exiger une poli
tique précise, complète, qui limite l'expansion au supportable et c'est 
pourquoi il faut refuser cette ratification. Elle n'a aucune conséquence 
pour l'instant pour la Swissair, puisque ces actions seront reprises par la 
Confédération et que, même si elle ne les reprenait pas, contrairement à 
ce que pense M. Raisin, jusqu'à preuve du contraire — son. rapport, com
me celui de M. Farine, est incomplet — il serait possible de les revendre 
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sur le marché à des Suisses, avec bénéfice pour la Ville, ou bien cela per
mettrait de constituer un fonds pour lutter contre les nuisances ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je pense qu'il ne faut pas mé
langer l'augmentation du capital-actions de la Swissair, notre compagnie 
nationale d'aviation, et l'agrandissement de l'aéroport, la pollution de 
l'air et l'environnement. On peut être pour l'un et contre l'autre en res
tant logique et raisonnable. 

Je vais donner cinq raisons : 

La première, c'est que la pression que nous pourrions faire sur la 
Swissair pour qu'elle tienne encore plus compte de la défense de l'en
vironnement ne se fera pas en acceptant ou en refusant de prendre pour 
360 000 francs sur une augmentation globale du capital de 51 millions; 
je pense que c'est par des moyens de pression plus politiques qu'il fau
drait agir alors. 

D'ailleurs, la Swissair est obligée maintenant, grâce aux pressions qui 
ont été faites, d'écrire dans son rapport qu'elle doit maintenant équiper 
des réacteurs plus silencieux et ne dégageant presque pas de fumée. Il y 
a 3 ou 4 ans, jamais la Swissair n'aurait écrit cela dans son rapport ! 

Le deuxième argument, c'est que la pollution de l'air est une affaire 
de la police fédérale plus que de l'augmentation du capital actuel de la 
Swissair. 

Troisièmement, l'agrandissement de la piste de notre aéroport, contre 
lequel vous savez que nos partis ont pris position, est une affaire can
tonale et n'a rien à voir avec l'augmentation de ce capital-action de la 
Swissair. 

Quatrièmement, je crois que la Ville de Genève a intérêt à être repré
sentée toujours davantage dans la Compagnie pour que, en tant qu'ac
tionnaire, elle puisse agir ainsi sur la Swissair. 

Et enfin, je pense que cette augmentation du capital sert à la gestion 
générale et ne sert pas uniquement à acheter des avions énormes et 
immenses qui polluent et qui font du bruit, mais qu'elle sert aussi à la 
gestion générale de la compagnie, qu'elle sert aussi à l'augmentation des 
salaires des employés, qu'elles sert à l'allongement des lignes et à la 
sécurité aérienne. 

Ce sont là les raisons pour lesquelles je voterai cet arrêté. 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, notre groupe n'a pas l'intention de 
se donner le ridicule de donner des leçons au conseil d'administration de 
la Swissair ; je crois que ces messieurs savent ce qu'ils font ! 
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D'autre part, je rappellerai que notre pays, qui n'a déjà aucun accès 
à la mer, est bien content d'avoir une compagnie qui est connue mon
dialement et qui fait connaître la Suisse dans le monde entier et qui con
tribue peut-être aussi, dans une certaine mesure, au plein emploi, ce 
qui est quand même bien agréable ! 

Quant au reste, Mme Berenstein a dit exactement ce que je voulais 
dire, ce n'est pas la peine de donner une répétition et notre groupe accep
tera cette proposition. 

M. Norbert Lefeu (R). Je voudrais juste me permettre, dans le même 
ordre d'idée, de relever que l'emprunt de 3 ZU °/o de Swissair, de 1956, 
arrive à échéance à fin octobre, ce qui signifie qu'en quelque sorte 
l'augmentation de capital que Swissair place en ce moment sert partielle
ment à la conversion de ce premier emprunt. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal ratifie la souscription effec
tuée par le Conseil administratif, de 900 actions nominatives nouvelles, 
de 350 francs de valeur nominale, émises à 400 francs, dans le cadre de 
l'augmentation du capital de Swissair SA. 

Article 2. — Le coût de cette opération, de 360 000 francs, sera porté 
au bilan, au compte « Portefeuille Titres ». 

Article 3. — 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 360 000 francs. 

Article 4. — L'urgence est déclarée. 
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8. Proposition du Conseil administratif à renouveler l'emprunt 
de 10 millions de francs contracté auprès du Fonds de com
pensation de l'AVS (N° 11). 

La Ville de Genève avait contracté, en 1956, auprès du Fonds de com
pensation de l'AVS, un emprunt à 3 ll* %, de 10 000 000 de francs qui 
arrive à échéance le l*r octobre 1971. 

Le Conseil administratif a pu obtenir de cet organisme la conversion 
de ce prêt aux conditions financières suivantes : 

— Taux d'intérêt : 6 %. 

— Prix d'émission : au pair. 

— Durée : 12 ans et 15 jours. 

— Paiement des intérêts : 15 avril-15 octobre. 

— Amortissement : 500 000 francs annuellement. 

Le renouvellement de cet emprunt est destiné à la trésorerie courante 
de la Ville de Genève, dans le cadre du programme financier quadrien
nal 1970-1973. 

En conséquence, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne cette 
proposition également, le Conseil administratif vous demande de bien 
vouloir procéder à la discussion immédiate, et demande que l'arrêté soit 
revêtu de la clause d'urgence. 

Il s'agit d'un renouvellement d'emprunt, donc nous n'avons connu les 
conditions que tout récemment. J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, 
à la commission des finances dont j 'avais demandé la convocation pour 
cet objet, d'exposer les raisons pour lesquelles on procédait à ce renou
vellement. 

Vu les délais qui nous sont impartis pour procéder à la votation de 
cette proposition, je vous demande la discussion immédiate. 

M. Germain Case (T). Une question à M. Raisin. 
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J'ai lu aujourd'hui que les quatre plus grandes banques de notre pays 
avaient baissé le taux d'intérêt de V< '%. Pourrions-nous bénéficier aussi 
de cette mesure ? 

La prise en considération est adoptée. 

Mise aux voix, la proposition de M. Raisin (discussion immédiate) est adoptée. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que de longs débats 
ne sont pas indispensables pour présenter cette proposition. 

La Ville de Genève avait souscrit en 1956 un emprunt de 10 millions 
auprès de l'AVS, à 3 XU D/o. Cet emprunt vient à échéance le 1er octobre 
prochain. Il convenait donc, cette année, ou de rembourser ces 10 millions 
ou de demander et obtenir le renouvellement de cet emprunt. 

Vous savez que l'AVS, actuellement, a besoin d'être assez avare de 
ses fonds, en vertu des nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur 
et qui nécessiteront pour elle des besoins de trésorerie assez importants 
pour faire face à ses obligations futures, et il n'est pas extrêmement facile 
d'obtenir le renouvellement d'emprunt ou surtout la constitution de nou
veaux emprunts auprès de l'AVS. 

C'est la raison pour laquelle nous avons discuté avec l'AVS depuis un 
certain temps et nous avons essayé d'obtenir ce renouvellement. En effet, 
notre trésorerie ne nous permet pas de rembourser cet emprunt, si nous 
voulons pouvoir satisfaire à nos tâches diverses. 

Nous estimons que la prolongation, soit le renouvellement de cet em
prunt pour 12 ans est une mesure qui s'impose et je pense que vous le 
comprendrez. 

En ce qui concerne les conditions, nous avons obtenu un taux d'inté
rêt de G °/o. C'est le taux qui a été décidé récemment, c'est-à-dire à une 
séance qui date du 10 septembre, il y a quelques jours seulement, pour 
les emprunts concédés par l'AVS, pendant la période actuelle et pour les 
mois à venir. 

Ce chiffre est parfaitement normal. Je vous rappelle que, dans les 
emprunts conclus auprès de l'AVS, nous ne supportons aucuns frais con
trairement à ce qui se passe pour les emprunts publics où il y a des frais 
de commission, de prise en charge, de prospectus, qui sont relativement 
importants. Là, la somme est nette. 
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D'autre part, ce taux de 6 % est celui qui est pratiqué actuellement 
pour tous les emprunts de ce genre et c'est celui qui est proposé et imposé 
par l'AVS qui, bien entendu, doit pouvoir disposer pour poursuivre son 
but des montants que représentent les intérêts. 

II est de fait que, dans les journaux, est apparue récemment l'infor
mation que les bons de caisse, notamment, subiraient un léger fléchisse
ment. Il s'agit d'une mesure dont on a appris l'existence il y a deux ou 
trois jours, mais qui n'est pas de nature à modifier les décisions prises 
il y a quelques jours par l'AVS, et qui ne touche pas ce genre d'emprunt 
ou ce genre de fonds. 

Je vous rappelle par ailleurs qu'il est d'usage que les emprunts con
cédés à des cantons le soient en général V* % en dessous de ceux con
cédés aux villes. 

Vous avez vu que l'emprunt de l'Etat de Genève, sorti il y a quelques 
jours, l'a été à 5 3A °/o, mais à 99,40, ce qui, avec les frais, correspond 
quand même à un taux effectif et réel de près de 6 °/o. 

Donc, nous sommes actuellement dans des conditions normales et, d'au
tre part, l 'emprunt actuel est prévu pour 12 ans avec une clause nouvelle 
qui ne figure pas dans les emprunts précédents de même nature, c'est 
une clause d'amortissement annuel de 500 000 francs, ce qui, pour assainir 
notre dette est une mesure utile, puisque, avec cette mesure, nous rédui
sons notre dette publique chaque année d'un montant d'un demi-million. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'approuver la sous
cription que nous avons faite de cet emprunt de 10 millions et de revêtir 
votre vote de cette proposition de la clause d'urgence. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Il y a 15 ans, ce Conseil muni
cipal votait l 'emprunt de 10 millions à 3 V4 %> auprès du fonds de com
pensation de l'AVS. 

Aujourd'hui, sous la pression de la Banque nationale, le Fonds de com
pensation demande 6 °/o. Nous ne pouvons pas faire autrement que de 
l'accepter, mais je pense qu'il faut le regretter, surtout qu'il était dans la 
coutume du fonds de compensation AVS de demander toujours un inté
rêt légèrement inférieur à celui du marché. 

J'aimerais aussi faire remarquer au Conseil administratif que l'amor
tissement tel qu'il est prévu ici, de 500 000 francs par année, n'est pas 
prévu au futur plan quadriennal. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à renouveler l'emprunt de 10 
millions de francs contracté auprès du Fonds de compensation de l'AVS 
échu le 1er octobre 1971. 

Article 2 

Ce renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

— Taux d'intérêt : 6 %. 

— Prix d'émission : au pair. 

— Durée : 12 ans et 15 jours. 

— Paiement des intérêts : 15 avril-15 octobre. 

— Amortissement : 500 000 francs annuellement. 

Article 3 

Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville, dès 1972, au chapitre n« 126 « Charges de la dette ». 

Article 4 

L'urgence est déclarée. 

Le président. M. Ketterer, conseiller administratif, demande que nous 
passions encore ce soir — pour que la commission des travaux puisse t ra
vailler demain — les points 11 et 13 de Tordre du jour. Il s'agit de pro
positions à renvoyer à la commission des travaux. (Assentiment.) Il en 
sera fait ainsi. 
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9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 230 000 
francs pour l'aménagement de la rue de la Ferme et son rac
cord sur la place des Augustins, ainsi que la reconstruction 
de l'égout (N° 6). 

La construction de bâtiments à front du tronçon de la rue de la 
Ferme, compris entre les rues de l'Aubépine et John-Grasset, permet 
d'envisager la réalisation du raccord de cette artère sur la place des 
Augustins et son aménagement conformément aux alignements fixés. 

Le Département des travaux publics a dès lors procédé à l'étude 
de la réfection et du prolongement de cette rue qui, dans son ensemble, 
nécessite une reprise générale. 

En effet, le revêtement des parties existantes de la chaussée ainsi 
que les trottoirs sont fort vétustés. Par ailleurs, des contrôles ont 
révélé le mauvais état de l'égout actuel dont la reconstruction doit 
être entreprise à bref délai. 

Le projet établi par le Département des travaux publics comporte 
les travaux suivants : 

— tronçon entre la rue de la Colline et la rue Blanche ; réfection 
complète de la chaussée et des trottoirs avec un nouveau profil de 
7,55 m. pour la chaussée plus 2 trottoirs de 2,00 m. et 2,50 m. ; 

— tronçon entre la rue Blanche et la rue de l'Aubépine : reconstruction 
du collecteur en ovoïde 40/60 et réfection complète de la chaussée 
et des trottoirs, avec un nouveau profil de 7,55 m. pour la chaussée, 
plus 2 trottoirs de 2,00 m. et 2,50 m. ; 

— tronçon entre la rue de l'Aubépine et la rue Barthélémy-Menn ; 
construction d'un collecteur en ovoïde de 40/60 et création d'une 
chaussée avec un profil de 7,85 m. plus 2 trottoirs de 2,00 m. ; 

— raccord sur la place des Augustins : élargissement ensuite de la 
rectification d'alignement à opérer dans le cadre de la construction 
d'un futur immeuble et adaptations y relatives. 

Ces travaux seront complétés par la transformation des installations 
de l'éclairage public, l'établissement de prises d'eau pour le service 
du feu ainsi que de plantations et de raccords de pelouse à la place 
des Augustins. 

Quant au détail du crédit, il se présente comme suit : 
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Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Aménagement de la chaussée, des trot
toirs et reconstruction du collecteur Fr. 1 100 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Installations d'éclairage public à la rue 
de la Ferme et à la place des Augustins Fr. 95 000,— 
Etablissement de prises d'eau pour le 
service du feu Fr. 25 000,— 
Raccords de pelouses et plantations dans 
le cadre de l'adaptation de l'alignement 
de la place des Augustins Fr. 10 000,— 130 000,— 

Total Fr. 1 230 000,-

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) 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 
Fr. 1 100 000,— en vue de l'aménagement de la rue de la Ferme et son 
raccord sur la place des Augustins ainsi que la reconstruction de l'égout. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. i30.000,— en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 

— de la transformation des installations de l'éclairage public de la rue 
de la Ferme et de la place des Augustins, 

— de raccords de pelouse et plantations à la place des Augustins. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Article 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 concur
rence de Fr. 1 230 000,—. 

Article 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1980. 

Article 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, à laquelle toutes les expli
cations techniques et financières seront fournies demain. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, pour 
le prix de 38 000 francs, de parcelles sises chemin de l'Ecu 
à Vernîer, et de la constitution de servitudes diverses 
(N° 8). 

La région comprise entre le chemin de l'Usine à gaz, la route de Ver-
nier et l'avenue de l'Ain, s'est considérablement urbanisée au cours 
de ces dernières années. 

La réalisation de bâtiments et des installations publiques s'inscrivant 
dans le cadre de ce développement a motivé diverses opérations d'échange 
avec la Ville de Genève, propriétaire des terrains contigus à l'Usine à 
gaz, selon propositions précédemment soumises au Conseil municipal. 

Comme signalé à l'occasion de ces opérations, l'équipement de ce sec
teur comportera l'établissement d'une voie reliant le chemin de l'Usine 
à gaz à la route du Bois-des-Frères, qui sera implantée en limite nord-
est des propriétés de notre commune. 
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Toutefois, en raison de la délimitation actuelle des fonds de la Ville 
de Genève, cette dernière conservera une bande de terrain d'environ 
550 m2 située de l'autre côté de la voie en question. Etant donné la 
superficie relativement restreinte et la configuration de ce terrain, son 
utilisation n'est possible qu'avec la participation de parcelles contiguës. 

A cet effet et sur intervention du Service immobilier, le Département 
des travaux publics a requis, lors des autorisations délivrées pour la 
construction d'immeubles sur les fonds voisins, la cession fiduciaire de 
la surface nécessaire à l'édification, en participation avec le terrain de la 
Ville de Genève, d'un petit bâtiment de caractère commercial. 

Des transactions ont alors été engagées avec les propriétaires con
cernés en vue de l'achat, par la Ville de Genève, de la parcelle en cause, 
à laquelle il est apparu souhaitable d'adjoindre une surface complé
mentaire afin d'assurer des dégagements favorables au bâtiment projeté. 

Les pourparlers ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition des par
celles suivantes : 

— parcelle 12 683 fe 21 du cadastre de la commune de 
Vernier (qui avait fait l'objet de la cession fiduciaire à 
l'Etat de Genève) 
d'une surface de 275 m?, pour le prix de Fr. 21 000,— 

— sous-parcelle 12 718 B, mêmes feuille et commune {dé
pendance de 3 immeubles appartenant également aux 
propriétaires qui ont remis la parcelle 12 683 en cession 
fiduciaire à l'Etat) 
d'une surface de 226 m'2 pour le prix de •. Fr. 17 000,— 

Total : Fr. 38 000 — 

Dans le cadre de cette opération, il sera accordé, aux parcelles acqui
ses par la Ville de Genève, une servitude de passage ainsi que les droits 
de jours éventuellement nécessaires à la construction prévue ; ces ser
vitudes s'exerceront sur la parcelle 12 718 A selon assiettes à définir 
ultérieurement. A cette occasion, il conviendra également d'inscrire 
entre les fonds de la Ville de Genève et la parcelle 12 705, les servitu
des réciproques de passage assurant les accès à ces terrains, ainsi qu'une 
servitude de passage de canalisations au profit des services industriels 
sur les propriétés de la Ville de Genève, selon le tracé emprunté par 
lesdites conduites ; la constitution de ces servitudes, qui ont pour but de 
compléter le règlement foncier du secteur en ce qui concerne les fonds 
de notre commune, fait l'objet de l'arrêté III. 
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En conclusion, la présente proposition s'inscrit dans une opération de 
mise en valeur d'une parcelle de la Ville de Genève, laquelle pourra 
envisager la construction d'un bâtiment de caractère commercial, offrant 
la possibilité de solutionner des cas de relogement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de 
Genève en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 21 000 
francs, de la parcelle 12 683 fe 21 du cadastre de la commune de Ver-
nier, chemin de l'Ecu, 

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 
21 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, 
terrains réalisables ». 

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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 21 000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés 
immobilières l'Ecu d'Or, l'Ecu d'Argent et l'Ecu Soleil en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de 17 000 francs, de la sous-parcelle 
12 718 B fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, chemin de l'Ecu, et 
la constitution de servitudes de passages et de distance et vue droite au 
profit des parcelles 12 718 B et 12 683 sur la parcelle 12 718 A mêmes 
feuille et commune, 

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 17 000 
francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, terrains réalisables ». 

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 17 000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer les 
actes utiles en vue : 

— de la constitution d'une servitude réciproque de passage à piétons 
et à véhicules entre la parcelle 12 737 fe 21 du cadastre de la com
mune de Vernier, propriété de la Ville de Genève, et la parcelle 
12 705, mêmes feuille et commune, 
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— de la constitution, au profit des Services industriels, d'une servitude 
de passage de canalisations d'électricité sur les parcelles 12 737 et 
12 654 index 1 fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, propriété 
de la Ville de Genève. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan établi par 
un géomètre. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là également, je de
mande le renvoi à la commission des travaux. 

Comme vous pouvez le voir sur le plan affiché au fond de la salle, il 
s'agit simplement d'intégrer dans le patrimoine de la Ville un petit tr ian
gle de terrain qui se trouve entouré d'autres terrains de la Ville. 

Cette acquisition permettrait d'arrondir notre propriété à cet endroit 
et, surtout, comme nous le précisons dans la proposition, de l'utiliser pour 
une construction de caractère artisanal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je souhaiterais fort, quant 
à moi, que la proposition n« 7, concernant la Bibliothèque publique et 
universitaire et l'agrandissement de ses magasins puisse également pas
ser ce soir, étant donné qu'il n'y a pas de problème. 

La commission des beaux-arts a déjà visité les locaux et ne désire pas 
que cette question lui soit renvoyée. La commission des travaux doit exa
miner le problème en entier avant de se prononcer. 

Je souhaite que cette proposition puisse être soumise maintenant au 
Conseil municipal et renvoyée à la commission des travaux. 

M. Jacky Farine (T). Il est un peu étonnant de voir comme on mani
pule l'ordre du jour ce soir ! (Exclamations.) On passe aux propositions 
et on essaie d'éviter certains points qui gênent certains conseillers muni
cipaux quand il y a du public ! 

Il faudrait revenir à l'ordre du jour tel qu'il est et le continuer. 
L'affaire de l'université peut très bien attendre jeudi soir, s'il y a lieu. 

Le président. J'aimerais vous prier de croire, monsieur le conseiller, 
que je n'ai pas manié ni manipulé l'ordre du jour. 

Vous avez décidé que nos travaux devaient se terminer à 23 h. Com
me certains points de l'ordre du jour appelaient l'urgence, nous les avons 
fait passer. 
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Maintenant, si vous décidez de continuer l'ordre du jour, nous pour
rons aller au-delà de 23 h, mais le Conseil municipal en a décidé autre
ment. 

La question est posée de savoir si nous voulons traiter maintenant de 
la proposition n° 7. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je le souhaite ! 

Cette proposition ne doit pas appeler de grandes discussions mainte
nant. Il faudra forcément que la commission des travaux examine en 
détail les propositions pour l'extension de la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

Par conséquent, l'essentiel est qu'elle soit renvoyée à la commission 
des travaux, pour qu'avant la séance du 12 octobre cette commission 
puisse siéger régulièrement et examiner les projets. 

Cela fera avancer votre propre travail du Conseil municipal. 

Le président. J'admets que la proposition de Mme Girardin est retenue 
et nous passons à ce point de l'ordre du jour... (Protestations à l'extrême 
gauche.) ... Bien ! nous perdrons encore du temps pour voter ! 

Mise aux voix, la proposition de Mme Girardin (examen sur-le-champ de la proposition 
No 7) est adoptée à la majorité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1855 000 francs pour l'aménagement de la 
Bibliothèque publique et universitaire et l'agrandissement 
de ses magasins (N° 7). 

Dans sa demande d'ouverture de crédit pour installer des armoires 
compactes dans les nouveaux magasins du 3e sous-sol, le Conseil admi
nistratif précisait, en date du 14 janvier 1964, que les « rayonnages ainsi 
obtenus permettront d'assurer l'exploitation de la Bibliothèque pour la 
période des 5 à 6 années à venir ». 

Les aménagements ultérieurs ne pouvaient néanmoins être envisagés 
qu'après le départ de certaines facultés (droit et sciences économiques) 
dans l'ancien Muséum d'histoire naturelle cédé par la Ville à l'Etat. 

L'Université ayant libéré les locaux qu'elle occupait, la Ville peut 
poursuivre l'amélioration de l'organisation intérieure de la Bibliothèque, 
et agrandir les magasins de livres de l'aile sud. 
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Cette opération, attendue depuis plusieurs années, a été précédée pen
dant un quart de siècle par des travaux limités aux possibilités prati
ques, et nous en rappelons succinctement l'échelonnement. 

Pendant la période de crise en 1936, la Ville a bénéficié de l'appui de 
la Société académique qui avait mis à sa disposition quelque Fr. 300 000,— 
provenant d'une collecte faite quelques années auparavant, ce qui a per
mis d'augmenter la capacité des magasins. 

de 1937 à 1947 En attendant de pouvoir utiliser les sous-sols de l'Uni
versité qui prévoyait son extension dans l'ancien mu
sée d'Histoire naturelle, Fr. 160 000.— de crédits ont 
été votés pour améliorer des locaux administratifs et 
des magasins. 

en 1954 Fr. 610 000,— ont permis de subdiviser les vides d'éta
ge pour loger environ 340 000 livres et de construire 
une annexe de 3 étages au niveau du jardin des Bas
tions. 

de 1958 à 1964 564 000 francs ont surtout été consacrés à l'aménage
ment mobilier des magasins. 

Le projet qui est présentement soumis au Conseil municipal comporte 
non seulement la réorganisation fonctionnelle des relations intérieures 
du bâtiment, mais surtout la création de nouveaux magasins, l 'agrandis
sement de la salle des catalogues, l'augmentation de la capacité de la 
salle destinée au public et la réorganisation du service des prêts. 

Le chantier devra être organisé de manière à ce qu'à aucun moment 
la Bibliothèque ne soit fermée au public. 

Ces travaux sont essentiellement : 

a) la transformation du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'aile de Can-
dolle. Cette mesure permettra de loger quelque 300 000 unités biblio
graphiques, réparties dans des armoires compactes ou sur étagères, 
totalisant 8360 ml. de rayonnages. 

b) la transformation du 1er étage de la bibliothèque ; elle comprend 
principalement la création de galeries dans la salle de lecture, solu
tion permettant à la fois d'augmenter le nombre de places des lec
teurs et la surface des rayonnages réservés aux volumes consultatifs, 
la réorganisation des bureaux administratifs en relation avec le ser
vice des prêts au public et l'agrandissement du service des catalogues. 

c) enfin, la réfection du rez-de-chaussée de l'aile Eynard prévoit l 'amé
nagement des locaux destinés à la reprographie, aux manuscrits, à 
la Société de la réformation et la Société académique. 
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Un monte-livres reliera les sous-sols, le service des catalogues et la 
nouvelle salle Naville. 

Le crédit peut se subdiviser comme suit : 

— Travaux Fr. 1084 000,— 

— Mobilier » 495 000,— 

— Honoraires - imprévus - frais » 256 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 1 835 000,— 

— Dotation au fonds municipal de décoration . . . . » 20 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1 855 000,— 

Actuellement, la bibliothèque possède 1 200 000 unités bibliographiques 
et Ton admet un accroissement annuel de 15 à 25 000 unités. 

Depuis 10 ans, Fr. 3 848 000,— furent consacrés par la Ville aux acqui
sitions et il devient urgent de poursuivre la réorganisation entreprise il 
y a 30 ans, et de prendre possession des locaux devenus récemment dis
ponibles. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 1 855 000 francs en vue de l'aménagement de la Bibliothèque publi
que et universitaire et l'agrandissement de ses magasins. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
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caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 855 000 
francs. 

Article 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 n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1982. 

Article 5. — Une somme de Fr. 20 000,— sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article 1 et sera attribuée au Fonds de décoration institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que je l'ai dit, je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, qui 
s'est penchée il y a quelques mois déjà sur une extension de la partie de 
l'Etat de la Bibliothèque publique et universitaire (qui a donc été payée 
par le canton). 

Il s'agit maintenant de la partie Ville. C'est la suite logique des t ra
vaux entrepris l'année dernière. 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Au sujet de cet objet de l'ordre 
du jour, j 'avais préparé une assez longue intervention, mais je vais être 
très brève et la résumer. 

J'aimerais que les commissions qui vont étudier ce problème de la 
Bibliothèque publique et universitaire prennent en considération la ré
ponse que Mme Girardin avait faite, le 21 novembre 1967, à M. Jacquet, 
qui avait interpellé au sujet des bibliothèque. 

Mm- Girardin disait : 

« L'interpellateur suggère la création d'une commission de ré
partition des différentes bibliothèques de facultés en coordination 
avec la Bibliothèque publique et universitaire. » 

Et Mme Girardin répond : 

« Il vaudrait mieux parler de coordination, et la direction de la 
bibliothèque étudie actuellement cette question. » 

Deuxièmement, dans le journal universitaire Eléments, j 'ai lu un arti
cle, avec beaucoup d'intérêt, intitulé : Pleins feux sur la Bibliothèque 
publique et universitaire. Je ne citerai que l'essentiel, et je vous cite le 
passage suivant : 
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« Il convient aussi de relever la vanité de certaines promesses. 
En effet, Mme Lise Girardin n'avait-elle pas promis d'associer assis
tants et étudiants à la gestion de la BPU ? Alors qu'à tous les ni
veaux la participation est entrée dans les moeurs, il est navrant de 
constater que les étudiants, premiers usagers de la Bibliothèque 
publique et universitaire, ne sont nullement consultés. » 

J'aimerais simplement que quand on étudiera ce projet dans les com
missions — soit des travaux, soit des beaux-arts, je ne fais partie ni de 
l'une ni de l'autre — les commissaires s'inquiètent bien du fait qu'il y a 
coordination avec le Sénat et la commission de coordination des biblio
thèques universitaires et que la Ville de Genève, dans cette Bibliothèque 
publique et universitaire, ne fasse pas tout toute seule, sans savoir ce que 
les autres facultés, celle des lettres notamment, envisagent pour déve
lopper leurs propres bibliothèques. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La promesse a été tenue, 
en ce sens que l'université elle-même a nommé une commission de coordi
nation dont le président est l'ancien recteur van Berchem. 

Nous avons été associés à ses travaux, non pas seulement la Biblio
thèque publique et universitaire, mais toutes les institutions qui ont des 
bibliothèques. Je dois dire que cette commission n'a pas été un foudre de 
guerre de travail. C'était assez compréhensible, parce qu'il y a eu un 
changement de politique au département de l'instruction publique en 
laveur du développement des bibliothèques de faculté. 

Récemment, j 'ai eu l'occasion d'en parler encore avec M. Chavanne, 
qui est parfaitement d'accord d'augmenter le crédit de l'Etat pour notre 
Bibliothèque publique et universitaire, de façon qu'elle puisse continuer 
à se développer parallèlement aux bibliothèques de facultés. 

Donc, votre désir est tout à fait réalisé sur ce point ! 

Quant à l'article d'Eléments, il est malheureusement écrit par une 
personne qui est déjà intervenue plusieurs fois, d'une manière très per
sonnelle et très individuelle, contre la bibliothèque pour des raisons assez 
personnelles justement, ce qui enlève un tout petit peu de poids à ses 
allégations ! 

La participation des assistants et des étudiants n'a pas du tout été 
repoussée en son temps, mais nous pensions demander à l'AGE (l'Asso
ciation générale des étudiants), qui était le seul corps constitué à l'épo
que, d'envoyer des représentants. Vous savez ce qui est advenu après 
de l'Association générale des étudiants. Il n'existe pas de groupe d'étu
diants qui puisse envoyer des représentants parlant au nom de l'ensemble 
de l'université. 
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Quoi qu'il en soit, je pense que la faculté des lettres, qui est directe
ment intéressée à la Bibliothèque publique et universitaire, pourrait par
faitement déléguer des étudiants et des assistants dès maintenant, et 
reprendre les discussions là où elles en étaient restées. 

Je verrais un certain avantage à faire participer les assistants et les 
étudiants, parce qu'il faudrait que nous puissions compter sur eux pour 
assurer l'ouverture de la bibliothèque en dehors des heures qui sont 
actuellement fixées parce que les services de la Ville ne peuvent pas assu
rer d'heures supplémentaires. 

C'est donc une question qui pourrait en effet être à l'étude de la com
mission des beaux-arts. Mais tout à fait indépendamment de ce projet. 

Nous avons constaté, en commission des beaux-arts, l'urgence de ces 
travaux et, maintenant, il appartient à la commission des travaux de 
juger de l'affaire du point de vue technique. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je voulais aussi faire une intervention un 
peu plus longue. Vu l'heure tardive je me vois dans l'obligation de résu
mer. 

Cette proposition est fort intéressante, tant par le sujet que par le cré
dit qui nous est proposé. Elle pose toutefois un problème et je ne sais 
s'il a déjà été débattu dans le cadre de la commission des beaux-arts. 

C'est celui-ci : en fait, la Bibliothèque publique et universitaire pour
suit deux buts. Le premier est une conservation des richesses de la Ville. 
Il s'agit de documents nombreux et très riches qui ont une grande valeur. 
Le second, c'est le prêt des livres aux étudiants. 

Ce deuxième but pose un problème. La bibliothèque n'arrive pas à 
assumer les deux responsabilités d'une façon complète. C'est pourquoi il 
y a la création de bibliothèques dans le cadre des facultés : parce que la 
Bibliothèque publique et universitaire ne pouvait pas répondre à tous les 
éléments. 

Les problèmes que pose actuellement cette bibliothèque sont les sui
vants : 

Sur le plan de la conservation des richesses, aucune difficulté. En 
revanche, sur le plan des prêts, il y en a. C'est d'abord le problème de 
cette gestion très traditionnelle. Il est difficile d'obtenir un livre, un 
document à la bibliothèque. Il faut attendre une demi-heure ou une heure 
pour avoir un document. Cette bibliothèque doit satisfaire 6 400 étu
diants. Sur le plan de la gestion, il faudrait certainement revoir le 
problème. 

Le deuxième point est l'accès aux livres. Vous savez qu'il n'y a que 
les bibliothécaires qui ont accès aux livres. Or, il semble que les profes-
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seurs, les doctorants ou les étudiants avancés devraient avoir la possi
bilité d'un accès direct. Ce n'est pas possible pour l'instant. Je ne sais pas 
si, dans le cadre des propositions qui sont faites du nouveau crédit, ce 
problème va être résolu. 

Le troisième point est le problème de l'achat des livres. Actuellement, 
l'achat se fait, groupé en 4 ou 5 fois par année. Cela pose aussi un pro
blème, parce que les livres mettent 4 mois à être achetés. Quand un cours 
doit être préparé par un professeur, il est difficile de le préparer, étant 
donné que les documents font défaut. 

Enfin, dernier point, j 'aimerais aussi que la sécurité de ces documents 
soit bien mise en place. N'y a-t-il pas de risques d'inondation pour ces 
documents, qui sont inestimables ? 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire, en rappelant encore 
qu'il existe 3 bibliothèques publiques et universitaires en Suisse : à Bâle, 
à Lausanne et à Genève. 

A Bâle, le problème des deux activités, conservation des documents et 
prêt aux étudiants a été réglé de la manière suivante : les étudiants for
ment un groupe et ils ont accès seulement au fichier ; les étudiants avan
cés ont accès à certains rayons ; les professeurs ont accès à tous les 
rayons. 

A Lausanne, le problème a également été réglé. La partie concernant 
la conservation des richesses appartient et est resté à la Ville de Lau
sanne, alors que les livres et tout l'aspect universitaire du problème ont 
été déplacés à Dorigny et ce secteur est rattaché à l'Etat de Vaud. 

Reste le problème de Genève, et je ne sais pas comment il sera résolu. 
Voilà les quelques remarques que je me suis permis de faire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je répondrai rapidement. 
Notre méthode de classement, que la commission des beaux-arts a pu 

voir, empêche tout accès aux livres. C'est évidemment malheureux. 
Si la bibliothèque de Bâle a pu organiser un autre système de distri

bution et d'accès aux rayons, c'est parce qu'elle est toute nouvelle. Nous 
sommes allés la visiter, en étudiant la protection des biens culturels, qui 
nous intéressait spécialement. Je réponds ainsi à une autre de vos ques
tions : la protection des biens que nous avons est extrêmement impor
tante. 

Dans le vieux bâtiment qui est à disposition pour la bibliothèque, on 
ne peut pas organiser l'accès direct aux livres. Nous essayons justement, 
grâce à la proposition qui vous est soumise, de remédier un peu à cette 
situation en agrandissant la salle de lecture au moyen d'une galerie, ce 
qui double naturellement la surface des rayons mis à disposition et qui 
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permet, il est vrai, à un plus grand nombre de lecteurs d'avoir accès à 
un petit nombre de livres, si vous le comparez à l'ensemble de la biblio
thèque, mais suffisamment important tout de même pour répondre à la 
demande des étudiants. 

Vous avez dit que c'était une bibliothèque consacrée à 6 400 étudiants. 
Non ! C'est justement d'accord avec le département de l'instruction publi
que que les bibliothèques de faculté se développent, pour que ne reste 
plus en réalité à la Bibliothèque publique et universitaire que celle qui 
lui est liée par un cordon ombilical : la faculté des lettres. 

La faculté de droit a sa bibliothèque et on vient de voter un crédit 
très important au Grand Conseil pour une bibliothèque à la faculté de 
médecine. 

De plus en plus, nous aurons une bibliothèque destinée à la faculté 
des lettres. 

Je voudrais toutefois vous rassurer : quel que soit le statut futur de la 
bibliothèque, même si la Bibliothèque publique et universitaire ne devait 
plus devenir qu'une bibliothèque publique au sens municipal du terme, 
nous avons besoin de ces magasins indispensables, même en prévoyant 
un avenir différent et une autre forme de gestion toujours possible que 
je ne me refuse pas du tout à étudier. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). D'après les discussions qui vien
nent d'avoir lieu, il semble qu'il faudrait renvoyer également cette propo
sition à la commission des beaux-arts... 

Le président. Vous en faites la proposition ? 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Oui ! 

Le projet est renvoyé également à la commission des beaux-arts. 

12. Proposit ions des conseil lers municipaux. 

Le président. Nous allons discuter maintenant de la résolution de 
M. Hediger, qu'il a accepté de changer en résolution. 

M. André Hediger (T). Tout à l'heure, j 'ai modifié ma motion en réso
lution et je vous propose de modifier la fin du texte de la manière sui
vante. Ce n'est plus : 
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« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif... » 
Mais : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
procéder à la remise en état de cet immeuble sinistré. » 

Encore une toute petite remarque, si vous me le permettez. Il me sem
ble qu'il y a eu une confusion. M. Ketterer nous a dit, au début de la 
séance, que si l'on prenait la décision de réparer cet immeuble les pro
priétaires profiteraient de cela pour rénover les leurs. 

Dans le cas présent, on ne rénovera pas cet immeuble, on va le répa
rer, à la suite du sinistre causé. Je pense qu'il y a une différence entre 
rénover et réparer. 

Le président. Il faut savoir si le proposant demande que sa résolution 
soit traitée ce soir ou au cours d'une prochaine séance. 

M. André Hediger (T). Je demande que cette résolution, comme je l'ai 
demandé en début de séance, soit renvoyée pour étude à la commission 
des travaux. 

Le président. Mais elle doit d'abord passer en séance plénière ! 

M. André Hediger, Je demande alors qu'on le fasse maintenant. 

M. Jean Olivet (R). J'approuve ce qu'a dit tout à l'heure M. Livron. 
Sous cette forme, c'est logique, on peut la renvoyer à la commission des 
travaux. C'est tellement court que l'on peut très bien accepter la dis
cussion immédiate et voter le renvoi à la commission des travaux. 

C'est possible, ce n'est pas contraire au règlement. 

La discussion immédiate de la résolution est adoptée sans opposition. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

La prise en considération de la résolution est adoptée. 

La résolution est renvoyée à la commission des travaux. 

M. Walter Probst (R). J'annonce à cette assemblée le prochain dépôt 
d'un projet d'arrêté relatif à l'information des habitants de la Ville de 
Genève. 

Le président. Ce projet d'arrêté figurera à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 
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13. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parvenues 
à la présidence : 

— de M. Pierre Jacquet (S) : « La Ville de Genève et la disparition de 
ses bâtiments historiques. » 

— de M. Henri Livron (S) : « Que devient la question de l'ascenseur 
dans la vieille ville ? » (Rires et exclamations.) 

Ces deux interpellations figureront à Tordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Henri Livron (S). J'ai déposé cette demande d'interpellation lors de 
la dernière séance. Pourquoi ne figure-t-elle pas aujourd'hui à l'ordre du 
jour ? 

Le président. Vous l'avez déposée à la fin de la dernière séance, et 
non pas au début, comme le prévoit le règlement. Je considère donc 
qu'elle est parvenue aujourd'hui en début de séance, et elle figurera à 
l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

Vous avez reçu la réponse écrite à l'interpellation de M. Livron con
cernant la CGTE : 

— Réponse à l'interpellation de M. Henri Livron, conseiller 
municipal, concernant l'exploitation de la CGTE. 

En date du 6 avril 1971, M. Henri Livron, conseiller municipal, a 
développé une interpellation concernant l'exploitation de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques. Le Conseil administratif en a t rans
mis le texte au Conseil d'Etat et à la CGTE. Cette Compagnie, par l'en
tremise du Département du commerce, de l'industrie et du travail, nous 
communique la réponse ci-dessous. Le maire : 

J.-P. Buensod. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES A L'INTERPELLATION DU 6 AVRIL 1971 

de M. Henri Livron, conseiller municipal 

Dans l'introduction de son interpellation, M. Livron cite parmi les 
difficultés auxquelles nous devons faire face les voyageurs récalcitrants. 
Nous tenons à préciser que nous ne nous plaignons nullement de nos 
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voyageurs, dont le comportement est tout à fait normal et qui ne nous 
occasionnent que peu de difficultés. A ce point de vue, nous ne sommes 
pas défavorisés par rapport aux autres entreprises suisses de transports 
urbains. 

1. Etat des véhicules 

Le problème du bruit des trams avait déjà fait l'objet d'une question 
écrite n« 310 de M. Robert Pattaroni à laquelle nous avions répondu par 
notre lettre du 16 décembre 1970 adressée au Conseil administratif de 
la Ville de Genève. 

En complément des renseignements fournis dans cette lettre (voir 
annexe), nous précisons que la modification de toutes les motrices de la 
ligne n° 12 en vue de réduire le bruit est en cours. A l'heure actuelle, 
5 motrices sont déjà transformées, les autres le seront au fur et à mesure 
de la livraison de nouveaux engrenages. Ceux-ci ont été commandés en 
mars 1970 et leur livraison s'échelonne entre juin 1971 et avril 1972. 

2. Inconfort de certains autobus 

Comme beaucoup de compagnies suisses et étrangères, la CGTE a 
dû adopter des sièges en bois, de préférence à des sièges rembourrés, à 
cause des déprédations malveillantes dont ces derniers étaient l'objet. 
Sur la nouvelle série d'autobus mis récemment en service sur la ligne 4, 
nous avons de nouveau tenté un essai avec des sièges rembourrés. Nous 
sommes prêts à persévérer dans cette voie si l'expérience se révèle con
cluante. 

3. Indication de parcours 

Les véhicules de la CGTE portent des indications soit de numéro de 
ligne, soit de destination sur 3 faces : à l'avant, à l'arrière et sur le côté 
où se trouvent les portes. Il s'agit là de l'exécution normale des véhi
cules livrés par les fournisseurs puisque ce système de signalisation est 
celui qui est le plus souvent adopté par les entreprises de transports 
urbains. 

L'utilisation combinée de lettres et des chiffres pour l'indication des 
lignes manque peut-être de logique ; elle s'explique en partie par des 
raisons historiques. A l'origine en effet toutes les lignes de tramway 
portaient des numéros et les lignes d'autobus des lettres. Plus tard, lors 
de la conversion de certaines lignes d'un mode de traction à un autre, 
on a conservé les anciennes désignations pour ne pas désorienter le 
public. 

Nous ne pensons pas qu'il se justifie de faire d'importantes dépenses 
pour unifier les désignations, car la coexistence de chiffres et de lettres 



216 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1971 
Interpellations 

n'est pas de nature à gêner le public, même étranger. Genève n'est 
d'ailleurs pas la seule ville où elle existe. 

4. Parcours 

Dans l'intérêt des voyageurs habitant des quartiers ou des localités 
éloignés du centre de la ville, nous avons établi des courses qui ne des
servent pas tous les arrêts. Les usagers effectuant de longs parcours 
gagnent ainsi un temps précieux et peuvent voyager dans de meilleures 
conditions de confort. 

Le soir nous retirons des voitures de la circulation pour tenir compte 
du trafic plus faible de voyageurs. Nos projets d'horaires sont d'ailleurs 
publiés conformément à l'ordonnance du 2 septembre 1970 du Conseil 
fédéral et les demandes de modifications qui nous parviennent sont prises 
en considération dans toute la mesure du possible. 

En ce qui concerne les billets de correspondance, leur rétablissement 
est actuellement à l'étude. 

5. Pollution 

Aux arrêts prolongés, les moteurs des autobus ne tournent que le 
minimum de temps nécessaire pour remplir les réservoirs d'air comprimé 
des freins. 

Quant au carburant utilisé, il n'y a eu aucun changement ; nos auto
bus sont tous équipés de moteurs Diesel qui polluent moins l'atmosphère 
que les moteurs à explosion. 

6. Concerne la marche des véhicules 

Le déplacement d'un arrêt par suite de travaux est toujours signalé 
par un écriteau. 

Contrairement à ce que pense l'interpellateur, nous ne nous désin
téressons nullement de notre clientèle. Nous faisons tout notre possible 
pour la satisfaire, tout en étant conscients que nos services laisseront 
toujours beaucoup à désirer, tant que des priorités de circulation plus 
substantielles ne seront pas accordées aux transports publics et des res
trictions plus sévères de la circulation privée instaurées dans le centre 
de la ville. 

Compagnie genevoise des 
tramways électriques 

Le directeur : 
Annexe mentionnée. H, Wertz. 

Le 30 juin 1971. 
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ANNEXE 

COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Conseil administratif de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Genève, le 16 décembre 1970 

Objet : Question écrite n« 310 du 15 octobre 1970 
de M. Robert Pattaroni 

Monsieur le Maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 16 octobre 1970, à laquelle 
était joint le texte d'une question écrite déposée par M. Robert Pat ta
roni, conseiller municipal, relative aux trams de la ligne n° 12. 

Veuillez trouver ci-après les renseignements demandés par M. Robert 
Pattaroni : 

1. Les essais comparatifs effectués, d'une part, avec des motrices 
équipées de nouveaux engrenages modifias et, d'autre part, avec des 
motrices non transformées ont montré que la diminution de bruit obte
nue avec la modification des engrenages était notable. Le gain est de 
2 décibels en moyenne par rapport à des motrices en parfait état dont 
les engrenages ont été échangés à une date récente, et de 5 à 6 décibels 
par rapport à des motrices bruyantes. 

2. La CGTE n'envisage pas, sur la ligne n° 12, de remplacer à l 'avenir 
les trams par des bus. En effet, le nombre élevé de voyageurs transportés 
sur cette ligne (plus de 50 000 par jour) nécessite un moyen de t rans
port de grande capacité. Aux heures de pointe, l'intervalle entre les con
vois, composés d'une motrice et d'une remorque et d'une capacité totale 
de 200 voyageurs, est de 3 à 4 minutes dans les deux sens. Chaque convoi 
ferroviaire devrait être remplacé par au moins deux bus, ce qui nécessi
terait un nombre double de conducteurs et entraînerait un renchérisse
ment considérable du transport. 

3. Les motrices actuelles datent de 1950-1952 et seront donc complè
tement amorties, conformément aux directives de l'Office fédéral des 
transports, vers le début des années 80. Nous n'attendrons toutefois pas 
si longtemps pour commander du nouveau matériel roulant, et nous 
avons prévu l'achat au cours de ces prochaines années d'une dizaine de 
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motrices articulées ceci pour, autant que l'Etat puisse mettre à notre 
disposition les fonds nécessaires à cette acquisition. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à l'expression de notre 
considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 

H. Werz. 
Le 19 juillet 1971. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le règlement du Conseil municipal pré
voit que la procédure d'interpellation est une procédure orale. 

Toutefois, étant donné la complexité des problèmes soulevés par 
M. Livron dans son interpellation et par la CGTE dans sa réponse, nous 
avons jugé qu'il était peut-être plus utile de faire imprimer et de vous 
distribuer le texte de la réponse de la CGTE, qui constitue en fait la 
réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Livron. 

Il n'en reste pas moins que, conformément à notre règlement, M. Li
vron a le droit de répliquer et la CGTE ou le Conseil administratif le 
droit de dupliquer s'il y a lieu. 

M. Henri Livron (S). La réponse de la CGTE me fait penser à la ré
ponse d'un écolier qui a fait une mauvaise action et qui a peur de rece
voir une fessée ! (Rires.) 

En effet, les questions que j 'a i posées étaient pertinentes et, si vous 
voyez la réponse, qui est très laconique, eh bien ! vous remarquerez qu'on 
parle à mots couverts des questions que j 'a i posées. 

Il y aurait une foule de remarques à faire sur cet engin qui est blâmé, 
critiqué par le public et qu'on appelle la CGTE ; il y aurait des remar
ques formidables à faire mais, ce soir, nous n'en avons pas le temps. 

Je relèverai seulement certains faits qui sont relatés dans le rapport 
du directeur et qui ne sont pas exacts. 

Dans mon interpellation sur la pollution de l'air et des eaux, j 'a i fait 
resortir alors, pour la CGTE, que souvent les cars qui s'arrêtaient à cer
tains endroits laissaient leur moteur en fonction et qu'à ce moment-là 
tout cet échappement de fumée du moteur allait sur ceux qui attendaient 
qu'on ouvre la porte, ou même sur ceux qui attendaient le départ des 
cars. 
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Or, on vient nous dire — je ne suis pas chimiste, M. Berner pourrait 
peut-être nous renseigner (malheureusement il n'est pas là !) —• que le 
mazout n'est pas aussi mauvais, paraît-il, que les gaz qui s'échappent des 
moteurs à explosion ! 

Voilà la réponse qu'on veut nous donner ! On conteste d'ailleurs plus 
ou moins que les moteurs de ces cars restent en fonction dans les stations. 
Eh bien ! les moteurs restent en fonction et, si vous prenez la ligne 11, 
la ceinture, qui se dirige sur la gare, vous verrez à la place des Eaux-
Vives qu'on y fait régulièrement une petite pose et que le moteur tourne 
toujours, à tel point que les gens se frottent les yeux et qu'on a le nez 
qui pique ! 

Là, j 'aurais voulu que quelqu'un d'autorisé puisse nous renseigner à 
ce sujet-là et pouvoir nous dire réellement ce qu'il en est. On ne veut 
pas que les conducteurs arrêtent leur moteur à ces stations et on vient 
nous donner une raison technique ! Je ne suis pas technicien, mais je 
m'intéresse à ces choses-là. On vient nous dire : « Il faut que le compres
seur tourne par le moteur pour qu'il puisse remplir le réservoir d'air, qui 
est la grande commande de tous les véhicules ! » Alors, il faut donc qu'on 
soit empoisonné pendant deux ou trois minutes pour avoir le plaisir de 
dire : « Maintenant, le système automatique et pneumatique de la voiture 
fonctionne bien ! » Je crois vraiment que, là, c'est un jeu puéril auquel 
on se livre ! 

J'ai parlé d'un fait un peu banal, c'est vrai, que dans certains bus les 
bancs étaient recouverts de bois. En effet, c'est très malsain pour des 
vieillards de s'asseoir sur des chaises en bois, et même souvent avec une 
sorte de barrière de côté pour que la personne assise ne tombe pas lors 
des chocs de la voiture. Mais l'expérience a été faite et ils nous disent 
qu'ils veulent refaire l'expérience faite sur les bus du Petit-Lancy ou 
d'Onex, de remettre des sièges qui soient rembourrés. Eh bien ! ce n'était 
pas la peine de se disculper d'avoir mis des chaises en bois si, maintenant, 
on dit qu'on va refaire l'expérience avec des chaises rembourrées ! 

Il y a une chose qui est inimaginable : on attire les étrangers chez 
nous, on les fait venir par train, par avion, par eau, mais ceux qui vien
nent par le train et qui arrivent à la gare de Cornavin ne savent pas où 
s'adresser pour prendre un véhicule ! Il n'y a pas d'écriteau, il n'y a rien 
qui indique au voyageur qui sort de la gare quelle ligne, quel bus ou quel 
t ram il peut prendre ! Là encore, on répond évasivement. 

Il y aurait encore de quoi prolonger la séance, mais je dis ceci : la 
CGTE se moque du public ! Je vous donne encore un fait pour terminer : 
il arrive, à un moment de la soirée, que les véhicules commencent à ren
trer, petit à petit, au dépôt, et le directeur nous le dit ; on n'est pas si 
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bête de ne pas comprendre que les véhicules doivent retourner au dépôt 
lorsque l'affluence des voyageurs diminue mais, ce qu'il y a de très 
curieux, c'est que ces véhicules-là ne s'arrêtent pas aux stations où ils 
passent, de sorte qu'il y a des personnes qui attendent, qui croient avoir 
la chance de tomber sur un bus et, à ce moment-là, on passe, la porte est 
fermée ! 

Voilà ce qu'on appelle l'intérêt du public ! Et quand j 'ai dit à la CGTE 
qu'elle n'agissait pas dans l'intérêt du public, je le maintiens et j 'espère 
que vous me donnerez raison ! Nous avons là une compagnie qui doit être 
complètement réformée. Je sais qu'elle dépend beaucoup de la circulation, 
que la circulation est une chose très délicate à Genève, qu'elle augmente 
chaque jour et qu'on peut de moins en moins circuler. Mais ceci ne per
met pas à la CGTE de se couvrir en se fichant des gens qui attendent 
sous la pluie parce que M. le wattmann rentre au dépôt ! Les autres peu
vent attendre encore un quart d'heure ! 

Dans ces conditions-là, je suis sûr que vous approuverez l'interpella
tion que j 'ai faite et je me réserve -d'en faire une autre beaucoup plus 
détaillée une prochaine fois, si je n'importune pas mes collègues ! J 'es
père que je ne vous importune pas... (Dénégations) ... et je demande 
simplement qu'on enregistre que je ne suis pas du tout satisfait de la 
réponse du directeur de la CGTE. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne veux pas dupliquer, je voudrais 
simplement vous expliquer que, jusqu'à il y a peu de temps, la Ville de 
Genève était actionnaire, minoritaire bien entendu, de la CGTE, mais 
qu'elle n'était pas représentée au conseil d'administration de cette com
pagnie. 

Il y a peu de temps, cette situation s'est renversée en ce sens que la 
Ville de Genève a vendu à l'Etat son paquet d'actions mais que, du même 
coup, c'est un phénomène assez curieux d'ailleurs et qu'on ne constate pas 
dans le secteur privé, elle a obtenu un siège au conseil d'administration 
de la CGTE ! Ce siège, c'est M. Ketterer, notre collègue, qui l'occupe, et il 
va se faire un plaisir et un devoir de transmettre à la CGTE les observa
tions de M. Livron ! (Rires et exclamations.) 

M. Henri Livron (S). Je prie M. Ketterer de prendre sérieusement 
l'affaire en mains et, comme il sait si bien le faire, faire prévaloir sa 
volonté au conseil de cette société. Parce que le public en a assez et, si 
vous voulez rester populaire, monsieur Ketterer, eh bien ! agissez comme 
je vous le dis ! (Exclamations.) 
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14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

n<> 234 

de Mademoiselle Colette OLTRAMARE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Stationnement des véhicules dans la Vieille-Ville 

Ne pourrait-on supprimer les parkings dans une grande partie de la 
Vieille-Ville, soit : la place du Bourg-de-Four, la place de la Taconnerie, 
la Cour Saint-Pierre, la rue du Soleil-Levant, la rue des Granges et sur
tout la Grand-Rue, où le stationnement d'une rangée d'autos est très 
dangereux pour les piétons qui ne disposent par endroit que d'un trottoir 
fort étroit. Cela nous semblerait une première étape vers la fermeture 
de la circulation auto dans notre Vieille-Ville, qui, tôt ou tard, devra 
être envisagée. Chaque citoyen étant forcément piéton, avant d'être 
motorisé, il semble que quelques centaines de mètres à pied, pour accé
der à son travail ou à sa demeure ne serait pas trop demander à chacun, 
vu le peu d'étendue de notre ancienne cité. 

C. Oltramare. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les restrictions temporaires ou définitives apportées à la circulation 
et au parcage des véhicules automobiles ces dernières années dans le 
secteur de la Vieille-Ville ont eu des effets satisfaisants pour la popu
lation concernée et ont été finalement bien accueillies par les oppo
sants de la première heure. 

Aussi, nous avons décidé d'aller plus loin dans ces mesures destinées 
à remédier aux inconvénients du trafic motorisé, pour répondre d'ailleurs 
aux vœux de milieux intéressés à la défense des piétons et à la conser
vation du site de la Vieille-Ville. 

Dès le 12 juillet 1971 la Grand-Rue, tronçon compris entre la rue du 
Puits-Saint-Pierre et la rue de la Pélisserie, sera fermée à la circulation 
générale. Les livraisons y seront toutefois autorisées dès l'ouverture des 
commerces jusqu'à 11 h 30 les jours ouvrables. Les taxis et les voitures 
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des PTT pourront également emprunter cette artère pour les besoins du 
service. 

Les rues suivantes de la Vieille-Ville seront aussi fermées à la circu
lation générale : rue Calvin (dont le sens unique sera inversé), rue de la 
Pélisserie, Grand-Rue, de la rue de la Pélisserie à la rue de la Cité, rue 
de la Tertasse, place du Grand-Mézel, rues des Granges, du Cheval-
Blanc, de la Boulangerie et de Saint-Germain. 

Toutefois, cette interdiction ne sera pas applicable aux riverains, 
c'est-à-dire aux habitants des lieux, à leurs visiteurs, aux fournisseurs 
et clients des commerces et établissements divers qui y sont établis (voir 
art. 15, al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière). Cette mesure 
ne pourra donc pas constituer une gêne pour les activités culturelles et 
commerciales que nous connaissons dans la Vieille-Ville. 

Il sera interdit de parquer dans la Grand-Rue, côté impair, de l'im
meuble portant le n° 7 jusqu'à l'immeuble portant le n° 1 de la rue de 
la Cité ; côté pair, tronçon compris entre la rue du Cheval-Blanc et la 
place du Grand-Mézel. 

Enfin, il sera également interdit de s'arrêter dans la Grand-Rue, 
côté pair, tronçon compris entre la rue de la Boulangerie et la rue du 
Cheval-Blanc. 

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

Henri Schmitt. 

Le 14 juillet 1971. 

n<> 337 

de Monsieur André ROD (V). 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation rue du Lièvre. 

11 existe à la rue du Lièvre une station-service dont l'exploitation 
perturbe le trafic. 

i 

On constate en effet que les automobilistes attendant pour être ravi
taillés en essence bloquent complètement la circulation. Un embouteil
lage est ainsi créé plusieurs fois par jour. 

Ne serait-il pas possible de prendre des mesures afin de rendre à cette 
rue une fluidité normale ? 

André Rod. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Contrairement à l'avis exprimé par notre correspondant, nos services 
spécialisés ne considèrent pas que ladite rue, voie privée ouverte à la 
circulation publique, a la fonction d'une artère de liaison. 

Dès lors, le maintien de l'interdiction de parcage valable à la hauteur 
de la station d'essence incriminée, le long des immeubles, est une mesure 
qui, avec un minimum de discipline de la part des usagers, assure un 
espace suffisant pour les véhicules empruntant cette chaussée. 

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

Henri Schmitt 
Le 17 juin 1971. 

n<> 1002 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif ne serait-il pas disposé, pour répondre à un 
vœu déjà exprimé, de faire apposer à la rue de la Croix-Rouge ou en 
tout autre lieu idoine une plaque commémorative au nom des cinq fon
dateurs de la Croix-Rouge ? 

Ce serait là un juste hommage à la mémoire des cinq Genevois qui, 
à des titres divers mais également précieux, ont contribué à la création 
de la Croix-Rouge. 

Gil Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Gil Dumartheray demande si le Conseil administratif serait dis
posé à faire apposer une plaque commémorative au nom des cinq fonda
teurs de la Croix-Rouge, sur un emplacement adéquat. 

Cette décision avait déjà été prise en 1970 par le Conseil administratif, 
mais l'exécution fut retardée, en particulier par le choix d'un emplace
ment. 

En définitive, et grâce à l'autorisation de la Société des Arts, pro
priétaire de l'Athénée, la plaque monumentale signalant que ce bâtiment 
fut le berceau du Comité international de la Croix-Rouge sera complétée 
par les noms des cinq fondateurs de cette admirable institution. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 2 septembre 1971. 
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n« 1005 

de Monsieur Luc NEESER (V) 

Conseiller municipal 

La population genevoise a pu déplorer en maintes occasions l'abat
tage d'arbres sur le territoire de la ville. 

Afin que ne soit pas accréditée l'idée selon laquelle des arbres sont 
abattus inutilement et dans l'intention de limiter au maximum la des
truction d'une végétation indispensable à la santé de nos concitoyens, 
le Conseil administratif ne pourrait-il pas, avant chaque abattage d'ar
bre, en informer la commission des travaux afin que celle-ci puisse, s'il 
y a lieu, formuler des propositions de sorte que de telles mesures soient 
évitées ? 

Luc Neeser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous tenons à souligner, d'emblée, que le Conseil administratif et ses 
services veillent strictement à ne jamais permettre d'abattages inutiles 
mais au contraire, à tout mettre en œuvre pour maintenir un maximum 
de plantations et pour promouvoir un reboisement chaque fois que cela 
est possible. 

Des exemples nombreux prouvent que les pouvoirs publics engagent 
souvent de gros frais pour sauvegarder des arbres intéressants ou pour 
en planter de nouveaux. Malheureusement, les impératifs du dévelop
pement de notre Cité, qu'il s'agisse de constructions HLM, de canali
sations d'édilité, de routes, etc., entraînent certaines destructions regret
tables, mais inévitables. Aucun abattage n'est d'ailleurs autorisé sans 
l'accord du service des forêts du Département de l'Intérieur et de 
l'Agriculture qui perçoit des indemnités pour les arbres abattus, indem
nités qui servent à financer des replantations, sur place ou dans les 
environs. 

Pour le surplus, le Conseil administratif se déclare prêt à attirer 
l'attention de la Commission des travaux sur les abattages prévisibles et 
ce, à l'occasion de la présentation de tout projet relevant de sa com
pétence. 

Le 28 juin 1971. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 
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n« 1007 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne ; Remplacement de M. Bouffard, directeur du Musée d'art et 
d'histoire. 

M. le Directeur Bouffard ayant remis sa démission en raison de ses 
trop nombreuses occupations, le Conseil administratif est-il prêt à ouvrir 
une inscription publique pour son remplacement ? 

Le Conseil administratif envisage-t-il d'exiger des candidats un 
diplôme universitaire, une préparation scientifique et une connaissance 
artistique à la mesure des grandes responsabilités qui reposent sur les 
fonctions de directeur ? 

Le Conseil administratif prévoit-il parmi les conditions imposées 
d'exiger des connaissances suffisantes dans le domaine des patrimoines 
culturels genevois et suisses ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les conditions requises en vue de repourvoir le poste de directeur du 
Musée d'art et d'histoire sont contenues dans l'inscription publique 
ouverte à cet effet par le Conseil administratif et qui a paru dans les 
quotidiens genevois et la Feuille d'avis officielle du 14 juin 1971. 

La vice-présidente : 
Lise Girardin. 

Le 29 juin 1971. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

n° 1010, de M. Jacky Farine (T) (circulation au boulevard du Pont-
d'Arve). 

n° 1011, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) (utilisation du domaine 
public par des marchands ambulants ou saisonniers). 

n° 1012, de M. Gabriel Kissling (V) (fontaine de la place des Char
milles). 
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n° 1013, de M. Albert Knechtli (S) (moyens audio-visuels dans les 
musées). 

n« 1014, de M. Aldo Rigotti (T) (infirmerie du stade de Champel). 

n« 1015, de M. Arnold Schlaepfer (V) (lutte contre l'inflation et la 
surchauffe). 

no 1016, de M. Arnold Schlaepfer (V) (parking sous-lacustre). 

n« 1017, de M™ Nelly Wicky (T) (équipement de la gare de Cornavin). 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la séance du 9 février 
1971, M. Fôllmi avait déploré le très mauvais état du chemin privé du 
Bois-Gentil, en souhaitant que nous prenions contact avec les proprié
taires bordiers pour conclure à sa réfection. 

Je voudrais signaler à M. Fôllmi que nous avons réuni tous les pro
priétaires bordiers du chemin du Bois-Gentil, que nous les avons con
sultés, que nous avons étudié un devis avec une répartition très équitable. 
Je dois malheureusement faire part à M. Fôllmi que l'avis unanime des 
propriétaires bordiers est négatif ! Ils ne tiennent pas à la réfection de ce 
chemin, ils préfèrent le conserver dans l'état où il se trouve, d'autant 
plus qu'ils nourrissent certaines inquiétudes, étant donné que la Ville de 
Genève elle-même s'est portée acquéreur d'une série de parcelles dans 
une proximité assez immédiate, et que nous espérons continuer d'ailleurs. 

Si bien que les propriétaires bordiers ont dit : « Tant qu'à faire, on a 
encore quelques années à passer comme cela, c'est nous qui subissons les 
inconvénients de ce chemin, nous refusons de participer à sa réfection ! 

Je regrette donc de dire à M. Fôllmi que notre mission, dans le cas 
particulier, s'est soldée par un échec ! 

M. Denis Blondel (L). Ceux qui passent à la rue de Candolle ne peu
vent manquer d'être frappés par le caractère insolite de l'architecture du 
bâtiment dans lequel se trouvait autrefois le café Landolt et qui se 
reconstruit aujourd'hui. Par ailleurs, le gabarit de ce bâtiment est très 
élevé. 

La question que je voudrais poser au Conseil administratif, pour qu'il 
la transmette à l'autorité compétente, est premièrement de savoir si un 
gabarit si élevé est possible dans cette région de la Ville et, deuxième
ment, quels sont les critères qu'observe l'autorité compétente pour déli
vrer des autorisations quant à l'architecture des bâtiments. Il s'agit en 
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effet d'un bâtiment situé dans un quartier qui a une certaine unité et 
cette unité, par cette nouvelle construction, sera sérieusement compro
mise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Blondel que 
nous demanderons au département des travaux publics si le gabarit à la 
rue de Candolle a bien été respecté. 

En ce qui concerne le traitement des façades, vous connaissez les 
commissions consultatives de l'Etat qui se prononcent sur chacun des 
projets. 

Par conséquent, si les façades sont bien conformes aux plans qui ont 
été présentés, il faut croire que le département des travaux publics a 
donné son accord, sur préavis de la commission des monuments et des 
sites, de la commission d'architecture et de la commission d'urbanisme. 

M. Jacky Farine (T). J'ai deux questions à poser au Conseil adminis
tratif. 

La première s'adresse plus particulièrement à Mme Girardin. Peut-elle 
me renseigner ce soir ou lors d'une prochaine séance s'il est exact que, 
pour les représentations de Lohengrin au Grand-Théâtre, le prix des 
fournitures des décors, c'est-à-dire la peinture, les toiles et le bois, ont 
coûté plus de 70 000 francs suisses ? En l'occurrence, cela serait nette
ment exagéré pour cette représentation. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Raisin qui, lors de la dernière 
séance de la précédente législature, m'a dit qu'il n'y avait pas de pro
blème avec le tenancier de la buvette du Bout-du-Monde. Or, dans l'opi
nion publique, on dit que la Ville aurait versé une indemnité au tenan
cier pour qu'il s'en aille et pour le remplacer par un autre. Est-ce que 
M. Raisin peut nous donner des explications à ce sujet ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne puis absolument pas 
vous dire le prix exact mais je sais que le prix des décors et des costumes 
a été très très élevé. 

Nous avons demandé, soit M. Ketterer soit moi-même, au sein du 
Conseil de fondation, qu'en tout cas ces décors et ces costumes de Lohen
grin soient réemployés, c'est-à-dire que l'on s'en serve non seulement 
pour des locations à l'extérieur, mais dans d'autres spectacles du Grand-
Théâtre. 

Quoi qu'il en soit, je vous dis déjà maintenant, sans vous donner le 
chiffre, que la dépense dépasse tout à fait ce que nous pensions pouvoir 
attribuer à Lohengrin. 
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C'est un sujet qui a été à l'étude et soumis à la critique du bureau du 
Conseil de fondation. Quand vous aurez, en commission des beaux-arts, 
les comptes, vous verrez que cette dépense doit absolument être amortie 
par le réemploi des décors et des costumes. Sinon, ce serait nettement 
exagéré. 

M. Jacky Farine (T). J'insiste auprès de Mme Girardin sur le fait que 
je n'ai pas parlé des costumes ce soir. Simplement les fournitures, c'est-à-
dire la peinture, la toile des décors et le bois auraient dépassé la somme 
de 70 000 francs. 

M. Pierre Raisin» conseiller administratif. Je suis en mesure de ré
pondre ce soir à M. Farine. Toutefois, cette réponse nécessite quelque 
développement et, étant donné l'heure qui a déjà dépassé largement ce 
que le Conseil municipal avait prévu, je vous suggère de différer cette 
réponse à la prochaine séance, si M. Farine est d'accord. (Assentiment.) 

Le président. Je vous propose de convoquer le Conseil municipal pour 
une séance qui aurait lieu le mardi 5 octobre. (Acquiescement.) Il en sera 
fait ainsi. 

La séance est levée à 23 h 30. 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième et troisième séances — Mardi 5 octobre 1971, 
à 20 h 30, et jeudi 7 octobre 1971, à 18 h 15 

Séance du 5 octobre 1971 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du département des travaux publics, Mme Lise Girardin, conseiller admi
nistratif, M l le Simone Chevalley, MM. André Clerc, Henry Debonneville, 
Norbert Lefeu. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo, Pierre Dolder, Roland Ray, 
Michel Thiébaud. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Claude Kette-
rer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 septembre 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 5 octobre 1971, à 20 h 30, 
et, à titre éventuel, pour jeudi 7 octobre 1971. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les membres de la commission des beaux-arts, du tou
risme et de la culture sont informés que la séance prévue pour le jeudi 
7 octobre 1971 n'aura pas lieu à 17 h 30 mais à 17 h, le Conseil municipal 
étant convoqué ce jour-là à 18 h 15 au cas où les requêtes en naturalisa
tion ne pourraient pas être examinées ce soir. Convocation détaillée a été 
adressée aux commissaires. 

Le procès-verbal de la séance du 21 septembre a été adressé à tous 
les chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été faite, nous considérons 
ce procès-verbal comme adopté. 

Nous vous rappelons que si les requêtes en naturalisation ne peuvent 
pas être examinées ce soir, le Conseil municipal est convoqué d'ores et 
déjà pour le jeudi 7 octobre à 18 h 15. Si d'autres points de Tordre du 
jour n'ont pas été traités ce soir, ils figureront en adjonction à l'ordre 
du jour du mardi 12 octobre. Si l'ordre du jour des séances du mardi 12 
et jeudi 14 est épuisé le mardi, il n'y aura pas de séance le jeudi. 

En date du 4 octobre 1971, nous avons reçu une résolution de l'Assem
blée des habitants de Plainpalais. A l'intention des nouveaux conseillers 
municipaux, et pour que vous ayez une meilleure vue de l'historique du 
problème — étant donné que ce n'est pas la première lettre que nous 
recevons de cette Assemblée — je vous fais donner lecture tout d'abord 
d'une lettre que nous avions reçue en date du 13 juin : 

Résolution des habitants de Plainpalais 
adressée aux autorités cantonales et municipales de Genève 

Nous, habitants du quartier de Plainpalais, nous nous sommes réunis, 
au terme d'une manifestation, sur le terrain des Minoteries, le 12 juin 
1971. 

En opposition à la dégradation de nos conditions de vie, nous sommes 
décidés à résister à : 

1. Toute nouvelle extension au système actuel de circulation, basé 
sur les transports individuels. 

2. L'élimination des espaces peu ou pas construits et leur attribution 
à la circulation et à la construction d'immeubles de rapport. Ces 
espaces pourraient être aménagés en locaux et terrains pour tous : 
places de jeux, bibliothèque, locaux pour toutes sortes d'activités. 
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3. L'abattage des derniers arbres du quartier. 
4. La dégradation, l'abandon et la démolition des immeubles anciens 

et surtout des logements bon marché. 

Nous disons non au développement actuel de la ville, qui se fait con
tre les besoins des habitants. 

Nous voulons maintenant des terrains et des locaux, pour tous et près 
du logement. 

En particulier, nous voulons : 

1. Que les deux nouvelles rues des Minoteries ne soient pas cons
truites, que les arbres centenaires ne soient pas abattus et que les ter
rains ainsi libérés soient aménagés en espaces collectifs pour le bien des 
habitants du quartier, des futurs locataires des deux immeubles qui 
seront construits sur ces emplacements, et des enfants du Foyer Saint-
Vincent. 

2. Nous voulons que le terrain et les locaux de l'Ecole de gendarmerie 
à la rue de Carouge soient mis à la disposition des habitants, maintenant, 
même à titre provisoire. 

Assemblée des habitants de Plainpalais. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, par lever de mains à 
l'issue de la manifestation. 

Genève, Plainpalais, le 12 juin 1971. 

Le président, Lecture vous avait été donnée de cette résolution lors 
de notre séance du 15 juin. Le Conseil municipal avait pris acte de cette 
lettre. 

Pendant les vacances, et peu après la séance du 15 juin, le bureau du 
Conseil municipal a reçu une nouvelle lettre, qui avait la teneur sui
vante : 

Assemblée des habitants de Plainpalais Genève, le 15 juin 1971 

Permanence : M. Gabriele Curonici Monsieur le président 
Rue de l'Aubépine 2 du Conseil municipal 
Tél. 25 85 62 Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

1204 Genève 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

L'Assemblée réunie le 15 juin 1971 sur le terrain des Minoteries vous 
demande après avoir analysé la situation et en cohérence avec la réso
lution votée le 12 juin 1971 : 
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1. de révoquer vos décisions concernant le tracé des deux nouvelles 
routes traversant le terrain dit « Les Minoteries ». 

2. De modifier le plan d'aménagement de telle sorte que les surfaces 
prévues pour les nouvelles routes puissent être affectées à l'amé
nagement d'espaces collectifs. 

3. De faire en sorte qu'aucun des arbres existants ne soient abattus 
et qu'ils soient protégés par une palissade les séparant de l'aire du 
chantier. 

L'Assemblée vous serait reconnaissante de votre prompte réponse et 
dans cette attente vous prie de recevoir, Monsieur le président, ses salu
tations distinguées. 

Assemblée des habitants de Plainpalais 
Gabriele Curonici. 

Le président. Le bureau, en l'absence du Conseil, a répondu de la 
manière suivante : 

CONSEIL MUNICIPAL Genève, le 5 juillet 1971. 

à Monsieur Gabriele Curonici 
Assemblée d'habitants de 
Plainpalais 
Rue de l'Aubépine 2 

Monsieur, Genève 

Le bureau du Conseil municipal a pris connaissance, au cours de sa 
dernière séance, de votre lettre du 15 juin concernant le quartier des 
Minoteries. 

En réponse à votre requête, il convient de préciser que le président 
soussigné et le bureau du Conseil municipal n'ont pas qualité pour pren
dre des décisions en vue de modifier les arrêtés pris par le Conseil muni
cipal, et particulièrement ceux concernant l'aménagement du quartier 
des Minoteries. 

En effet, en date du 7 avril 1970, le Conseil municipal a voté, sur la 
proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics, la modification de l'aménagement du lotissement compris entre 
les rues de Carouge, des Battoirs, des Minoteries et de la Maladière. Il 
s'agissait ici de définir les nouvelles voiries et de procéder à divers 
échanges de parcelles entre la Ville de Genève et des propriétaires. 

En date du 9 février 1971, le législatif municipal a accordé un crédit 
de 14 260 000 francs au Conseil administratif en vue de la construction de 
nouveaux bâtiments locatifs et garages représentant la réalisation de la 
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première étape prévue sur les terrains remembrés du lotissement des 
Minoteries. 

Ajoutons que tout citoyen a la possibilité de s'opposer aux décisions 
prises par le Conseil municipal dans le délai d'un mois qui suit leur 
publication en déposant un référendum, conformément aux dispositions 
prévues par la loi sur les votations et élections du 23 juin 1961, articles 
175 et suivants. 

Aucune opposition ne s'étant manifestée dans les délais légaux, les 
décisions prises par le Conseil municipal, sont maintenant exécutoires. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Pour le bureau du Conseil municipal : 
Claude Segond. 

Le président. Enfin, nous avons reçu le 4 octobre la résolution sui
vante : 

Résolution publique des habitants de Plainpalais, des Eaux-Vives et des 
autres quartiers de la Ville, réunis sur le terrain de jeux de la place 
des Augustins, le samedi 2 octobre 1971, adressée aux autorités can
tonales et municipales. 

Nous manifestons notre résistance à la dégradation de nos conditions 
de vie : 

1. A toute nouvelle extension du système actuel de la circulation 
basé sur la voiture individuelle, dont l'utilisation est rendue pres
que obligatoire par l'insuffisance des transports collectifs. 

2. A l'élimination des espaces verts, à l'abattage des derniers arbres 
des quartiers, à leur remplacement par des routes et par des im
meubles de rapport. 

3. A la dégradation volontaire et à la démolition d'immeubles bon 
marché, à l'expulsion des habitants et à la hausse des loyers. 

Nous manifestons notre soutien aux tramelots qui luttent contre la 
dégradation de leurs conditions de travail, en s'opposant à ceux qui leur 
font subir les conséquences du système actuel des transports. 

Non au développement actuel de la ville ! 

1. Nous poursuivons notre résistance à la construction des nouvelles 
routes et à l'abattage des arbres des Minoteries, nous réaffirmons 
notre résolution du 12 juin 1971. 
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2. Nous nous opposons : 
— à la construction de la nouvelle route prévue entre la rue de 

l'Aubépine et la rue John-Grasset, 
— à l'abattage des quatre érables (le quatrième nous l'avons planté 

aujourd'hui), sis sur le terrain de jeux menacé de destruction 
par la nouvelle rue prévue, 

— à l'abattage des deux arbres sis en bordure de la rue de 
Carouge, 

— à la destruction du terrain de jeux. 

Nous voulons que les surfaces prévues pour cette nouvelle route soient 
aménagées en espaces verts pour les habitants, en particulier pour les 
enfants et les personnes âgées. 

Nous voulons que des logements bon marché soient construits à la 
rue de Carouge no 67 pour remplacer ceux qui ont été démolis à cet 
endroit, tout en conservant le terrain de jeux et les arbres. 

Nous voulons que dans cette construction soient réalisés des locaux 
collectifs pour les habitants (entre autre une bibliothèque). 

Nous attendons une prise de position claire des autorités cantonales 
et municipales directement adressée à l'Assemblée des habitants de 
Plainpalais d'ici aux élections fédérales, c'est-à-dire au plus tard pour 
le 22 octobre 1971. 

Assemblée des habitants de Plainpalais 
p. a. Gabriele Curonici 

2, rue de l'Aubépine 
1205 Genève 

M. Pierre Karlen (T). A la suite de cette lecture abondante, qui nous 
rappelle ce que nous avions déjà entendu au mois de juin et dont nous 
avions pris acte, la situation se présente maintenant d'une manière 
encore plus précise. Par conséquent, ce Conseil municipal ne peut abso
lument pas refuser d'examiner l'ensemble des problèmes qui sont posés 
par cette Assemblée des habitants de Plainpalais. 

Je ne me prononce pas sur le fond. On connaît notre position à ce 
sujet-là. Au vu de ce qui vient de nous être lu, nous devons absolument 
examiner cette question attentivement et non pas simplement en pren
dre acte, comme nous l'avons fait au mois de juin. 

Je soulignerai un point qui est apparu dans ce qui nous a été lu. 
Dans une réponse faite à ces pétitionnaires — leur requête, peut-être, 
n'a-t-elle pas pris la forme d'une pétition — il est dit qu'il n'est pas pos
sible de revenir sur une décision prise par le Conseil municipal. 
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Je rappellerai à ce sujet que nous, parti du travail, nous n'avons pas 
approuvé toutes les dispositions de l'échange de terrain et du plan d'amé
nagement proposé. Nous nous étions opposés, notamment, en ce qui con
cerne le tracé de la future rue des Minoteries. Nous nous y étions opposés 
pour des raisons que je ne veux pas rappeler ici. 

Dans ces conditions, il est abusif de dire que le Conseil municipal ne 
peut pas revenir sur ses décisions. Au contraire ! Le Conseil municipal 
reste maître de ses décisions. 

Si la majorité de ce Conseil voulait bien considérer que, faute d'infor
mation, faute de renseignements précis, elle a prononcé un jugement 
hâtif, elle a peut-être été mal informée, induite en erreur, il serait sou
haitable que ce Conseil municipal — c'est son droit ! — puisse revenir sur 
sa décision. Pour ce faire, il faut absolument qu'il puisse se prononcer en 
toute connaissance de cause. 

C'est pourquoi tout ce qui a été lu maintenant devrait être renvoyé à 
une commission (ou à deux commissions) du Conseil municipal. La com
mission des pétitions pourrait être saisie de l'affaire. Elle pourrait pré
aviser à l'intention de la commission des travaux. 

Comme c'était la commission des travaux qui préavisait quant à la 
décision que nous avons prise il y a un an et demi, j 'imagine mal que ce 
soit à elle à préaviser à nouveau, pour déboucher sur une autre solution. 

Je ne veux pas, ici, préciser si ce problème doit être renvoyé à la 
commission des pétitions plutôt qu'à la commission des travaux. 

De toute manière, cette question ne peut plus être rejetée comme on 
l'a fait au mois de juin en en prenant acte. Il faut absolument que le 
Conseil municipal reconsidère très sérieusement son point de vue. Tout 
ce qui se manifeste dans le quartier de Plainpalais mérite le plus grand 
intérêt. 

Le président. Ce Conseil garde la maîtrise de ses actes ! 

Il y a eu, peut-être, une mauvaise interprétation de la lettre que nous 
avons adressée à l'Assemblée des habitants de Plainpalais. Nous préci
sons bien qu'il s'agit du président et du bureau du Conseil municipal, 
qui n'ont pas la compétence de modifier des arrêtés pris par le Conseil 
municipal. 

Ce dernier peut agir autrement par la suite, c'est évident. 

M. Jean Olivet (R). Je me demande à quel jeu veut nous entraîner 
M. Karlen. J'ai l'impression que c'est un jeu de massacre. 

M. Jacky Farine. Le massacre des arbres ! (Bruit.) 
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M. Jean Olivet. Depuis des années, ce Conseil municipal réclame la 
construction de logements. Sans arrêt, il a harcelé le Conseil administratif 
pour que des logements nombreux puissent démarrer. 

Jamais, à ma connaissance, le Conseil municipal n'a refusé des crédits 
demandés par le Conseil administratif pour la construction de logements, 
et peut-être que le seul reproche fait au Conseil administratif fut de ne 
pas en présenter assez et d'assez grande envergure. 

Pour la première fois, on nous a présenté un grand ensemble, l'affaire 
dite des Minoteries. Pour la première fois, on avait vraiment une opéra
tion d'envergure. 

Et maintenant, quelques trublions... (Exclamations.) 

M. André Hediger. Il cherche la bagarre, vous ne voyez pas ! (Brou
haha, agitation.) 

M. Jean Olivet. J 'ai tout le temps et la bagarre ne me fait pas peur ! 
(Bruit.) 

Le président. Je vous prie de laisser parler l'orateur, qui vous a 
écouté d'ailleurs sans manifester ! 

M. Jean Olivet. Je vous rappelle que c'est violation d'ordre que de 
s'adresser à la galerie. 

M. Jacky Farine. C'est ça, la démocratie ! 

M. Jean Olivet. Je disais que quelques trublions veulent semer je ne 
sais quelle graine en profitant de la sensibilité de la population sur les 
questions de l'environnement et sur le manque de connaissance de la 
population sur les problèmes de la construction de grands ensembles, 
que M. Karlen, en tant qu'architecte, devrait connaître, qu'il connaît, 
mais qu'il se garde bien de dire. Ce jeu est dangereux. 

J'ai repris le Mémorial des séances du 7 avril 1970 et du 9 février 
1971. La séance du 7 avril 1970 est celle où le Conseil municipal a étudié 
le rapport de la commission des travaux sur le lotissement des Minote
ries. 

Je rappelle que ce lotissement des Minoteries consistait, d'une part, 
dans les plans de voirie, donc de routes, et, d'autre part, dans les échan
ges de parcelles du terrain. 

Cet ensemble d'arrêtés a été accepté par ce Conseil à l'unanimité. La 
seule réserve qu'on y trouve a été faite par M. Karlen, mais elle ne con-
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cernait en tout cas pas les zones de verdure ou des choses de ce genre, 
des arbres, etc. Il s'élevait uniquement contre la cession par la Ville d'une 
parcelle d'un millier de mètres carrés environ aux Minoteries de Plain-
palais. 

M. Brulhart, de son côté, faisait remarquer avec beaucoup de perti
nence que ces arrêtés ne concernaient pas un plan d'aménagement mais, 
bien au contraire, que ce plan d'aménagement viendrait plus tard, quand 
les architectes mandatés pourraient nous présenter des plans, et qu'il 
faudrait veiller à ce que ces plans ne soient pas seulement quelques 
mètres carrés pour que des gens puissent s'entasser pour dormir, mais 
que cela contienne tout ce qui constitue le prolongement du logement, 
que ce soit le commerce, que ce soient les artisans, que ce soient les 
locaux commerciaux, les parcs, les jardins, enfin que ce soit un complexe 
immobilier très intéressant. 

M. Karlen est architecte, il sait de quoi il parle et lui a tout de suite 
vu qu'il ne s'agissait pas d'un plan d'aménagement, mais bien qu'il fau
drait tenir compte, dans ce plan d'aménagement, des espaces nécessaires. 

M. Karlen... (Exclamations) ... pardon ! M. Brulhart — la langue m'a 
fourché — concluait ainsi : 

« Nous faisons d'ailleurs confiance aux architectes qui seront 
mandatés et nous leur faisons d'autant plus confiance que nous 
pourrons voir les esquisses et modifier passablement de choses. » 

Quant à la séance du 9 février 1971, donc du début de cette année, elle 
concernait la première étape de travaux. Je rappelle qu'il s'agissait d'un 
premier crédit de 21 millions. C'est donc quelque chose de très important 
auquel nous n'étions pas habitués. Ces crédits ont été acceptés par 
notre Conseil à l'unanimité. 

M. Gilliéron disait à ce propos — séance du 9 février 1971, page 
1617 : 

« Je remarque également que les architectes, dans un temps 
relativement court, ont réussi à présenter devant la commission 
des travaux une proposition qui est en tout point valable et qui 
nous est présentée aujourd'hui. » 

Un peu plus loin, page 1621, M. Gilliéron concluait en disant : 

« Je constate simplement que le premier projet (il s'agissait du 
projet avec une tour) était plus voyant, plus coûteux, il y avait 
moins d'appartements et la crèche était plus petite. 

Aujourd'hui, on propose une crèche plus grande, plus d'appar
tements, un bâtiment moins voyant et moins coûteux. C'est cela 
que nous voulons depuis fort longtemps. » 
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Autrement dit, à ce moment-là, et comme M. Gilliéron n'a pas l'habi
tude de faire des compliments au Conseil administratif, on peut donc 
admettre qu'il n'avait aucune préoccupation, ni pour l'abattage des arbres, 
ni pour les zones de verdure, pour la bonne raison que les plans lui don
naient satisfaction. 

Je pense qu'il ne faut pas tout vouloir mélanger. On est en train de 
confondre logement, voirie, zone verte, abattage d'arbres, etc. Je pense 
à cette phrase du philosophe huguenot du XVIe siècle, Castellion... 

M. Germain Case. Il est mort ! (Rires.) 

M. Jean Olivet. Vous la connaissez probablement, si vous ne la con
naissez pas je vous l'apprends ! Castellion disait ceci au sujet de la mort 
de Servet : « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est 
tuer un homme. » 

Si vous me permettez de le parodier, je dirai : « Abattre un arbre, ce 
n'est pas détruire une zone de verdure, c'est abattre un arbre. » 

Il ne faut quand même pas tout vouloir mélanger et il faut savoir 
raison garder. L'important c'est que, quand on établit un nouvel ensemble 
de logements de cette importance, il faut disposer des espaces suffisants, 
comme cela a été relevé par plusieurs conseillers municipaux. Il ne faut 
pas que ce soit un entassement de pièces cherchant un rendement maxi
mum. 

A ce sujet, je voudrais également reprendre une phrase de notre col
lègue Brulhart, à la page 1939 du Mémorial de 1970, qui disait ceci : 

« D'autre part, nous insistons très vivement pour que, dans les 
plans d'aménagement qui nous seront soumis, on tienne compte en 
priorité de la qualité des logements et non d'un rendement maxi
mum. » 

Il est bien clair que le plan qui nous avait été soumis par le DTP 
prévoyait un rendement maximum de surfaces locatives. Je rappelle qu'il 
s'agissait de plans qui avaient été présentés par M. Gainon à titre 
d'exemple, pour montrer ce que l'on pouvait tirer, et qui cherchaient 
justement à montrer le maximum de ce qu'il était possible de faire sur 
cette parcelle. 

Que ce soient des logements ou des locaux commerciaux, il nous sem
ble qu'en priorité la Ville de Genève doit réaliser des ensembles de grande 
qualité, tout en étant économiques. 

Il me semble qu'à cette question, posée par M. Brulhart, M. Gilliéron 
répondait au début de cette année quand il disait : « C'est cela que nous 
voulons depuis fort longtemps. » 
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En effet, l'ensemble des Minoteries répond à ces besoins. Mais, main
tenant, on constate que l'on est plein de manifestations dites spontanées, 
je dirai plutôt téléguidées. On voit les gens grimper sur les arbres. Mon 
dieu, je sais bien que l'homme descend du singe et qu'il cherche à y 
remonter ! (Rires.) On pourrait quand même avoir un peu plus de 
dignité. 

On est bombardé de lettres, de pétitions, de lettres-pétitions, on ne 
sait plus très bien tout ce que cette prose veut dire. 

M. Jacky Farine. C'est le droit des citoyens. 

M. Jean Olivet. C'est le droit des citoyens jusqu'à un certain point : 
nous ayons aussi le droit de juger de la valeur de cette prose. 

Je pense que cette prose est un peu téléguidée et il m'intéresserait de 
savoir si le Conseil administratif peut nous renseigner. 

Il m'est venu aux oreilles... 

M. Jacky Farine. Aux longues oreilles ! (Hilarité.) 

Le président. M. Farine, je vous en prie ! 

M. Jean Olivet. ... — je ne sais pas si c'est vrai, je n'en ai aucune 
preuve — que toutes ces pétitions et autres lettres trouvaient leur origine 
au Centre médico-social des Eaux-Vives, et que c'était un, ou plutôt 
une fonctionnaire de la Ville qui se chargeait d'établir ces papiers. 

Si tel était le cas, je trouverais cela absolument scandaleux et je 
pense que mes collègues du Conseil municipal partageront mon point 
de vue. Il est tout de même étrange qu'un ou une fonctionnaire, payée par 
la Ville, se permette de compromettre le travail et du Conseil municipal 
et du Conseil administratif. 

La question du logement est beaucoup trop importante pour que l'on 
se permette de l'utiliser à des fins bassement politiques. 

C'est pourquoi, pour conclure, je prierai le Conseil municipal de bien 
vouloir suivre ma proposition qui est de renvoyer cette affaire à un 
ajournement sine die, et en tout cas pas en commission. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Sur un point, M. Olivet a fait allusion 
au fait qu'il aurait entendu dire que cette littérature émanerait du 
Centre médico-social des Eaux-Vives. 

Je rappellerai ici, pour ceux qui l'ignoreraient, la structure de ces 
centres médico-sociaux de quartier. Leurs activités, leurs compétences 
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résultent d'accords qui se sont établis entre le Service social de la Ville 
de Genève et d'autres institutions comme l'Hospice général, le Bureau 
d'informations sociales, etc., qui travaillent dans ces centres. 

Par conséquent, il n'y a pas, dans les Centres médico-sociaux de la 
Ville de Genève, que des fonctionnaires du Service social de la Ville de 
Genève. Il y a également des personnes qui dépendent d'autres institu
tions comme l'Hospice général, le BIS, etc. 

Les bruits dont M. Olivet se fait l'écho, je les ai entendus cet après-
midi même. J'ignorais ces circonstances auparavant et mes collègues 
m'en ont informé. J'ai décidé d'entreprendre immédiatement une 
enquête, mais je crois pouvoir vous dire qu'aucun fonctionnaire de 
Centres médico-sociaux de la Ville de Genève n'est impliqué dans ce 
genre d'activités qui, en soi, n'ont rien de déshonorant mais qui, bien 
entendu, échappent absolument aux compétences du Service social de 
la Ville de Genève. 

M. Jean Brulhart (S). J'ai été très heureux de réentendre ce que j 'avais 
dit il y a quelques mois et je n'en retranche rien. 

Le problème des Minoteries est extrêmement difficile. Vous vous 
souvenez que la commission des travaux a mis plusieurs mois pour se 
décider, et finalement accepter la proposition. 

La première difficulté a eu lieu pour les échanges de terrains. Vous 
vous souvenez que si l'on avait suivi une fraction des membres de la 
commission des travaux, certainement que la Ville de Genève possé
derait plus de terrain et peut-être qu'il serait plus facile maintenant 
d'aménager un parc. 

Il faut savoir aussi que les tractations ont été -extrêmement difficiles 
et que les Minoteries, en l'occurrence, n'ont pas facilité les choses. Elles 
ont voulu conserver les terrains, peut être contre l'intérêt général. 

Ensuite, la deuxième discussion pénible a porté sur le premier plan 
d'aménagement que nous avons tous refusé, parce qu'il était mauvais. 
C'était le plan qui rendait possible un rendement maximum. Nous 
l'avons refusé. 

Il y a eu des contrepropositions. Nous avons vu les architectes privés 
qui avaient fait les contrepropositions. Il nous a semblé que le premier 
projet présenté par le bureau mandaté, le bureau Honneger, était 
satisfaisant et, une majorité de ce conseil a approuvé le point de vue. 
Au sujet des immeubles, des logements, ce plan est bon. 

Par contre, ce que nous constatons aujourd'hui et qui n'existait pas 
à ce moment-là, c'est qu'il y a une prise de conscience des habitants de 
ce quartier. Certains disent qu'elle est téléguidée, je ne le pense pas. 
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Je pense qu'actuellement les habitants de tous nos quartiers, non 
seulement ceux de Plainpalais, mais aussi ceux des Eaux-Vives, des 
Pâquis, d'un peu partout, en ont assez de vivre dans les conditions dans 
lesquelles on les contraint de vivre. 

Il n'est presque plus possible de vivre normalement. Il n'est plus 
possible de se déplacer. Il n'est plus possible à un enfant de jouer. Le 
mécontentement de cette population se traduit peut-être, à certains 
moments, par des actes excessifs. Il n'empêche que notre conseil aurait 
tort de ne pas vouloir entendre, d'une façon complète, tous les habitants 
ou leurs représentants. 

La première pétition a eu lieu au mois de juin. La législature était 
finissante, il était difficile de se réunir. Nous n'avons pas pu l 'examiner 
tranquillement. 

Il est de notre devoir, puisqu'une partie de la population de notre 
ville s'inquiète, de l'entendre, de l'écouter et d'essayer avec elle de 
trouver une solution qui, d'une part, ne compromet en tout cas pas la 
construction des logements mais, d'autre part, peut éventuellement modi
fier les aménagements extérieurs prévus. En effet, il existe peut-être 
des possibilités de modifier le tracé de la route. 

Il semble que l'ingénieur de la circulation qui, il y a trois mois, était 
formel, disant qu'il était absolument impossible de changer le tracé d'une 
route, serait actuellement moins sûr et pourrait admettre après tout que 
le tracé soit quelque peu différent. 

Si l'on pouvait, tout en maintenant les immeubles, modifier un tracé 
de route, préserver peut-être un parc ou un arbre, et en replanter 
d'autres, il vaut la peine que cela soit examiné et qu'on renvoie cette 
pétition à la commission des pétitions ou à la commission des travaux 
puisque, en l'occurrence, les commissaires des travaux ont vu la genèse 
de cette affaire. 

Le président. Quelle proposition faites-vous ? 

M. Jean Brulhart. Je propose le renvoi à la commission des travaux. 

Le président. Je vous remercie. 

M. Pierre Karlen (T). Je vous remercie de me donner la parole 
puisque j 'a i été plus ou moins mis en cause par M. Olivet qui, d'ailleurs, 
a pris une peine infinie — et nous lui en savons gré — à rappeler à quel 
point le parti du travail s'était montré soucieux, continuellement, en 
ce qui concerne la construction de logements HLM. 
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C'est vrai que nous avons constamment lutté pour que la collecti
vité municipale genevoise construise le maximum de logements à carac
tère social, et nous continuons. 

Je ne vois pas pourquoi M. Olivet a pris tant de peine à rappeler 
cela. Nous continuons à dire que, dans le quartier des Minoteries, il 
faut absolument que les logements HLM prévus se réalisent parce qu'ils 
correspondent à une évidente nécessité. 

Il est possible que, sur ce point, notre point de vue ne soit pas 
exactement celui de certains d'entre ceux que M. Olivet appelle des 
trublions et que nous considérons comme des citoyens soucieux de 
l'avenir de leur quartier, comme les habitants de Plainpalais qui, 
maintenant, ne sont plus disposés à ce que l'on dispose de leur quartier 
comme s'ils n'avaient pas leur mot à dire. Maintenant, ils estiment qu'ils 
ont leur mot à dire. Ils font valoir cette prétention légitime et nous 
demandons que celle-ci soit examinée valablement par une commission 
du Conseil municipal, qui pourra se prononcer. 

Renvoyer tout cela sine die, comme le propose M. Olivet, c'est se 
moquer de la population du quartier de Plainpalais, et nous ne l 'admet
trons pas. Sur le fond, bien entendu, il faudra examiner dans le détail 
ce qu'il en est des zones de verdure, de l'utilité ou de la non-utilité de 
cette nouvelle rue, de ce nouveau boulevard même des Minoteries qu'on 
prétend établir sous prétexte de massacrer des arbres. 

Il faudra voir également dans quelle mesure le non-abattage des 
arbres compromet l'exécution des logements HLM. Je ne veux pas 
entrer dans le détail ici, parce que c'est une question que la commission 
des travaux, comme vient de le proposer M. Brulhart, pourra examiner. 

Quant au renvoi en commission des travaux, il serait vraiment extrê
mement désagréable que ce Conseil municipal le refuse. 

M. Edmond Gillïéron (T). La déclaration de M. Olivet me plaît 
particulièrement dans l'affirmation qu'il a faite au sujet de l'activité 
de notre parti en vue de la construction de logements. 

C'est un certificat de bonne conduite qu'il vient de nous décerner, 
un certificat de continuité, parce qu'au sein de ce Conseil, il y a passable
ment de temps que nous luttons pour construire des logements, d'une 
part, mais aussi pour les construire en plus grand nombre, meilleurs, 
meilleur marché, ainsi que des crèches plus grandes, et aussi en plus 
grand nombre. 

La déclaration que j 'a i faite lors de la présentation de cette propo
sition était parfaitement conforme à la politique de notre parti. 
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Puisque M. Olivet est si sûr de son affaire, je pense que le renvoi à la 
commission des travaux ou le renvoi à la commission des pétitions qui 
nous est proposé ne doit pas lui poser de problème puisqu'il est si 
convaincu qu'il a raison et qu'en définitive la collectivité va au-devant 
de son désir en acceptant une deuxième fois les propositions qui nous sont 
faites. 

Il n'y a pas d'erreur, il faut renvoyer ce problème à la commission, 
soit des pétitions, soit des travaux, et il semble que, seulement sur cette 
base-là, nous pourrons distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. 

M. Noël Louis (ICS). Nous avons entendu quelques avis assez diffé
rents les uns des autres. 

Je poserai maintenant une question au conseiller administratif délé
gué au service imobilier. Il serait bon qu'il nous dise ce qu'il pense de 
cette situation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Noël Louis désire 
savoir ce que nous en pensons, je lui dirai que nous avons en face du 
Conseil administratif 80 conseillers municipaux qui ont été élus réguliè
rement par le peuple ce printemps, avec une commission des pétitions 
et une commission des travaux. C'est avec eux que nous négocions. 

Nous informerons toujours n'importe qui dans la population. Les 
173 000 habitants de la Ville de Genève ont le droit à l'information, mais 
nous négocions avec les conseillers municipaux.. 

Pour le moment, nous respectons le régime parlementaire ! 

M. Jean Olivet (R). Je remarque avec plaisir que M. Karlen et 
M. Gilliéron m'ont donné un certificat d'objectivité... 

M. Pierre Karlen. Mais non ! Vous avez lu le Mémorial... 

Le président. Monsieur Karlen, s'il vous plaît ! 

M. Jean Olivet. Pour nous, c'est tout simple ; il faut croire que ce 
n'est pas le cas pour eux. 

J'ajouterai simplement ceci. Il y a quand même une part de dupli
cité à voter des crédits pour faire partir des travaux, accepter des plans 
(parce que, quoi que l'on dise, ils ont été acceptés) et venir maintenant, 
sous des prétextes divers, les faire bloquer et semer la pagaïe. 
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M. André Hediger (T). Je m'insurge un peu contre les propos de 
M. Olivet. 

Il est vrai qu'à la commission des travaux et dans ce Conseil munici
pal nous avons voté les crédits, et nous continuerons à voter des crédits 
pour des habitations à caractère social. 

J'aimerais toutefois rappeler à M. Oliver comment, en commission, 
les choses se sont passées. M. Ketterer ne pourra pas dire le contraire. 

On est d'abord venu avec un plan où il y avait des bâtiments le long 
de la rue de Carouge. Mais ils étaient trop hauts. Ils ont été refusés par 
la commission cantonale d'architecture. 

On est venu avec un deuxième plan : une tour. Une semaine après, la 
tour n'existait plus, on est venu de nouveau avec des bâtiments et on 
nous a fait accepter ce projet en une soirée, au pied levé et en vitesse. 
Voilà comment les choses se sont passées à la commission des travaux. 

Je me souviens d'une question qui a été posée en fin de séance, alors 
que les conseillers étaient un peu écœurés d'avoir voté si vite 21 millions 
de crédit. 

La question a été posée de savoir si on rediscuterait du problème. Il 
avait été dit qu'on rediscuterait du problème et qu'on votait simplement 
la première étape, c'est-à-dire ce qui est le plus du côté du pont de 
Carouge. En deuxième étape, on rediscuterait du problème, c'est-à-dire 
l'aménagement de la crèche, les aménagements des places de verdure, etc. 

Je crois, monsieur Olivet, que vous êtes en train de raconter un cer
tain nombre de choses qui sont fausses et archi-fausses. 

Le président. M. Brulhart a demandé le renvoi de cette résolution à 
la comission des travaux, pour étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas con
trarier M. Brulhart mais je pense qu'il y a un vice de forme, en ce sens 
que si la commission des travaux examine cette lettre, la commission des 
pétitions doit en être saisie aussi, et prioritairement, parce que la com
mission des travaux, par la loi et son institution, doit se prononcer sur 
des propositions ou sur des rapports du Conseil administratif ou du 
Conseil d'Etat. 

Je comprendrais mal que la commission des travaux examine seule 
un problème soulevé par une partie des habitants de Plainpalais, alors 
que la commission des pétitions, elle, est faite pour ça. 
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Personnellement, je n'en tourne pas la main mais je ne vois pas à 
quelle conclusion pourait aboutir, en tant que telle, la commission des 
travaux si la commission des pétitions n'a pas elle-même été saisie du 
problème. 

Le président. Cette résolution nous a été adressée sous forme de cir
culaire. Elle n'a pas absolument le caractère d'une pétition : son titre est 
Résolution. On nous a transmis cette lettre. M. Brulhart demande le ren
voi à la commission des travaux pour étude, il me semble que c'est 
suffisant. 

La proposition de M. Brulhart (renvoi de la résolution à la commission 
des travaux) est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Le président. Le parti du travail demande l'appel nominal, vu l'im
précision du vote. Je constate que cette demande est appuyée. 

Ceux qui acceptent la proposition de M. Brulhart consistant à ren
voyer cette résolution à la commission des travaux répondront oui, ceux 
qui repoussent cette proposition répondront non. 

La proposition de M. Brulhart (renvoi de la résolution à la commis
sion des travaux) est rejetée par 37 non contre 32 oui. 

On voté oui (32) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmes Englantine Autier (S) 

Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
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M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mmes Gabrielle Studer (T) 

Marie-Louise Thorel (S) 
Hasmig Trùb (T) 

M, Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

On voté non (37) ; 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Fernand Borer (ICS) 
M. Léon Champion (ICS) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (ICS) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (ICS) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Dominique Follmi (ICS) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M l les Françoise Larderaz (ICS) 

Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 
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M. Noël Louis (ICS) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nusbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (ICS) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M1** Simone Chevalley (R) 
M. André Clerc (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Pierre Dolder (L) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. Michel Thiébaud (S) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Luc Neeser (V) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 

M. Jean Olivet (R). Je crois, monsieur le président, que vous êtes 
obligé de faire voter maintenant sur le classement de l'affaire, comme je 
l'ai demandé. Je n'en sais rien, mais il me semble qu'il faut le faire... 

Le président. Nous pouvons prendre acte de cette résolution, comme 
nous l'avions fait pour la première. 

Je ne pense pas qu'il est nécessaire de voter un renvoi sine die. 

Le Conseil municipal prend acte de cette résolution. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 360 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 37 (N° 1 A).1 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 1er septembre 
1971. Elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Emile Piguet. 

Assistaient à la séance, MM. Jean Ducret, Claude Canavèse et Fran
çois Girod, respectivement directeur, directeur adjoint et chef de section 
au Service immobilier. Mme Yvonne Kopp, du secrétariat général du 
Conseil administratif, tenait le procès-verbal. 

L'acquisition proposée comprend la parcelle 960 fe 34 Petit-Saconnex, 
d'une surface de 573 m2. Elle est l 'avant-dernière d'un lotissement qui 
permettra à la Ville de Genève, la construction d'un groupe locatif. 

Tous renseignements utiles concernant cet achat ont été donnés par 
M. Claude Canavèse et le prix au m2 est de 628,25 francs, ce qui cor
respond à une moyenne pour ce secteur. 

Au terme de l'examen de cette proposition, la commission des travaux 
a décidé, à l'unanimité, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame Marie-
Mathilde Meyer-Dayen en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 

i Projet, 37. Commission, 39. 
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prix de 360 000 francs, de la parcelle 960 fe 34 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 37. 

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. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
360 000,— frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte 
« Bâtiments locatifs ». 

Article 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements. » 

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

4. 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 
865 000 francs pour l'aménagement de l'avenue Luserna et 
la reconstruction du collecteur (N° 2 A).1 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 1er septembre 
pour examiner la proposition susmentionnée. Elle a procédé à une visite 
des lieux et a entendu les explications qui lui ont été données par 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et ses collaborateurs 
MM. Jean Ducret et Claude Canavèse, ainsi que par M. Guy Leyvraz, 
du Département des travaux publics. 

Il ressort des renseignements reçus en réponse aux diverses questions 
posées par les commissaires que les travaux envisagés se présentent 
ainsi : 

1 Projet, 39. Commission, 41. 
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— La chaussée carrossable de la future avenue Luserna aura une lar
geur de 7 mètres, soit à peu près la largeur actuelle. 

— Il n'y a pas lieu d'augmenter la largeur de cette avenue qui n'est 
pas destinée à devenir une artère importante. 

— Les trottoirs de 1,50 mètre seront pris sur le domaine des propriétés 
riveraines. 

— Ces empiétements ne nécessiteront que l'abattage de quelques arbres 
sans grande valeur, les plus beaux étant sauvegardés. 

— La nécessité des travaux de réfection de la chaussée est liée à l 'ur
gence de renforcer considérablement le collecteur principal. 

— Ces travaux permettront de remplacer également les canalisations 
des Services industriels et des téléphones. 

— Bien que toute prévision soit malheureusement impossible, on ne doit 
pas craindre que la nouvelle avenue Luserna soit détériorée dans un 
proche avenir par l'ouverture de nouveaux chantiers immobiliers. 

— Enfin, ces travaux seront payés par prélèvement sur le fonds d'équi
pement alimenté par les taxes imposées aux constructeurs en zone 
d'expansion. 

Compte tenu de ces explications, la commission des t ravaux à l 'una
nimité recommande au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Conscient de la nécessité de certains travaux 
mentionnés dans la proposition n° 2, qui demande l'ouverture d'un crédit 
de 865 000 F, nous constatons qu'il s'agit en grande partie de travaux en 
surface, mais même en tenant compte d'une ouverture de 2 mètres sur 3 
de profondeur, nécessaire pour la pose du nouveau collecteur, le prix 
moyen de 200 F le mètre carré paraît trop élevé et nous demandons qu'il 
soit revu. 

En outre, en consultant le plan d'aménagement de ce quartier, il 
apparaît que du terain a été réservé des deux côtés de l'avenue Luserna 
en vue d'un élargissement futur et définitif. 

Pourquoi alors ne pas attendre et faire tous ces travaux en une seule 
fois, d'autant plus qu'un système à déversoir d'orage et plusieurs cons
tructions d'immeubles sont encore prévus dans cette avenue ? 

En tenant compte de ces faits, nous croyons que de sensibles écono
mies pouront ainsi être réalisées et le trop grand nombre de chantiers 
en Ville quelque peu restreint. 
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Pour ces raisons, le groupe Vigilance propose le renvoi à la commis
sion des travaux pour examiner ces motifs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'oppose au renvoi 
à la commission dse travaux, parce que les questions que M. Stettler a 
posées, du moins en partie, l'ont déjà été en séance de commission. 

Je pense d'abord que le rapport que M. Karlen a établi est très clair 
à ce propos et nous avons expliqué pourquoi il est extrêmement urgent 
de procéder à la réfection de cette avenue qui est véritablement une des 
plus mauvaise de Genève, alors qu'au cours de ces dernières années il 
s'est construit un grand nombre de bâtiments locatifs. 

J e comprends très bien le sentiment de M. Stettler qui aurait sou
haité qu'une fois pour toutes on élargisse cette rue et qu'on l'aménage 
d'une manière définitive lorsque tout sera construit. Mais n'oubliez pas, 
monsieur Stettler, qu'il y a encore un certain nombre de négociations 
qui ont lieu entre des propriétaires et des éventuels acquéreurs, que 
dans le système que nous connaissons ça peut durer longtemps, 5 à 10 
ans peut-être, jusqu'à ce que l'avenue Luserna ait véritablement son 
caractère de rue à grands immeubles résidentiels. 

Par conséquent, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps et, si 
nous nous étions contentés de petits rafistolages successifs, au bout du 
compte la facture aurait été encore bien plus élevée et l'avenue Luserna 
n'aurait absolument pas donné satisfaction. 

Il s'agit donc là, comme M. Karlen le relève dans son rapport, d'un 
travail qui peut durer un bon nombre d'années et nous verrons, lorsque 
les dernières opérations d'aménagement et de construction seront réalisées 
dans ce quartier, ce qu'il y a lieu d'entreprendre. Mais, de toute façon, 
l'avenue Luserna — nous l'avons dit, nous le répétons et le rapporteur 
l'a relevé également — n'est pas du tout destinée à être une artère à 
trafic important, mais une simple dévestiture pour les immeubles qui s'y 
trouvent. 

A l'heure actuelle, il est indispensable de procéder au vote du crédit 
qui vous a été demandé, étant donné qu'il faudra bien compter encore 
10 ans jusqu'à ce que tous les immeubles prévus dans ce secteur soient 
construits. 

M. Emile Monney (L). Je vous demande de ne pas suivre la proposi
tion de M. Stettler. A la commission, nous en avons discuté assez longue
ment. 

Effectivement, cette rue est très étroite. D'autre part, des bâtiments 
ont déjà été construits et je puis vous dire que l'égout actuel n'est pas 
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suffisant et, plusieurs fois, quand il y a de grosses averses, on doit faire 
appel aux pompiers pour venir sauver ce qu'il y a dans les caves. 

Je crois que la proposition de M. Stettler n'est pas valable et je vous 
demande de ne pas la suivre. 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). J'aurais compris que M. Stettler nous 
demande de nous opposer si, vraiment, il n'est pas convaincu que cette 
dépense est nécessaire, mais le renvoi en commission, je ne vois pas bien 
ce que ça peut signifier car, en commission, nous n'entendrons que ce 
qu'on nous a déjà dit et je ne vois pas ce qu'on pourrait en attendre de 
plus ! 

Personnellement, je pense que le renvoi en commission ne s'impose 
pas du tout ! 

M. Hans Stettler (V). Je maintiens ma proposition car je ne suis abso
lument pas convaincu de l'urgence de ces travaux et les réponses qui 
m'ont été faites ne me satisfont pas du tout ! 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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 
780 000 francs pour l'aménagement de l'avenue Luserna et la recons
truction du collecteur. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85 000 francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
— de l'établissement et du déplacement de prise d'eau pour le service 

du feu, 

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

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Article 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera 
prélevée sur le compte 990.108.1 « Fonds d'équipement ». 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition d'un groupe d'habitants des Pâquis au sujet de 
l'équipement socio-culturel du quartier (N° 3 A).1 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Lors de sa séance d'installation, le 15 juin 1971, le Conseil municipal 
a été saisi d'une pétition émanant d'un groupe d'habitants des Pâquis et 
demandant, dans le cadre d'une amélioration de l'équipement socio
culturel du quartier, la mise à disposition du public du domaine du 
Prieuré. 

Bien que se trouvant à la veille des vacances parlementaires, le Conseil 
municipal jugea que cette pétition méritait d'être examinée sans retard 
et la transmit dans ce dessein à la commission des pétitions. 

Celle-ci se réunit une première fois le 23 juin. Après avoir désigné 
son président en la personne de M. Jean Fahrni, elle se livra à une étude 
générale des questions soulevées par les pétitionnaires et décida d'agir 
avec toute la célérité possible. 

Une seconde séance eut lieu le 30 juin qui fut consacrée d'abord à 
un échange de vues avec deux membres du Conseil administratif — 
M. J.-P. Buensod, maire, et M. C. Ketterer, délégué au service immo
bilier, puis à l'audition d'une délégation des pétitionnaires. 

M. J.-P. Buensod tint à signaler que la Ville comprend aisément le 
désir des pétitionnaires de disposer de zones de verdure et qu'une pre-

1 Annoncée, 94. 
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mière amélioration sera apportée sous peu aux Pâquis en ouvrant au 
public et aux enfants la parcelle triangulaire située à l 'extrémité du quai 
Wilson et de la rue Chateaubriand, parcelle qui actuellement est réservée 
à la gent canine. 

De son côté, M. C. Ketterer, soucieux lui aussi, d'aménager dans la 
mesure des possibilités des espaces verts dans le quartier, fit part — ma
quette à l'appui — d'un projet de reconstruction qui pourrait permettre 
de créer quelques nouveaux espaces verts. Au sujet du Prieuré, M. C. 
Ketterer précisa que la parcelle appartient à la Confédération, mais 
qu'elle est convoitée par les Services industriels en vue de l'agrandisse
ment de l'usine de filtration des eaux. Légalement parlant il faudrait, 
pour pouvoir mettre le Prieuré à la disposition du public, obtenir l'accord 
du propriétaire, soit de la Confédération. Pour gagner du temps le Conseil 
administratif pourrait — de l'avis de M. Ketterer — entreprendre des 
démarches à Berne sans attendre l'issue de la procédure parlementaire, 
proposition qui reçut l'agrément de la commission. 

M. C. Ketterer attira encore l'attention sur la question des respon
sabilités qui pourrait se poser en cas d'accident surtout à propos de 
l'immeuble du Prieuré qui se trouve dans un état assez avancé de déla
brement. 

Quant aux délégués des pétitionnaires, ils confirmèrent leur requête 
en insistant sur l'urgence de trouver une solution même si celle-ci doit 
avoir une durée limitée. Ils remirent en outre à la commission un docu
ment exposant à la fois la situation du quartier et leurs revendications 
et rappelant les démarches faites dès le mois de novembre 1970 auprès de 
conseillers administratifs. 

Ayant ainsi rassemblé tous les éléments de fait, la commission a déli
béré au cours d'une troisième séance, tenue le 7 juillet. Elle a admis qu'il 
était dans l'intérêt des habitants des Pâquis et du public en général que 
la propriété du Prieuré soit mise aussitôt que possible à la disposition 
de la population, quand bien même l'aménagement s'annonce comme 
provisoire. 

C'est pourquoi la commission, toujours à la séance -du 7 juillet, a 
décidé, à l'unanimité moins une abstention, de vous proposer, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de transmettre la pétition au 
Conseil administratif en l'accompagnant des recommandations suivantes : 

1. de faire en sorte que le terrain du Prieuré soit mis à la disposition du 
public tant qu'il pourra être utilisé. 

2. d'entreprendre, à cet effet, toutes les démarches utiles auprès de la 
Confédération — ou de poursuivre les démarches qui auraient été 
entamées — en vue de conclure un accord. 
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3. de procéder dans un proche avenir à des aménagements sommaires 
de la parcelle et de veiller à l'entretien ainsi qu'à la surveillance des 
lieux. 

Débat 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je vous rap
pelle que nous avons reçu une lettre recommandée du groupe d'habitants 
Pâquis-Sécheron, adressée au président du Conseil municipal, concernant 
le Prieuré et, étant donné la dépendance de ce qui y est dit avec la déci
sion que nous avons à prendre au sujet du rapport, je prie Mme Ber-
nasconi de bien vouloir donner lecture de cette lettre : 

Groupe d'habitants Genève, 20 septembre 1971 
Pâquis - Sécheron Monsieur le président 
p.a. 10, rue Cusin Conseil municipal 
1201 Genève HÔtel-de-Ville 

1204 Genève 
Concerne : Le Prieuré. 

Monsieur le président, 

Nous vous saurions gré de bien vouloir communiquer cette lettre à 
Messieurs les conseillers lors de la discussion qui aura lieu demain soir 
au sujet du Prieuré. 

Nous tenons tout d'abord à remercier la commission des pétitions du 
Conseil municipal de la Ville de Genève pour avoir répondu au vœu des 
habitants des Pâquis, en ce qui concerne le terrain du Prieuré. 

Nous tenons cependant à préciser que l'aménagement du jardin devrait 
être fait en accord avec les habitants. Nous ne voudrions pas voir imposés 
des équipements qui ne conviendraient ni au lieu ni aux habitants, jeunes 
et vieux. 

Si nous devons nous féliciter de ce premier pas, il faut en revanche 
regretter que le problème de l'aménagement partiel de la maison n'ait pas 
été réglé. En effet, l'objectif principal qui est l'obtention d'un Centre de 
quartier n'a, nous semble-t-il, pas été étudié sérieusement. 

Le groupe d'habitants serait disposé à consacrer du temps à la remise 
en état et à l'aménagement des locaux pour autant qu'un minimum d'ins
tallations soient mises en place (sanitaires, eau, électricité). H souhaite 
aussi que la Ville lui donne du matériel pour l'aménagement intérieur des 
salles, la main-d'œuvre étant constituée par les habitants du quartier qui 
se sont déjà mis à l'ouvrage pour remettre immédiatement en état une 
partie de la maison. 
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D'autre part, nous tenons à souligner qu'après les deux descentes de la 
police (débuts août et septembre) des dégradations rendant des pièces dif
ficilement utilisables ont été constatées par les habitants. Des vitres ont 
systématiquement été cassées et des portes enfoncées sans raison appa
rente. Sous des prétextes que l'on peut discuter (drogue, mœurs légères), 
la police ne s'est, en fait, livrée qu'à des manœuvres d'intimidation qui 
ont été ressenties comme telles par le groupe d'habitants. 

L'usage qui a été fait de la maison durant l'été ne constitue en fait 
qu'une réponse provisoire à la carence en auberges de jeunesse qui se 
manifeste à Genève. Jusqu'à trois cents jeunes, par jour, ont logé dans 
cette maison — dans des conditions précaires de salubrité. 

Cette expérience a été enrichissante sur le plan des contacts entre 
Suisses et étrangers mais le contrôle d'une entreprise d'une telle ampleur 
s'est révélé difficile. 

L'objectif du groupe d'habitants qui est d'obtenir une maison de quar
tier, dont il est prêt à assumer la bonne marche, reste bien entendu in
changé. 

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

Pour le groupe d'habitants : 
Plusieurs signatures. 

P. S. Nous envoyons copie de cette lettre aux quotidiens genevois. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons également reçu une 
pétition concernant le parc Chateaubriand : 

Pétition pour laisser le parc Chateaubriand, sis entre le quai Wilson 
et la rue Chateaubriand, à la jouissance des chiens. 

Plusieurs signatures. 

Le président. Est-ce que M. Bischof est d'accord de retirer cette péti
tion ? 

M. Marcel Bischof (S). J'ai pris contact avec les responsables de la péti
tion concernant l'emplacement pour les chiens, au triangle rue des 
Pâquis-quai Wilson. Les pétitionnaires sont d'accord de retirer leur 
demande, à la condition que ce bout de terrain soit réservé pour les 
chiens. Vous recevrez dans les prochains jours une confirmation de cette 
décision par écrit. 

Le président. Nous sommes obligés d'admettre que cette pétition est 
retirée... 
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M. Marcel Bischof. On est d'accord de la retirer si ce terrain est réservé 
pour les chiens ! 

Le président. Nous ne pouvons pas accepter votre réserve ! Je ne peux 
pas vous donner de garantie ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Moi, je puis donner une garantie à 
M. Bischof ! (Exclamations.) 

Comme je crois l'avoir rappelé lors de la dernière séance du Conseil, 
nous avons affecté une partie de cette parcelle aux jeux exclusifs des 
enfants et, cette partie-là, nous l'avons délimitée par des barrières que 
nous avons posées. Et puis, nous laissons aux divagations des chiens et de 
leurs propriétaires la partie de cette parcelle qui n'est pas boisée. Mais 
la situation actuelle, selon les intentions du Conseil administratif, est 
appelée à subsister ! 

Le président. Etant donné les assurances apportées par M. le maire, 
j 'admets, M. Bischof, que vous-même avez qualité pour retirer cette 
pétition... 

Une voix. C'est lui le chef ! 

M. Jean Fahrni (T). En tant que président de la commission des péti
tions, les explications de M. Bischof ne me suffisent pas. Cette pétition a 
été renvoyée à la commission des pétitions et, s'il n'y a pas un retrait de 
cette pétition, nous sommes bien obligés de l'examiner. Alors, il faudra 
savoir si, après les explications de M. le maire, les pétitionnaires veulent 
encore réfléchir pendant un certain temps si, oui ou non, ils retirent leur 
pétition. 

Le président. Selon votre proposition, nous suspendons cette affaire. 

Nous prenons maintenant le rapport de la commission des travaux 
chargée d'examiner le problème... 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Il nous faut maintenant examiner 
ce rapport et dire si le Conseil accepte ou n'accepte pas les conclusions 
auxquelles est arrivée la commission des pétitions. Pour le moment, je 
n'ai rien à ajouter, mais je me tiens à votre disposition si des précisions 
devaient être apportées. 
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M. Jean Brulhart (S). Avant d'aborder les points de conclusion du rap
port, il faut que les conseillers se rendent compte de la situation du quar
tier des Pâquis. 

On a dit tout à l'heure qu'au Prieuré il y avait des trublions ; peut-
être qu'aux Pâquis il y en a aussi, il y en a beaucoup, ces trublions ont 
tous les âges et ils se réunissent parfois par centaines, et ça me semble 
important, parce qu'il faut faire attention, lorsqu'on accuse les gens de 
faire de la subversion alors qu'ils désirent simplement un aménagement 
normal de leur quartier. 

La situation du quartier des Pâquis, vous la connaissez tous, mais il 
ne suffit pas de le savoir, il faut vouloir faire quelque chose pour que ça 
change. Cette situation est très grave. Actuellement, ce que l'on rencontre 
en grand nombre dans le quartier des Pâquis, ce sont les voitures, et on 
les rencontre partout, dans la rue, sur les trottoirs, sur les places de jeux, 
elles ont même envahi le Grand-Casino, où peut-être qu'elles y sont pour 
une vingtaine d'années. 

Ces voitures prennent tellement de place qu'actuellement nos enfants, 
dans le quartier des Pâquis, ne savent plus où jouer, ils n'osent plus t ra
verser les rues sans risque d'accident et il ne se passe pas de mois sans 
qu'il y ait des accidents, des gosses qui roulent sous les voitures, et il y en 
a eu un il n'y a pas très longtemps. 

Cette situation est grave et je pense que les conseillers doivent 
en prendre conscience et prendre des mesures pour que ça change. 

Ce groupe d'habitants a vu que la seule parcelle existante dans ce 
quartier, entre les hôtels meublés et les hôtels de tout genre, était un 
petit terrain sur le territoire du Prieuré. Sur ce petit terrain, il y a des 
arbres magnifiques que la Ville ne peut et je pense ne veut pas détruire. 
Actuellement, elle n'oserait d'ailleurs plus le faire. Mais, en plus de ces 
arbres, il y a encore un immeuble que certains estiment de très grande 
valeur architecturale. Il faudrait le déterminer. 

Il semble aussi que ce quartier a un certain nombre d'équipements, 
c'est vrai. On dit que les Pâquis n'ont pas d'équipements sociaux. Ce n'est 
pas vrai, il y en a, mais ces équipements sociaux sont tellement dispersés 
qu'il y a pratiquement impossibilité pour les habitants de se rencontrer, 
de discuter, d'échanger et d'avoir une véritable vie de quartier ! Et ces 
habitants demandent tout simplement que tous ces lieux, actuellement 
répartis sur tout le territoire, soient regroupés dans la mesure du possible 
en un seul endroit. Cela semble une demande minimum. 

On sait d'ailleurs que des projets à moyen terme, c'est-à-dire à une 
dizaine d'années, devraient permettre ce regroupement d'équipements 
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sociaux dans le quartier. Cela est bon, mais il n'empêche que nous devons 
donner quelque chose aux habitants pendant ces quelques années. 

Ce terrain du Prieuré est tout à fait possible, il est tout à fait aména
geable. Nous remercions d'ailleurs la commission des pétitions et le Con
seil administratif qui accepteraient d'aménager le terrain. C'est déjà un 
point positif et de ceci nous sommes reconnaissants. Entre parenthèses, le 
terrain n'est pas encore aménagé, mais nous croyons qu'il le sera bientôt. 
Nous insistons, avec les habitants qui ont envoyé la lettre, pour que 
l'aménagement soit fait avec eux et non pas contre eux. Quand je dis 
contre eux, cela veut dire sans demander leur avis. Et l'on pourrait en 
même temps réutiliser toute ou une partie de la maison, ceci en attendant 
qu'une étude complète soit faite pour l'agrandissement de la station de 
filtration des eaux. 

Il faut quand même reconnaître une chose qui nous semble à nous 
scandaleuse : la Confédération possédait, il y a cinq ans, une maison en 
parfait état. Des vieillards y habitaient, très correctement ; depuis cinq 
ans, la Confédération a laissé pourrir cette maison, comme le fait un grand 
nombre de spéculateurs de notre République. Et ceci, je trouve que c'est 
scandaleux ! 

Cette maison, si elle avait eu un entretien normal, serait encore en 
parfait état de fonctionnement, elle ne serait pas dans l'état où elle est 
maintenant. 

Je pense que beaucoup de conseillers ont été la voir. C'est un scandale 
pour la Confédération ! Au moment où on nous dit tout le temps qu'il faut 
faire attention, qu'il ne faut rien détruire, la Confédération a laissé mou
rir une maison et ceci est grave ! Mais on pourrait quand même sauver 
quelque chose et je pense qu'avec un minimum d'argent, on pourrait per
mettre à ces habitants d'utiliser au moins une partie du bâtiment pour des 
salles de réunion, pour une garderie d'enfants, pour différentes choses. Ces 
habitants seraient très satisfaits ; avec un minimum de frais, je suis per
suadé qu'on arriverait à quelque chose pour quelques années, ceci sans 
compromettre l'agrandissement de la station de filtration. 

Mais il faut aussi, lorsqu'on mandatera les Services industriels, si c'est 
encore un peu de notre ressort, également leur dire qu'il y a des contin
gences, qu'il y a des arbres, qu'il y a une maison et qu'en étudiant un pro
jet d'agrandissement on peut sauvegarder beaucoup de choses. 

Alors je demanderai en complément à ce rapport, que je trouve 
bon, d'admettre, en plus de l'aménagement du terrain, qu'une étude soit 
faite pour l'utilisation d'une partie du bâtiment en attendant que la sta
tion de filtration soit construite. Cette étude permettra peut-être, de plus, 
de sauvegarder une belle villa du XVIIe siècle. 
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M. François Duchêne (L). Notre groupe a pris connaissance avec inté
rêt du rapport qui a été établi par M. Dumartheray. 

Nous pouvons dire que nous partageons également le souci des habi
tants du quartier des Pâquis. Nous partageons d'ailleurs ce genre de souci 
lorsqu'il nous semble raisonnable. 

Nous pouvons donc très facilement souscrire aux deux premiers points 
qui figurent dans les conclusions du rapport, à savoir, premier point, de 
faire en sorte que le terrain du Prieuré soit mis à la disposition du public 
et, second point, d'entreprendre à cet effet toutes les démarches néces
saires auprès de la Confédération, démarches qui sont d'ailleurs déjà en 
cours. 

Mais la Confédération, ne l'oublions pas, est propriétaire du terrain ! 
Il semble que, tout de même, on aille un petit peu trop vite en besogne ! 
Il faut faire la distinction — cela pourra peut-être paraître subtil à cer
tains — entre le domaine public d'une collectivité publique, c'est-à-dire 
les parcs, les jardins, et le domaine privé d'une collectivité publique. Or, 
en ce qui concerne le Prieuré, il s'agit bien d'un domaine privé. Il nous 
semble donc que la Ville n'a pas les moyens, actuellement, de pouvoir 
d'ores et déjà procéder à des aménagements qui seraient, je dois le dire, 
parfaitement illégals (sic)... 

Plusieurs voix à la tribune, du public. Illégaux ! (Rires.) 

M. François Duchêne. En plus de cela, on vient d'apprendre, par la 
lettre que le bureau vient de nous lire, que les habitants du quartier des 
Pâquis formulaient de nouvelles exigences qui sont peut-être légitimes, 
mais il nous semble tout de même que, là aussi, le problème n'a pas été 
traité par la commission des pétitions. La commission des pétitions n'a 
pas examiné le problème du bâtiment lui-même, elle a examiné unique
ment le problème du terrain et, à titre accessoire, elle a examiné, d'après 
ce qu'on peut lire, le problème du bâtiment. M. Ketterer, d'ailleurs, à cette 
occasion, a reconnu que le bâtiment était extrêmement vétusté, ce que 
nous savons tous, et que des accidents étaient à redouter. Lorsque l'on 
sait — on vient de l'apprendre également maintenant — que 300 personnes 
ont logé chaque jour dans ce bâtiment, je vous laisse à penser quelle 
pourrait être la responsabilité soit de la Ville, soit de la Confédération si 
des accidents étaient arrivés ! 

Je crois que, si la requête des habitants du quartier des Pâquis nous 
semble légitime, nous devrions examiner à fond le problème et non pas 
parler uniquement du problème de terrain. Nous devrions examiner en 
parallèle le problème du bâtiment, pour prendre une décision en connais-
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sance de cause, qui mènera peut-être ce Conseil à voter des crédits impor
tants, c'est-à-dire que nous allons aussi engager la collectivité. 

Je trouve qu'il serait à la fois logique et surtout judicieux d'examiner 
à fond tous les volets de ce problème et c'est la raison pour laquelle, pour 
pouvoir juger en pleine connaissance de cause, je vous demande de ren
voyer ce rapport à la commission des pétitions pour nouvelles auditions 
concernant le bâtiment, la destination future de ce bâtiment, les possibi
lités de rénovations éventuelles et leur coût. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe, bien sûr, approuve les recom
mandations formulées par la commission des pétitions. Les habitants des 
Pâquis ne comprendraient pas, de la part des autorités, qu'une propriété 
comme celle du Prieuré demeure pendant plusieurs années un terrain 
vague, servant essentiellement au parcage de voitures. 

Implicitement, cette pétition repose de toute évidence les problèmes de 
l'environnement, de la circulation, des nuisances et de l'aménagement. 
Notre Conseil a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de traiter ces pré
occupantes questions. 

Tant que les pouvoirs publics ne maîtriseront pas la propriété du 
sol, l'aménagement de zones de verdure et la création de centres 
d'animation, si nécessaires à la vie sociale des habitants de notre 
ville, ne pourront aboutir qu'au travers de solutions extrêmement 
coûteuses pour la collectivité. 

L'exemple récent du Grand Conseil qui a refusé un crédit qu'il 
jugeait trop onéreux concernant l'achat d'un immeuble en est l'illus
tration. Mais, dans le cas qui nous intéresse ce soir, un arrangement 
ne nécessitant pas de trop grosses dépenses, même s'il s'agit d'une 
solution provisoire, est possible. 

Dans l'excellent rapport de notre collègue Dumartheray, il est 
fait mention de l'immeuble du Prieuré, lequel se trouve dans un état 
avancé de délabrement. Je n'insiste pas là-dessus, je crois que notre 
collègue Brulhart a déjà parlé de cette question, et je dois aussi le 
rejoindre car plusieurs d'entre nous ont le sentiment que la dégra
dation rapide de cet immeuble a non seulement été favorisée, mais 
voulue. 

Nous venons d'apprendre tout à l'heure que les habitants des 
Pâquis sont prêts à mettre la main à la pâte pour réparer et remet
tre en état des pièces actuellement dégradées et à en faire des locaux 
accueillants. Ils trouveront également les forces nécessaires pour veil
ler et marquer leur volonté afin que cette maison ne serve pas à des 
activités qui pourraient desservir leur louable entreprise. L'utilisation, 
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même partielle, de cette maison serait extrêmement souhaitable, ce 
serait le corollaire, le complément du terrain tellement nécessaire aux 
diverses activités envisagées. 

Cela permettrait aux habitants de prendre patience, pour les jeu
nes et les moins jeunes, jusqu'à ce que le projet cher à M. Ketterer, 
dans le centre du quartier, puisse dans quelques années se réaliser. 

M. Emile Pi guet (ICS). Nous sommes en présence ce soir d'un rap
port de la commission des pétitions qui nous fait trois recommandations 
principales auxquelles personnellement je suis prêt à souscrire. Nous 
sommes aussi en présence d'une lettre des habitants du quartier des 
Pâquis qui a été lue et qui, elle aussi, fait un certain nombre de recom
mandations, pour ne pas dire plus. 

Cependant, on peut se poser une question, elle s'adresse surtout à 
M. Ketterer, conseiller délégué au service immobilier : seriez-vous prêt, 
monsieur le conseiller, au cas où le Conseil municipal, ce soir, décidait 
ou tout au moins vous demandait, en ce qui concerne le bâtiment dont 
M. Dumartheray n'a pas fait mention dans son rapport, une étude 
rapide pour une remise en état sommaire, avec un vote de crédit du 
Conseil municipal positif, à passer à l'exécution ? 

Je ne pense pas, personnellement, que, sur un bâtiment propriété de 
la Confédération suisse, la Ville de Genève puisse sans autre entre
prendre des travaux et le mettre à disposition, y compris le terrain situé 
autour. 

Il me semble que le point 2 des recommandations de la commission 
des pétitions, qui dit d'« entreprendre à cet effet toutes les démarches 
utiles auprès de la Confédération ou de poursuivre les démarches qui 
auraient été entamées », etc. devraient être réalisées mais je crois que les 
démarches qui ont été entreprises ne sont pas pour une mise à disposition 
du bâtiment du Prieuré pour les habitants des Pâquis avec le terrain qui 
l'entoure, mais bien des pourparlers en ce qui concerne les Services indus
triels qui doivent, eux, pouvoir s'agrandir et, par conséquent, des tracta
tions entre la Ville de Genève, l'Etat et le fédéral. 

La solution qui me paraît la meilleure pourrait être une intervention 
des pouvoirs publics auprès de la Confédération pour une mise à dis
position dans un délai bref, à titre provisoire, du terrain et du bâtiment 
si ce dernier est susceptible d'être remis en état, ne serait-ce même que 
pour 5 ans ; ceci en attendant la création d'un centre civique dans ce 
quartier. 

Je pense que la commission des pétitions qui a examiné ce problème, 
qui s'est penchée plus particulièrement sur celui du terrain et non de la 
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propriété, devrait tout de même maintenant, très rapidement, se rendre 
sur place pour voir dans quel- état se trouve la maison, si elle est sus
ceptible d'être remise en état sans frais trop considérables et, après cette 
visite, le Conseil municipal pourrait se prononcer. 

En tout cas, je me prononcerai favorablement pour que ce terrain 
qui, depuis un certain nombre d'années, ne sert pratiquement, comme 
Ta dit M. Brulhart, qu'à un parcage de voitures, soit mis à disposition 
et que la maison puisse être utilisée aussi. Mais je ne pense pas que la 
Ville de Genève puisse entreprendre quoi que ce soit si elle n'a pas 
l'assurance formelle, que même à titre provisoire (délai de 5 ans ou de 
10 ans), l'autorisation lui soit accordée de la Confédération. 

M. Pierre Jacquet (S). Si j 'a i bien compris, le rapport qu'on nous pré
sente ce soir ne souffle mot du groupe de bâtiments qui se trouvent sur 
la parcelle qu'on nomme le Prieuré. 

On peut même craindre, si on lit entre les lignes les recommanda
tions que l'on nous fait à la fin du rapport, que personne ne s'opposerait 
à la démolition complète de ces bâtiments. 

Or, dans l'idée des pétitionnaires, il était bien entendu que ces bâti
ments devaient être aménagés et non démolis. 

Vous savez que, depuis plusieurs siècles, des maisons de campagne 
bordaient les rives du Petit Lac. C'était même un de ses attraits, et tous 
ceux, Genevois ou étrangers, qui ont décrit la campagne de notre can
ton ont parlé avec admiration de ces maisons de campagne. Les plus 
belles ont disparu aujourd'hui pour faire place soit à l'extension de la 
ville, soit à des villas dont la valeur architecturale est infiniment moins 
grande. 

Les maisons dont nous parlons sont parmi les dernières que nous 
puissions admirer aujourd'hui. Grâce à la destination de pension-
infirmerie qu'elles avaient jusqu'à ces derniers temps, elles ont été sau
vées de la démolition. La construction avait commencé en 1689. Elles 
sont d'un aspect avenant et, lorsqu'elles auront été débarrassées des 
adjonctions malheureuses intervenues à la fin du XIXe siècle, lorsqu'elles 
auront retrouvé leur unité, ce sera, sans exagérer, un ensemble de 
valeur. 

Malheureusement, depuis que le Prieuré n'est plus une pensison-
infirmerie, il est dans un état de délabrement véritablement affligeant. 
A qui la faute ? Poser la question, c'est attirer obligatoirement la réponse 
classique : ce n'est ni moi, ni moi. C'est toujours la même chose ! La 
Ville renvoie la balle à la Confédération, qui la renvoie au département 
des travaux publics, qui la renvoie à la Ville. Une vraie partie de tennis ! 
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Et, en attendant l'issue du match, les bâtiments se dégradent. La munici
palité se trouve devant le fait accompli, le tour est joué. On passe dès 
lors à d'autres exercices dont l'issue, d'ailleurs, sera tout aussi catas
trophique. 

Vous avez entendu ce soir presque tout ce qu'on peut dire sur les 
aspects juridiques, urbanistiques, topographiques et même humoristiques 
de la question. 

Il est temps maintenant d'acquérir la conviction que ces bâtiments 
peuvent être réparés et conservés. Ils pourront alors former le cadre 
d'un centre socio-culturel dont les habitants du quartier, vieillards, 
jeunes gens, utilisateurs de la bibliothèque, seront enchantés. 

Le Prieuré a pour lui un immense avantage : il existe. Il faut le remet
tre en état avant qu'il tombe en ruine. Il en est temps encore, mais c'est 
presque le dernier moment. 

Nous pouvons être sûrs que la Confédération examinera favorable
ment une telle solution. Si les bâtiments et leur environnement sont clas
sés, elle subventionnera même une partie des travaux. 

Quant aux Services industriels, la place et les variantes techniques 
ne leur manqueront pas pour agrandir leur usine de filtration. Au sur
plus, il serait scandaleux de renoncer à un site d'une telle beauté pour 
y placer une usine, même fort utile. 

C'est pourquoi je vous demande de voter ce soir la résolution sui
vante : 

« Le Conseil municipal, aux termes de la loi du 19 juin 1920 
pour la conservation des monuments et la protection des sites, 
propose le classement des bâtiments de l'ancienne infirmerie du 
Prieuré, dont la construction a débuté en 1689, et du site où ils 
sont édifiés. » 

Beaucoup d'entre vous craindront de prendre si brusquement une 
décision de cette importance. C'est pourquoi j'envisage, si vous votez 
cette résolution, de demander immédiatement son renvoi à la commis
sion des beaux-arts et de la culture, qui étudiera à fond la question et 
qui vous présentera un rapport complet et objectif. 

Le président. Vous présenterez votre proposition au point de l'ordre 
du jour concernant les initiatives des conseillers municipaux. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai été extrêmement intéressé par toutes les 
interventions faites sur cette question. Il y a toutefois une chose que 
je ne comprends pas très bien dans les interventions, c'est celle-ci. 
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Si nous demandons ce soir que le Conseil administratif fasse le 
maximum pour arriver le plus rapidement possible à un arrangement 
sur ce terrain, pour quelle raison devrions-nous encore examiner la 
question du bâtiment ? Une fois réglée la question du terrain, qui est 
la propriété de la Confédération, nous examinerons la question du bâti
ment. Le bâtiment est placé sur le terrain... (Rires et exclamations.) C'est 
la logique ! 

Nous sommes bien prêts à examiner ce bâtiment, comme le propose 
M. Piguet. Pourquoi pas ? Mais cela prolonge encore tout le problème. 

La commission des pétitions a fait diligence et le rapport excellent 
de M. Dumartheray le dit bien. Or, pour gagner du temps, le Conseil 
administratif pourrait, même de l'avis de M. Ketterer, entreprendre des 
démarches à Berne sans attendre l'issue de la procédure parlemen
taire. 

Cela veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut que M. Ketterer, ce 
soir, nous dise quel est le résultat de ses démarches, de façon que nous 
puissions aller plus loin et ensuite passer à l'application de la demande 
de la commission des pétitions. Il me semble que c'est le plus simple et 
non pas encore maintenant renvoyer cela devant la commission des 
pétitions ou autre, mais procéder par ordre et nous donner maintenant 
le résultat des pourparlers que M. Ketterer nous a promis à la com
mission des pétitions. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Malgré les quelques réserves 
formulées et les nuances de pensée exprimées ici et là, nous avons tous 
un sentiment commun : souhaiter que cette affaire connaisse une issue 
favorable dans des délais aussi raisonnables que possible. 

Par conséquent, la seule chose à faire maintenant est de demander, 
comme vient de le faire M. Fahrni, à M. Ketterer de nous donner sinon 
la lumière, du moins des explications et des précisions sur les démar
ches qu'il a entreprises. 

Ce serait perdre du temps d'entrer dans des détails, si importants 
soient-ils, comme la question de la maison, de l'aménagement du ter
rain, etc. Ces questions ne relèvent pas de la commission des pétitions. 
Tous ces problèmes de construction, d'aménagement, de travaux seraient 
à examiner par la commission des travaux, si jamais elle était saisie 
d'une proposition dans ce sens. 

La procédure la plus rapide, une fois encore, est de demander à 
M. Ketterer de nous apporter toutes les explications nécessaires. Ensuite, 
vous pourrez adopter, je l'espère, le rapport de la commission. 
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M. Germain Case (T). M. Ketterer va prendre la parole tout à l'heure, 
je voudrais profiter de l'occasion pour lui poser des questions. 

Lors de la visite de la commission des écoles, cet été, à l'ancienne 
école de la rue de Berne, il a été dit que la Ville de Genève a dû pro
céder à la réfection de quelques classes, parce qu'il en manquaient dans 
le quartier. Or, on nous a dit que ces réfections étaient faites pour 10, 
15 et 20 ans. 

Tout à l'heure, M. Ketterer a dit que ce quartier serait modifié dans 
une dizaine d'années. Il faudrait vous mettre d'accord, messieurs les 
conseillers administratifs, afin de savoir pour quelle date est prévue la 
modification de ce quartier. 

On vient de refaire la salle de gym de la rue du Môle. Je présume 
que c'est pour quelques années. 

Or, on nous a dit à plusieurs reprises qu'il manquait des terrains 
pour construire dans le quartier. Depuis plusieurs années, vous avez 
fait démolir certains immeubles de la rue de Bâle. Par conséquent, vous 
avez tout un emplacement pour procéder à une première étape de cons
truction au centre du quartier des Pâquis. 

En outre, on nous a dit aussi que le parc Mon-Repos n'était pas très 
loin et que les habitants du quartier pouvaient y aller. Je veux bien. 
Cependant, comme l'a dit M. Brulhart, traverser le quai du Mont-Blanc 
n'est pas une sinécure. On risque, malgré les passages de sécurité, d'être 
renversé par une voiture et les accidents sont très nombreux à cet 
endroit. 

Ne serait-il pas possible de faire un passage souterrain qui relierait 
la place Chateaubriand au parc Mon-Repos, ce qui rendrait les parents 
moins soucieux pour la santé de leurs enfants ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout ce qui s'est dit ce 
soir est extrêmement intéressant et sympathique, mais je suis bien obligé 
de vous dire que, si l'on ne veut pas faire de la démagogie et ne pas flat
ter les gens en leur promettant des choses qu'on ne peut pas tenir, il 
faut en rester aux faits. 

On a un petit peu nagé en plein romantisme ce soir, surtout en écou
tant M. Jacquet. Il ne s'agit pas d'aligner des noix sur un bâton, il s'agit 
de voir les faits comme ils sont ! 

La première chose est la suivante. En ce qui concerne le quartier des 
Pâquis, celui qui vous parle s'était rendu compte, depuis de nombreuses 
années et bien avant que se constitue un groupe d'habitants, qu'il y avait 
un problème social assez épineux, un manque de verdure assez terri-
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fiant, et qu'il était nécessaire de promouvoir des transformations radi
cales — au sens étymologique du terme ! — pour essayer de redonner 
une âme à ce quartier. 

C'est dans ce but qu'il y a quatre ans déjà, j 'avais pris l'initiative de 
charger un architecte de la place d'étudier toute une recomposition et 
un projet d'ensemble compris entre la rue des Buis, la rue de la Navi
gation, la rue de Berne, la rue du Môle et jusqu'à la rue Royaume. 
M. Brulhart, ici présent, sait très bien de quoi il s'agit puisqu'il a été 
appelé, en sa qualité d'architecte et en son temps, à examiner l'idée que 
j 'avais émise devant ce Consesil municipal lorsqu'on m'a demandé com
ment on pensait agir dans le quartier des Pâquis au cours de ces pro
chaines années. 

Evidemment, c'est un projet ambitieux, qui sera coûteux, dont la 
première esquisse a déjà rencontré l'agrément des commissions consul
tatives ; il sera extrêmement important et se réalisera entre 5 et 10 ans. 
Il faut bien une solution avant, je le veux bien. 

En attendant, nous devons bien admettre, avec la sagesse des nations, 
que charbonnier est maître chez lui. Même si le propriétaire du Prieuré 
est la Confédération, je pense que je suis personnellement là pour la 
défendre quand on l'accuse un peu à la légère d'avoir laissé se dégra
der le bâtiment. 

Il faut faire un tout petit peu d'histoire. La Confédération n'a acquis 
la parcelle du Prieuré qu'en 1965, il y a un peu plus de 6 ans, lorsqu'elle 
savait qu'elle devait évacuer le Palais Wilson. 

Vous savez comme moi, sans doute, qu'avant, le Prieuré appartenait 
au Bureau central de bienfaisance. La Confédération a acquis le terrain 
du Prieuré, sachant qu'elle devait partir du Palais Wilson, pour y édifier 
les deux grands bâtiments administratifs. C'est un premier point. 

Comme elle savait qu'elle allait construire, après 1970, deux bâti
ments administratifs, on ne voit pas pourquoi la Confédération aurait, 
il y a sept ans, à grands frais, entretenu un bâtiment voué à la démoli
tion ! On ne peut honnêtement pas le lui reprocher. 

Quelques années plus tard, l'Union internationale de protection de 
l'enfance, par le truchement de son secrétaire général, M. Pierre Zum-
bach, ancien tuteur général, s'est intéressée à l'acquisition de l'ancien 
Prieuré. Il a approché la Ville de Genève ; à quoi nous avions déjà 
répondu, à cette époque, que la Ville ne possédait aucun droit sur la 
parcelle en question, propriété de la Confédération, mais que nous sa
vions qu'elle intéressait très vivement les Services industriels, qui de
vaient agrandir la station de filtration des eaux. 
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C'est pourquoi les Services industriels, à ce moment-là, agissaient 
pour trouver un terrain d'échange pour la Confédération, si bien que 
l'Union internationale de protection de l'enfance a renoncé à cette affaire. 

Au début de cette année, et avant même qu'il y ait eu des pétitions 
d'habitants, mais sachant à quel point il y avait un besoin pour ceux-
ci de se rencontrer, j 'ai demandé à la direction des Services industriels 
de nous dire si, réellement, comme on l'avait entendu dire, elle avait 
absolument besoin de cette parcelle du Prieuré. 

Dans la lettre que j'adressais, au début de cette année, au président 
des Services industriels, je disais ceci : 

« Nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer que 
cette parcelle est absolument indispensable à l'extension des ins
tallations de vos services. Vous voudrez bien, à cette occasion, 
préciser la surface qui vous est nécessaire. » 

Là-dessus, les Services ont demandé une audience avec des repré
sentants du service des eaux. Ces messieurs sont venus nous trouver et 
nous ont dit qu'il n'était pas question, dans les années à venir, que les 
Services industriels, pour des problèmes de santé publique, puissent 
renoncer à cette parcelle, étant donné que l'usine de filtration du 
Prieuré, actuellement, était déjà pratiquement à saturation. Elle l'a été 
d'ailleurs au courant de cet été, pendant les grosses chaleurs. 

Je vous rappelle que cette station alimente 84°/o de la population du 
canton en eau potable. 

Ces messieurs sont venus avec une réponse extrêmement claire et 
précise : c'est à choisir entre le terrain de jeu ou l'eau du robinet. Je 
m'excuse, la formule est peut-être brutale et rapide, mais c'est cela. 

Au point de vue de la responsabilité, il faut savoir que nous devions 
essayer de ménager les intérêts des uns et des autres. Nous avons bien 
fait préciser aux Services industriels qu'ils ne pouvaient pas aller 
ailleurs. Techniquement, ils peuvent aller ailleurs, mais moyennant des 
centaines de millions de frais, s'ils vont, par exemple, du côté des ter
rains des CFF. 

Nous avons quand même essayé de trouver un compromis en disant : 
« Vous n'avez peut-être pas besoin de toute la parcelle, s'il en reste une 
partie, on pourra toujours l'aménager en zone de verdure, notamment 
celle qui longe la route, en peut-être en terrain de jeu. » Les prétentions 
des Services industriels se sont limitées à un peu moins de 5000 mètres 
sur une parcelle de 7 000. Il reste un espoir : environ 2 000 mètres. 

Nous avons donc continué à négocier avec les Services industriels qui, 
eux, sont chargés, s'ils veulent la parcelle de la Confédération, de trou-
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ver un moyen d'échange. La Ville n'intervient là-dedans qu'en vertu 
de la situation actuelle des propriété indivises Services industriels, Ville 
de Genève. 

D'ici quelque temps, comme vous le savez, ce sera un souci du canton. 
Si cette affaire était venue dans quelques années, elle aurait concerné le 
canton et pas du tout la Ville. Bref, nous sommes dans le coup, nous nous 
y intéressons. 

Or, nous avons pris contact avec la Confédération et M. Celio, conseil
ler fédéral, nous écrivait déjà au mois de mars pour nous dire qu'en ce 
qui le concerne il voulait un terrain équivalent, qui soit si possible en 
Ville de Genève et qu'il subordonnerait toute cession aux Services indus
triels au fait qu'on trouverait ce terrain. 

Il avait des arguments d'autant plus forts qu'il y avait eu des inter
pellations au Grand Conseil, quelque temps plus tôt, où l'on voulait bien 
s'assurer que l'administration fédérale n'allait pas abandonner Genève 
pour aller s'installer à Fribourg ou ailleurs, comme certains le redou
taient. 

M. Celio, conseiller fédéral, a répondu : « Il est entendu que nous res
terons à Genève, mais il faut nous trouver le terrain, puisque l'on va 
nous chasser du Palais Wilson et que d'autres convoitent le terrain que 
nous avons acheté pour y construire deux bâtiments administratifs ». 
Ce sont des choses extrêmement logiques. 

Etant donné que nous étions intéressés, en tant que Ville de Genève, 
à cette parcelle, d'abord parce que les Services industriels en ont besoin 
pour la station de filtration, et ensuite pour essayer de l'aménager en 
terrain de jeu, nous ayons essayé de provoquer des rencontres entre les 
Services industriels, la Confédération, l'Etat de Genève et nous-mêmes. 

A la suite de la dernière séance de la commission des pétitions, que 
M. Dumartheray situe au 7 juillet, nous avons eu des contacts avec des 
représentants de l'administration fédérale des finances, de la direction 
des constructions fédérales à Berne, du bureau des constructions fédérales 
à Lausanne, le secrétaire général des Services industriels, le chef de la 
division de l'urbanisme de Genève et le secrétariat général du départe
ment des travaux publics de l'Etat. 

Il était bien entendu que le délai d'engagement des travaux concer
nant les Services industriels était fonction du degré de pollution des 
eaux du lac et aussi des moyens financiers des Services industriels. Pour 
l'heure, on peut retenir la date de 5 ans. 

Ensuite, la Confédération a défendu ce point de vue. C'est une 
séance qui s'est tenue le 5 août, en plein milieu de l'été. Son porte-parole 
a dit : « Je comprends très bien qu'il faut donner aux Services indus-
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trieis la possibilité de construire des installations qui sont indispensables 
au ravitaillement en eau potable de 84 % de la population du canton. 
Nous ne sommes pas fermés à l'idée d'un échange de terrain, mais nous 
tenons à une surface égale au terrain du Prieuré et nous voulons surtout 
pouvoir construire un nombre de mètres carrés de planchers utiles égal 
à ce qui était possible au Prieuré. » 

Il n'est pas possible dans toutes les zones de la ville, vous le savez 
comme moi, avec les possibilités de construction, d'avoir la même sur
face de plancher. 

Nous devions essayer de trouver une solution d'ici la fin août 1971. 
Nous avons pris des contacts avec la direction de CFF qui possède un 
certain nombre de terrains disponibles dans le secteur de la Voie-Creuse, 
rue du Valais. L'administration des CFF ne tient pas du tout à se séparer 
des terrains qu'elle détient dans le secteur. Je ne vois pas la possibilité, 
pour la Ville, de contraindre les CFF à renoncer à des terrains dont ils 
sont propriétaires. Cela nous aurait pourtant bien arrangés et nous ne 
perdons d'ailleurs pas tout espoir. 

On a constaté que le terrain du Prieuré était virtuellement occupé. 
Nous avons conseillé la modération aux autorités bernoises qui ont un 
peu froncé le sourcil — n'étant pas habituées, il faut le dire, à ce genre 
d'occupation des terrains appartenant à la Confédération. Ils nous ont 
demandé conseil. Nous le leur avons donné en disant de laisser aller un 
peu les choses, à quoi la Confédération a répondu : « D'accord, nous n'en-
tenons pas légaliser cet état de fait par une convention aussi longtemps 
que le problème du terrain n'aura pas été défini avec le maximum de 
chances d'aboutissement. » 

Autrement dit, la Confédération nous a dit ceci : « Tant pis si le ter
rain est occupé maintenant, cela ne nous dérange pas trop. On veut bien 
conclure une convention intermédiaire avec les Services industriels ou la 
Ville de Genève, mais on veut d'abord savoir quels terrains on nous 
donnera en échange. » 

Comme la Confédération devait quitter les locaux du Palais Wilson à 
fin 1973, pour que la Ville les récupère, on ne pourra pas tenir ce délai 
de fin 1973, d'autant moins que la construction d'immeubles administra
tifs est condamnée par l'arrêté fédéral urgent du 17 juin. Il faudra pro
roger ce délai, et je pense n'étonner personne en disant cela. 

Pour le surplus, l'accord de la Confédération, à cette séance du 5 août, 
était subordonné à trois principes : 

La surveillance de la propriété par la Ville de Genève, s'il y avait 
donc une convention intermédiaire ; 
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La démolition des bâtiments actuels. Cela répond donc déjà partielle
ment à la question que vient de soulever M. Jacquet. Il est bien certain 
que si des sociétés d'art public (Heimatschutz, le Guet, la protection des 
monuments et des sites, etc.) estiment que c'est un bâtiment impérissable 
et qu'on doit le préserver, nous nous inclinerons. Pour le moment, je le 
répète, il s'agit d'une parcelle et d'un bâtiment de la Confédération, et 
celle-ci a dit qu'elle en laissera la jouissance provisoire à la Ville de 
Genève et aux habitants du quartier, à condition que l'on démolisse les 
bâtiments. 

A la suite de l'examen de votre résolution par le Conseil municipal, 
monsieur Jacquet, nous pourrons recharger l'administration fédérale, 
mais je voulais donner la position dans le courant du mois d'août des 
instances fédérales à ce sujet. 

Dans le courant de septembre, nous avons eu de nouvelles communi
cations avec ces messieurs qui, comme nous, s'inquiétaient de ne pas avoir 
trouvé une solution concrète en ce qui concerne l'échange de terrain. 

Plusieurs offres ont été présentées, plusieurs possibilités. Elles ne con
viennent parfois pas, ni dans le calcul des surfaces, ni dans le calcul des 
prix. Nous avons actuellement encore une ou deux affaires à l'étude. 
Cela ne s'étudie pas en cinq minutes et je veux surtout éviter que l'on ne 
se retrouve devant une aventure comme celle de la rue Ami-Lullin, qui 
s'est présentée vendredi au Grand Conseil. 

Par conséquent, nous devons aussi prendre garde d'offrir quelque 
chose de pensable. Ce n'est pas parce que c'est la Confédération qui 
achète qu'on devrait lui permettre d'être la victime d'une opération 
spéculative. 

Nous sommes encore dans cette période d'étude. Nous avons fixé au 
31 octobre, c'est-à-dire à la fin de ce mois, le choix d'une solution pour 
la Confédération qui lui permettra, à elle, de se déterminer si, oui ou 
non, elle cède par anticipation le Prieuré à la Ville de Genève pour les SI. 

En tout état de cause, si je dis ceci pour M. Dumartheray et ses col
lègues de la commission, c'est pour bien vous montrer que, pendant l'été, 
après les séances de la commission, nous avons pris tous les contacts 
utiles et nécessaires. 

Berne est à 150 km, c'est entendu, mais il y a aussi d'autres pré
occupations au département fédéral des finances et aux constructions 
fédérales, que le problème du Prieuré. Nous ne pouvons pas, nous, à 
coup de lettres comminatoires, leur demander de nous répondre pour la 
semaine qui vient. Nous n'avons malheureusement pas les moyens de leur 
adresser des ultimatums comme nous en recevons ! 
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Nous espérons... Nous ne désespérons pas, plutôt, de trouver une solu
tion. Nous nous rendons compte combien le terrain, en ce qui concerne 
le parc, peut être utile à la population. Nous souhaitons qu'il le soit 
encore longtemps. 

En ce qui concerne le bâtiment, je ne préjuge pas des décisions que 
ce Conseil prendra. Quand je dis décision, c'est un mot qu'il faut mettre 
entre guillemets, puisque la propriété est à la Confédération et que l'im
meuble appartient aussi à la Confédération. 

C'est en négociant le plus gentiment possible que l'on arrivera à un 
compromis. Si nous pouvons aussi, entre-temps, trouver une solution de 
rechange, comme le proposait M. Brulhart, nous en serions ravis. Il y en 
a une qui se présente, elle n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante, 
elle vaut ce qu'elle vaut, c'est déjà mieux que rien. Ce sera l'extension, 
très prochainement, du centre de loisirs des Pâquis, de la rue de Bâle, 
qui -est trop petit et inconfortable, et qui va subir un certain nombre de 
transformations. 

Nous nous rendons compte que cela ne suffit pas. Mais c'est le pre
mier pas qui va être entrepris. 

Enfin je dois dire, contrairement à une information qui a paru ce 
jour-même, que ce n'est pas si facile de dire qu'on aurait pu trouver une 
solution pour la Confédération dans les Grottes. Les membres de la com
mission des travaux sont très bien renseignés. Il s'agissait simplement de 
mettre à disposition de la Confédération des parcelles dont trois ont été 
acquises par la Ville, par ce Conseil municipal, il y a quelque temps, 
dans le quartier des Grottes, où on pourrait commencer par du loge
ment. Je vous laisse à penser ce que vous nous diriez si on abandonnait 
cette partie-là pour des administrations, fussent-elles fédérales. 

Dans les Grottes, vous savez aussi qu'on commencera seulement lors
que tout sera clair. Il n'y a pas de raison que l'on donne le feu vert 
pour une administration fédérale, à un emplacement où la Ville prévoit 
des constructions de logements. 

Je suis convaincu que cet exposé peut décevoir, parce que les solu
tions ont de la peine à émerger. Mais, de notre côté, nous faisons ce que 
nous pouvons. Nous attendons de l'administraiton fédérale et elle attend 
de nous que nous nous déterminions pour lui trouver une parcelle en 
échange. Quand je dis « nous », je le dis au nom des Services industriels, 
parce qu'en fait ce sont aussi les Services industriels qui doivent trouver 
le terrain de relogement. 

D'autre part, nous pensons que si l'accord intermédiaire peut se faire 
— je rejoins M. Fahrni — à ce moment-là nous pourrons disposer de la 
parcelle dans sa totalité, pour autant que nous ayons trouvé le moyen 
d'échange. 
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Aujourd'hui, il n'y a pas de solution définitive. C'est un statu quo en 
ce qui concerne le terrain, donc le parc ; d'ici au 31 octobre, nous de
vrons trouver une formule d'échange à proposer. Voilà la situation au 
5 octobre. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas allonger. Je crois que nous pou
vons remercier la Ville de Genève d'avoir déjà entrepris toute une série 
de démarches, mais il faut aussi se mettre à la place de la population qui, 
depuis des mois, attend et est impatiente de la lenteur des démarches. 

Ce qui m'inquiète un peu, c'est que, si la Ville, elle, peut être pressée 
de trouver une solution, les Services industriels, eux, ne sont pas pressés 
du tout, puisque l'agrandissement de la station ne doit se faire que dans 
5 ans, et peut-être que les Services industriels ne font pas une diligence 
extrême pour résoudre ce problème, et je le regrette vivement. 

Je crois que nous pourrons malgré tout, puisque des tractations sont 
en cours, demander qu'elles continuent, approuver le rapport de M. Du-
martheray et peut-être, s'il était d'accord, ajouter un point 4 disant : 

« ... de procéder à une étude en vue d'aménager une partie du 
bâtiment afin de le mettre à la disposition de la population, ceci 
provisoirement. » 

M. Pierre Karlen (T). J'ai pris connaissance avec intérêt de ce qui 
nous a été dit, mais il faut bien reconnaître que toutes ces explications 
sont profondément irritantes ! Mais mon irritation, je m'empresse de le 
dire, ne s'adresse pas au conseiller administratif Claude Ketterer, qui 
se trouve face au même barrage que nous et face au même barrage que la 
population du quartier des Pâquis qui a des besoins à satisfaire... (Rires) 
des besoins à satisfaire et d'autres encore ! Et, face au même barrage, 
il y a la Confédération qui dit non, qui admet qu'il y a là un terrain à 
disposition, qu'il peut être utilisé ; il l'est même d'une manière illégale 
actuellement, parce qu'on sait que les habitants du quartier n'attendent 
pas qu'on le leur mette à disposition pour l'utiliser, ils y vont, ils y sont, 
mais ça a quelque chose d'assez monstrueux, et tout ça parce qu'il avait 
été question de construire sur ce terrain des immeubles administratifs 
dont on sait maintenant qu'ils ne vont pas se faire, du moins pas dans 
l'immédiat, et tout cela parce qu'il faudra agrandir un jour une station 
de filtration des eaux dont on sait que ça ne va pas se faire du tout ! 

Alors, ce terrain va rester inutilisé, comme cela, et on va continuer à 
laisser pourrir la maison, comme ça a déjà été dénoncé par notre cama
rade Brulhart tout à l'heure. C'est absolument inadmissible ! On ne peut 
pas laisser faire les choses comme ça et, ici, ce Conseil municipal devrait 
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manifester vraiment son indignation face à cet espèce de refus de la 
Confédération. 

Que dit la Confédération Elle dit : « Nous voudrions bien passer une 
convention sur une utilisation temporaire, transitoire, mais à condition 
qu'on se mette déjà d'accord sur l'échéance future de terrain !» A ce 
moment-là, pourquoi un accord transitoire ? Ça n'a plus de sens ! 

Tout ceci est absurde ! Ce sont des manœuvres pour ne pas mettre ce 
terrain immédiatement à la disposition des habitants du quartier. C'est 
inadmissible ! C'est comme tous les arguments qu'on invoque quant aux 
prétendus dangers, l'insécurité, l'insalubrité ! On sait très bien — on a 
l'habitude maintenant — qu'il est de bon ton d'invoquer la salubrité ou 
l'insalubrité dans certains cas pour reculer des échéances ou pour ne pas 
satisfaire certains besoins élémentaires (Rires), mais on ne peut plus 
admettre ça ! Ce n'est pas possible ! Je vois des collègues rire, on n'en 
est pas encore au point suivant de l'ordre du jour où les besoins élémen
taires seront traités d'une manière beaucoup plus abondante ! 

Mais, sur cette questions-là, on ne peut pas maintenant s'engager 
dans la voie de la procédure ; il y a un rapport de la commission des 
pétitions. En fait, ce rapport devrait être considéré comme une motion 
qui engage le Conseil administratif à poursuivre des efforts dans le sens 
qu'il les a déjà entrepris et qui sont la manifestation de la volonté de 
ce Conseil municipal de soutenir les efforts qui ont déjà été faits, de telle 
manière que ce soit un élément de pression en mains du Conseil adminis
tratif face à l'interlocuteur qui est la Confédération et qui doit mainte
nant absolument mettre fin à ces atermoiements et faire en sorte que ce 
terrain et le bâtiment qui se trouve dessus soient disponibles dans les plus 
brefs délais ! (Applaudissements à la tribune du public.) 

Le président. Je prie les personnes qui se trouvent à la galerie de 
ne pas manifester ! 

M. François Duchêne (L). Je ne voudrais pas passionner ce débat. J'ai 
écouté avec beaucoup de plaisir M. Karlen dont on connaît souvent l'ex
citation ! 

Nous avons déjà dit tout à l'heure que nous estimions que les besoins 
des habitants du quartier des Pâquis étaient légitimes. Nous voudrions 
donc qu'une solution soit trouvée et je remercie M. Ketterer de nous 
avoir donné des explications très complètes. 

Mais, effectivement, nous ne savons pas où nous allons actuellement. 
Il semble bien en tout cas que même des aménagements sommaires ne 
peuvent pas être entrepris sur place. Alors, je voudrais vous demander 
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s'il est possible d'aménager quelque chose, oui ou non. A ce moment-là, 
je voudrais — c'est une proposition que je fais à ce Conseil — tout en 
acceptant les termes du rapport de M. Dumartheray, que cela soit tout de 
même subordonné à l'accord de la Confédération, qui ne doit pas être com
plètement oubliée dans cette affaire ! 

M. Emile Piguet (ICS). Nous sommes en présence d'une certitude, 
c'est-à-dire que les SI ne feront rien avant 5 ans. 

Le Conseil administratif a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'ici pour 
essayer d'accélérer les tractations. Nous savons qu'avec le fédéral ça ne 
va pas aussi vite que nous le voudrions. 

Est-ce que c'est possible, monsieur le conseiller administratif, d'obtenir 
du département fédéral intéressé un accord, à bien-plaire pour un mini
mum de 5 ans, bien-plaire qui pourrait être accordé très rapidement ? 
Le Conseil administratif pourrait alors, pour une durée minimum de 
5 ans, prolongée éventuellement, faire des propositions au Conseil 
municipal, pour l'aménagement du terrain et pour une remise en état 
sommaire des bâtiments. 

Je crois que le Conseil administratif, jusqu'ici, dans toutes ces tracta
tions, a fait état des besoins des Services industriels, par voie de consé
quence ceux de la Confédération, mais je ne crois pas qu'il ait été fait 
état en quoi que ce soit, dans ces tractations, des désirs des habitants du 
quartier des Pâquis. Je ne pense pas que ce soit le cas ; il est possible 
aussi que ce soit justifié. 

Par contre, si, dès maintenant, vous intervenez auprès de la Confédé
ration en disant : « Quelle que soit la solution qui intervienne, puisque 
les Services industriels ne construiront pas avant 5 ans, donnez-nous 
pour une courte durée la jouissance du terrain et de la maison ! », le 
Conseil administratif pourrait dès lors faire des propositions financières 
raisonnables pour aménager les lieux pour 5 ans. 

M. Yves Parade (S). Mon collègue Brulhart a signalé tout à l'heure 
que, héîas, cet immeuble du Prieuré avait subi de nombreuses dépréda
tions (porte enfoncée, vitres cassées, etc.). 

Serait-il possible qu'on nous indique qui a commis ces déprédations ? 
(Exclamations.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a des éléments qui 
sont également négligés dans cette affaire. 

La Confédération, pour le moment, est locataire de la Ville dans ce 
palais Wilson extrêmement décrépi. Il y a des fonctionnaires qui travail-
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lent toute la journée là-dedans, ce sont des êtres, hommes et femmes, 
aussi dignes d'intérêt que les habitants du quartier. Et les habitants du 
quartiers, qui ont droit à des loisirs — les meilleurs possible, et j 'y sous
cris pleinement — ne doivent pas oublier qu'actuellement les fonc
tionnaires de la Confédération travaillent dans des conditions extrême
ment précaires. 

Si bien que vous voyez déjà la Confédération avancer le bout de 
l'oreille : « Si on doit rester plus longtemps au palais Wilson et vous 
mettre à disposition le terrain du Prieuré pour que les habitants du 
quartier puissent s'y divertir, nous voudrions, nous, que des travaux 
soient entrepris au palais Wilson pour le rendre plus habitable et con
fortable pour nos fonctionnaires ! » 

Vous voyez le nombre de millions que ça représente : C'est aussi légi
time comme demande ! Alors, il ne faut quand même pas reprocher à 
l'administration fédérale de ne pas lâcher comme ça une parcelle qu'elle 
détient sans avoir la certitude d'en trouver une autre ! 

Je crois que, très honnêtement, en âme et conscience, on ne peut pas 
dire que la Confédération doit se débrouiller et que nous, nous prenons 
le terrain ! Ce ne serait pas correct ! 

Donc, nous cherchons une formule qui satisfasse à la fois la Confé
dération, les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration fédérale, 
les habitants du quartier, les Services industriels qui ont besoin pour leur 
extension, et la Ville. Je sais que ce n'est pas facile, encore une fois, on 
s'est donné un délai au 31 octobre, j 'espère bien que, d'ici là, on sera 
arrivé à une solution. 

En attendant, nous sommes intervenus pour pouvoir bénéficier du 
terrain. La Confédération a dit oui, mais elle sait très bien qu'elle est 
juridiquement responsable de tout ce qui pourrait se passer, aussi bien 
sur le terrain que dans la maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez ! 
S'il se passe quoi que ce soit sur la parcelle du Prieuré, on a beau dire 
que c'est la Ville qui l'utilise et les habitants du quartier, c'est la Confé
dération qui est responsable ! Ça peut paraître désagréable, toutes ces 
choses-là, ça peut paraître très embêtant d'être dans un état de droit 
plutôt que dans la jungle, mais c'est comme cela ! 

Alors, je comprends aussi que le département des finances et les cons
tructions fédérales y regardent à deux fois. Nous les poussons, je dirais 
même que nous les bousculons pour trouver cette solution, et c'est d'ail
leurs pour cela qu'ils se sont laissé forcer la main quand on leur a dit de 
laisser le terrain libre alors que certains auraient voulu le clôturer et le 
faire surveiller. Il n'est pas clôturé, il est ouvert et il n'est pas surveillé. 
C'est donc déjà une première solution. 
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Aller plus loin, maintenant, avec le vœu que vous émettez, je n'y 
vois pas d'inconvénient. Je constate que, sur la première partie de cette 
sorte de résolution, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que « le terrain 
du Prieuré soit mis à la disposition du public, donc qu'il pourra être uti
lisé », ça me paraît la logique même, et la Confédération l'admet. 

Le deuxième point, « d'entreprendre à cet effet toutes les démarches 
utiles auprès de la Confédération ou de poursuivre les démarches qui 
auraient été entamées en vue de conclure un accord », eh bien ! je viens 
de vous prouver qu'on était dans ces tractations. Donc, c'est oui éga
lement. 

Le troisième point, « de procéder dans un proche avenir à des amé
nagements sommaires de la parcelle », oui, pour autant qu'on arrive à 
une convention intermédiaire, et « de veiller à l'entretien ainsi qu'à la 
surveillance des lieux » : oui, dans la mesure où, pour le moment, ça ne 
touche pas les immeubles. Cela peut changer mais, le 5 août, les repré
sentants de la Confédération, qui étaient MM. Grosgurin, Steiner et 
Weber, nous ont laissé clairement entendre qu'ils voulaient, eux, la 
démolition du bâtiment actuel. Je veux bien qu'on revienne là-dessus 
et qu'on accepte un point 4 proposé par M. Brulhart, demandant expres
sément qu'il soit maintenu. Tout dépendra de savoir si la Confédération, 
propriétaire, admet dans une convention intermédiaire que les bâtiments 
subsistent et qu'ils soient pris en charge par la Ville. 

Donc, il faut d'abord que votre Conseil municipal se détermine et, 
selon ce qu'on aura voté, nous en ferons part — nous avons des contacts 
ininterrompus — aux représentants de la Confédération. 

M. Jean Olivet (R). Je constate, après avoir entendu les exposé de 
M. Ketterer, que le problème n'est pas si simple et qu'il manque passa
blement de données. 

En revanche, je crois qu'il est ressorti des débats le désir unanime de 
ce Conseil d'essayer de trouver une solution, même à titre provisoire. 

Est-ce que, pour gagner du temps, l'on ne pourrait pas, à la suite du 
rapport de la commission des pétitions, conclure peut-être de la façon 
suivante, en disant : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition du groupe des habi
tants des Pâquis au sujet de l'équipement socio-culturel du quar
tier au Conseil administratif en le priant : 

a) de mener à bonne fin, dans les meilleurs délais possibles, les 
pourparlers avec les autorités fédérales pour obtenir ce terrain du 
Prieuré. » 
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(Je ne mets pas si c'est sous forme d'échange ou sous toute autre 
forme, il faut laisser la souplesse voulue). 

« b) ceci fait, présenter au Conseil municipal une demandé de 
crédit pour l'aménagement de ce terrain en tenant compte des 
besoins des SI et de la possibilité, le cas échéant, de mettre à titre 
précaire la totalité de la surface à disposition de la population. » 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que notre groupe pourrait se rallier à 
cette proposition dans la mesure où on ne parle pas seulement de ter
rain, mais également de bâtiment, pour que ce soit bien clair. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La formule est assez 
bonne. Je voudrais attirer quand même votre attention, non pas sur le 
danger, mais sur le risque de classement ou de la préservation du bâti
ment, comme le souhaiterait M. Jacquet, parce que, du moment que des 
commissions de monuments et des sites ou de préservation des lieux 
s'en occupent, ce n'est pas demain que les jeunes occuperont la maison ! 

Quant à moi, je préférerais beaucoup que ce soient eux qui retapent 
la maison comme elle est, que de commencer à mêler des commissions 
fédérales et cantonales. Parce que, si on va dans le sens de M. Jacquet, 
on risque d'avoir des affaires aussi interminables que la maison Tavel ! 

M. Jean Olivet (R). Faisant suite à la remarque de mon collègue 
Brulhart, est-ce que l'on pourrait, étant donné le contexte de la discus
sion qui est extrêmement claire, plutôt que de mettre « de la surface », 
mettre « de la propriété à disposition de la population »? Je crois que la 
propriété englobe le terrain et le bâtiment... 

M. Pierre Jacquet (S). Je renvoie mon intervention au moment des 
résolutions ! 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Pour essayer de sortir de la pro
cédure, comme le dit souvent notre ami M. Livron, je vous fais la propo
sition suivante qui, dans le fond, correspond à peu près à celle que vient de 
faire M. Olivet et qui consisterait à modifier comme suit la première 
recommandation. Actuellement, cette recommandation dit : 

« De faire en sorte que le terrain du Prieuré soit mis... etc. » 

Je vous propose : 

« De faire en sorte que le terrain et la maison du Prieuré soient 
mis à la disposition du public tant qu'ils pourront être utilisés. » 
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M. Jean Olivet (R). Je suis prêt à me rallier, si c'est l'avis de ce 
Conseil municipal. Mais je pensais qu'il fallait aller un tout petit peu 
plus loin. C'est pourquoi je proposais que la pétition elle-même soit ren
voyée au Conseil administratif en le priant, comme je l'ai dit, première
ment de mener à bonne fin, dans les meilleurs délais possibles, les pour
parlers avec la Confédération d'une part, et deuxièmement, ceci fait, 
présenter directement une demande de crédit. 

C'est pour gagner du temps ; je pense que ça ira plus vite et c'est 
pourquoi je fais cette proposition. 

Le président. Nous constatons quand même que cette lettre du 20 
septembre, des habitants des Pâquis, constitue un fait nouveau et nous 
sommes en train de faire du travail de commission en plénum ! 

Il est regrettable qu'on n'ait pas accepté la transmission de cette lettre 
à la commission des pétitions qui aurait pu siéger ces tout prochains 
jours et nous rapporter peut-être même déjà le 12 octobre. 

Ne voulez-vous pas vous rallier quand même au renvoi de cette affaire 
à la commission des pétitions pour complément d'étude ? (Dénégations.) 

M. Jean Olivet (R). Je crois que ce n'est quand même pas tout à fait 
la même chose ! Je ne sais pas si M. Dumartheray et moi nous nous 
comprenons mal ! 

Encore une fois, je n'en fais pas une affaire, je suis prêt à me rallier 
à Tune ou à l'autre des formules mais, ce que je demande, moi, c'est que 
le Conseil administratif vienne directement avec une proposition de cré
dit, ce qui nous fait gagner passablement de temps. C'est simplement 
cela ! 

Pour le reste, si vous préférez l'autre formule, je n'y vois aucun 
inconvénient. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de repren
dre la parole, mais il y a un doute dans la proposition de M. Dumar
theray. 

Vous parlez du terrain et du bâtiment. Or, s'il y a des gens qui veu
lent ergoter après, il n'y a pas qu'une maison sur le plan cadastral ! Il 
faut parler de la totalité de la parcelle. Comme cela, vous regroupez abso
lument tout, terrain, bâtiment, dépendances, etc. C'est une question de 
précaution à prendre. 

Deuxièmement, vous n'oubliez pas que nous jouons vraiment là-dedans 
le rôle de M. « Bons offices » entre un propriétaire, qui est la Confédéra
tion, et un utilisateur qui est les Services industriels. J'espère bien qu'ils 
seront toujours rattachés à la Ville d'ici qu'on arrive à une décision. 
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M. François Duchêne (L). Je voudrais dire que je me rallie à la pro
position de M. Olivet. Je pense qu'effectivement, pour gagner du temps, 
il est bon de soumettre le problème au Conseil administratif qui revien
dra devant nous avec un arrêté à prendre, éventuellement une demande 
de crédit. Nous aurons certainement l'occasion de discuter de ce pro
blème en long et en large. 

Le président. Monsieur Olivet, voulez-vous répéter votre proposi
tion ? 

M. Jean Olivet (R). Je répète ma proposition : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition du groupe des habi
tants des Pâquis, au sujet de l'équipement socio-culturel du quar
tier, au Conseil administratif, en le priant : 

1. de mener à bonne fin, dans les meilleurs délais possibles, les 
pourparlers avec les autorités fédérales pour obtenir la propriété 
du Prieuré ; 

2. ceci fait, présenter au Conseil municipal une demande de 
crédit pour l'aménagement de cette propriété en tenant compte des 
besoins des SI et de la possibilité, le cas échéant, de mettre à titre 
précaire la totalité de la propriété à disposition de la population. » 

M. Pierre Karlen (T). En ce qui me concerne, personnellement, je pré
férerais qu'on en reste à la proposition qui nous a été faite par le rap
porteur. 

Avec le rapport tel qu'il a été légèrement amendé par M. Dumar-
theray, vraiment, on pousse les choses en avant le mieux possible, alors 
que je vois au contraire, dans la proposition de M. Olivet, une possibilité 
de retarder les choses. 

M. Olivet vient de dire que c'était pour gagner du temps, mais en 
fait, il dit : « Il faut d'abord obtenir un accord de la Confédération et 
ensuite, ceci fait... » M. Olivet, dans ce qu'il vient de nous lire, précise le 
point n° 2 « ceci fait », une fois que cet accord sera obtenu. 

Mais alors, ou est-ce qu'on va ? On ne s'en sort plus ! Et, pendant ce 
temps-là, les habitants du quartier continuent à attendre. Je ne suis pas 
d'accord non plus avec ce qu'a dit tout à l'heure M. Ketterer, lorsqu'il 
dit que, là-dedans, le Conseil administratif joue les bons offices entre la 
Confédération d'une part et les Services industriels d'autre part. 

Je voudrais rappeler au Conseil administratif qu'il est comme nous, 
Conseil municipal, non pas simplement présent pour jouer un rôle de 
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bons offices entre la Confédération et les Services industriels, mais qu'il 
est là avant tout pour défendre les intérêts de la population genevoise, et 
particulièrement la population du quartier des Pâquis, et pas simplement 
pour jouer un rôle d'arbitre entre une Confédération et des Services 
industriels qui font tout ce qu'ils peuvent pour retarder la mise à dispo
sition de ce terrain. 

Dans ces conditions-là, le rapport de la commission des pétitions était 
bon. M. Dumartheray vient de le modifier en le complétant, en ce sens 
que les dispositions de ce rapport ne s'appliquent pas seulement au ter
rain, mais à tout ce qui s'y trouve, et j'engage vivement le Conseil muni
cipal à voter ce rapport tel qu'il vient d'être modifié par M. Dumartheray 
et que le Conseil municipal fasse cela massivement pour qu'aux yeux de 
tout le monde, aussi bien de la Confédération, des Services industriels 
ou de toutes les personnes qui peuvent être intéressées dans cette affaire-
là, que notre volonté se manifeste clairement et massivement. Nous vou
lons que ce terrain soit mis immédiatement à la disposition des habitants 
du quartier ! (Quelques applaudissements à la tribune du public.) 

M. Emile Piguet (ICS). Il faut rester lucides ! En admettant que nous 
n'ayons pas l'autorisation et que nous votions le crédit, qu'en résulterait-
il ? Notre décision cassée par une instance supérieure ! Cela avancera 
quoi ? Un recours ? On y perdra du temps ! 

Si, pendant ce temps, le Conseil administratif peut déjà chiffrer de 
manière très estimative ce qu'il envisage de faire sur ce terrain, c'est 
autant de gagné ! 

Je me rallie très volontiers à la proposition de M. Olivet. Je suis cer
tain que, dans le cas particulier, il n'a pas voulu noyer le poisson ! 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Je pense que, maintenant, la 
question a été étudiée sous tous ces aspects et que nous pouvons vrai
ment passer au vote. Alors, je me permets de vous demander de bien 
vouloir faire voter l'assemblée sur les deux propositions qui ont été 
formulées. 

La proposition de M. Olivet est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La proposition de M. Olivet est acceptée par 33 voix contre 30. 
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M. Pierre Karlen (T). Excusez-moi, monsieur le président, mais la 
proposition de M. Dumartheray n'a pas été mise aux voix. 

Le président. Mais non ! Bien sûr que non. 

Nous passons au point suivant de Tordre du jour. 

6. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des intérêts des Pâquis à propos 
de l'installation d'un parking sur les parcelles 3312 et 3313, 
fe 51 du cadastre de Genève-Cité (ancien Grand-Casino) 
(N° 4 A).1 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. J. Fahrni s'est 
réunie à trois reprises, les 23, 30 juin-et le 7 juillet 1971, pour examiner 
la pétition demandant la création d'un parking sur la parcelle de l'ex-
Grand-Casino. 

Après avoir entendu MM. Jean-Paul Buensod, maire, et Claude Ket-
terer, conseiller administratif, la commission a appris qu'une convention 
intermédiaire liait la Ville de Genève et la SI du Grand-Casino jusqu'au 
30 avril 1972, et que pour toute installation sur ce terrain, il fallait l'ac
cord des deux parties. Mais, selon les dires de M. Ketterer, il n'y aurait 
aucune difficulté de la part de la SI du Grand-Casino, vu que les nou
veaux arrêtés fédéraux empêchent toutes constructions sur ladite par
celle durant une période minimum de trois ans. 

D'autre part, la commission a pris connaissance que le TCS a égale
ment demandé un parking sur cet emplacement. 

Lors de l'audition des pétitionnaires, et à la question d'un commissaire, 
ils ont déclaré, qu'ils seraient entièrement satisfaits par la création d'un 
parking public provisoire et payant, dont la gestion pourrait être assurée 
par le TCS. 

En conclusion : A l'unanimité, la commission propose au Conseil admi
nistratif de réaliser dans les plus brefs délais possibles sur l'emplace
ment de la parcelle du Grand-Casino, un parking public pour voitures, 
ouvert à tous, ceci avec les moindres frais pour la collectivité. 

l Annoncée, 99. 
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Toutefois, dans l'intérêt général du public, la commission unanime 
demande au Conseil administratif d'attribuer au minimum un tiers de la 
parcelle du Grand-Casino, la partie faisant front au lac (voir croquis 
annexé), pour aménager un établissement public provisoire « genre 
Landolt aux Bastions » avec une terrasse et un emplacement de jeux, 
ceci afin d'animer le quai ces trois prochaines années. 

RUE PLANTAMOUR 

Parcelle ^ 
S.l. Grand Casino O 

C 
X 

PARKING 
A VOITURES 

2/3 de la superficie 

V3 de la superficie pour jeux, 
jardins, établissement avec terrasse 

QUAI DU MONT-BLANC 

Débat 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je tiens à signaler que ce rapport a 
été écrit le 9 juillet. Or, depuis l'examen de cette pétition qui a eu lieu 
à cette date, le Conseil administratif a peut-être des éléments nouveaux. 

Il est un fait indéniable, c'est que dans cette affaire l'on ne peut pas 
compter beaucoup sur les renseignements que nous donne le Conseil 
administratif. Il faut aller les chercher par tous les moyens, et notam
ment par le dépôt de cette pétition des habitants et de l'Association des 
Pâquis. 

Au cours de l'audition de ces habitants, la stupéfaction s'est fait jour 
parmi les commissaires en apprenant de la part du Conseil administratif 
qu'une convention intermédiaire avait été passée, avec un délai à la 
société immobilière du Grand-Casino au 30 avril 1972. 
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Jusqu'à ce jour, aucune information de ce genre ne nous avait été 
donnée dans ce Conseil municipal. 

D'autre part, avec les arrêtés fédéraux, si tout va bien du côté finan
cier, du côté de la société promotrice, on peut espérer que le Casino 
pourra voir le jour ou le premier jour de son exploitation en avril 1977. 

On aura donc mis 10 ans. C'est dire que le record de reconstruction 
du Grand-Théâtre sera battu, cela malgré la fameuse participation de 
l'initiative privée. 

En juin 1970, M. Raisin, conseiller administratif, au cours d'une con
férence de presse qui a été relatée largement, annonçait le premier coup 
de pioche pour le 1er septembre 1970. Pour l'instant, force nous est de 
constater que nous n'avons eu que des palabres et des promesses. 

Aussi ce soir peut-être, avec le rapport de la commission des péti
tions, le Conseil administratif va-t-il nous donner une plus large infor
mation sur cette affaire. 

M. Dominique Ducret (ICS). Vous n'aurez pas manqué de constater 
que la commission avait pris ses conclusions à l'unanimité. 

Cela demande quelques explications. En effet, la commission a dû 
se réunir d'urgence au début de Tété pour examiner cette pétition. Mal
heureusement, nous n'avons pu prendre de décision en toute connaissance 
de cause car nous avons appris depuis lors, en étudiant les dispositions 
fédérales, que la construction de l'infrastructure, et notamment du par
king souterrain, n'entrait pas dans le cadre de ces nouvelles dispositions 
et sous le coup de ces arrêtés. 

Nous avons appris également qu'une demande d'autorisation avait été 
déposée auprès du département des travaux publics, demande d'autorisa
tion qui devrait permettre de commencer les travaux d'infrastructure et 
notamment la construction du parking souterrain. 

Cela revient à dire que, dans la mesure où cette autorisation est 
accordée, les travaux pourraient commencer immédiatement. 

En conséquence, et pour éviter ce que M. Karlen, au début de cette 
réunion, dénonçait, à savoir que ce Conseil municipal prenne des déci
sions un peu trop hâtives, je demande que le débat au fond et en tout 
cas la décision soient ajournés jusqu'à ce que le département des t ra
vaux publics ait soit accordé soit refusé l'autorisation concernant l'in
frastructure de la construction sur le terrain du Grand-Casino. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). C'est bien pour cela qu'au début de 
mon intervention j 'a i demandé si le Conseil administratif avait des com
munications nouvelles à nous faire faire à ce sujet. 



SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1971 289 
Pétition : parking sur l'emplacement de l'ancien Grand-Casino 

Il semblerait que des informations soient données à certains groupes 
et pas à d'autres. C'est ce qu'on peut supposer en entendant les paroles 
de notre collègue ce soir. Il nous dit qu'il y a eu des demandes, peut-
être des autorisations particulières pour le parking. 

Je pose donc encore une fois la question au Conseil administratif afin 
d'éclairer les membres de la commission des pétitions : y a-t-il des élé
ments nouveaux et quels sont-ils ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne le 
problème particulier du Grand-Casino, je serai extrêmement bref. 

Il est exact, comme vient de le dire M. Ducret, qu'une demande a été 
déposée dans le courant du mois de septembre par les architectes concer
nant le démarrage du parking qui, effectivement, n'est pas visé par les 
dispositions de l'arrêté fédéral urgent du 17 juin. 

Je puis vous apprendre que les commissions intéressées se réuniront 
dans 9 jours, c'est-à-dire le 14 octobre, pour prendre une décision à ce 
sujet. Je crois donc qu'il serait assez sage de renvoyer le débat à une 
prochaine séance, puisque la suite viendra de la décision du département, 
selon qu'elle est positive ou négative. 

Je rappelle, d'autre part, que si un double référendum n'avait pas été 
lancé en mars 1966, il y a longtemps que le Grand-Casino aurait été 
retapé, comme nous l'avions prévu nous-mêmes. 

M. Pierre Karlen (T). Je suis un peu surpris d'entendre ce qui vient 
d'être dit soit par notre collègue Ducret, soit par le conseiller adminis
tratif Ketterer. 

Je suis surpris parce que, au début de cette année, c'est-à-dire en date 
du 19 février, en ma qualité de député au Grand Conseil, j 'a i posé la 
question au chef du département des travaux publics précisément en ce 
qui concerne le fait de savoir si une autorisation partielle pourrait être 
donnée ; car, en fait, c'est depuis le début de cette année qu'une demande 
d'autorisation de construire uniquement pour les sous-sols, la partie sou
terraine du projet du futur nouveau Grand-Casino a été déposée. 

C'est à la séance du 19 février, au Grand Conseil — d'ailleurs, je 
n'étais pas seul, mon collègue socialiste Christian Grobet, au cours de la 
même séance, avait posé pratiquement la même question — que nous 
avions demandé très clairement au chef du département des travaux 
publics s'il estimait normal que l'on puisse accorder une autorisation de 
construire partielle. Nous lui avions dit : « Ne peut-on pas craindre qu'en 
acordant une autorisation de construire pour la partie souterraine d'un 
édifice on s'engage ainsi en ce qui concerne les grandes lignes de super
structure et qu'implicitement on approuve les grandes lignes de la 
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superstructure et qu'ensuite le département pourrait très bien ne plus 
être en mesure de refuser cette autorisation de construire ? » 

Si je mentionne cela, c'est d'une part parce que j 'en suis étonné, et 
j 'en suis d'autant plus étonné que la réponse du chef du département des 
travaux publics avait été, à cette époque-là, catégorique. Il avait dit : 
« Je peux dire à ce sujet que je suis entièrement d'accord avec les inter
pellants. » Il avait rappelé qu'il était exact qu'une autorisation de cons
truire avait été requise en ce qui concerne ces choses-là. Il a dit : « Il 
est arrivé qu'on ait donné des autorisations de construire partielles mais 
ce n'est qu'une exception ; dans la règle, je suis entièrement d'accord avec 
les remarques présentées soit par M. Karlen soit par M. Grobet », et il 
nous avait assurés que le département des travaux publics, en principe, 
était conscient du danger que ça représentait de délivrer des autorisa
tions de construire partielles et que, dans le cas particulier, il n'y en 
aurait pas. 

Je suis extrêmement surpris d'apprendre que, ces jours, des commis
sions vont se réunir pour examiner cela ; il me semble qu'il y a là une 
grave entorse en ce qui concerne l'application de notre législation sur 
les constructions et, en ce qui me concerne, je suis persuadé qu'un recours 
en haut lieu contre une décision qui pourrait être prise dans le sens où 
on l'a laissé entrevoir maintenant, je suis persuadé qu'un recours sur 
le plan fédéral aurait des résultats qui ne concorderaient pas avec ce 
qu'on nous laisse entendre maintenant. Je pense que, là-dessus, les auto
rités feraient bien d'être extrêmement prudentes ; en tout cas, en ce qui 
nous concerne, nous ne sommes pas prêts à accepter de telles choses ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Karlen 
commet une regrettable confusion. Ce qu'il dit dans son intervention de 
février était assez juste, mais ce n'était pas du tout pour le même motif ! 

A l'époque, le département des travaux publics ne voulait pas de sépa
ration entre infrastructure et superstructure, pour la bonne raison que 
les plans de superstructure n'étaient pas assez arrêtés, précis, détaillés, 
fixés, surtout après la mort de M. Saugey. Et il ne voulait pas, dans le 
« bleu », donner une autorisation globale en ne sachant pas ce qui allait se 
passer avec la superstructure, alors que les plans d'un parking, qui posent 
moins de problèmes, étaient moins compliqués. Si bien qu'il ne voulait 
pas se prononcer avant d'avoir une idée précise de tout l'ensemble. 

Or, depuis, le problème est différent. Il y a eu cet arrêté fédéral urgent, 
du 17 juin, qui interdit, même avec des plans très complets, des construc
tions en superstructure, des hôtels, des casinos et tout ce que vous vou
drez, mais en revanche qui autorise des parkings. 
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Donc, je comprends très bien votre remarque, mais le motif ne serait 
pas le même. 

Alors, ce que je vous dis là ne préjuge en rien de la décision négative 
ou positive du département, mais la raison a changé ! 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). J'aimerais bien aussi entendre la voix 
de M. Raisin sur la question financière de toute cette affaire ! 

M. Emile Piguet. Qu'est-ce que tu veux qu'il te chante ? (Rires.) 

M. Jacky Farine. Parce qu'on nous raconte des histoires au fur et à 
mesure des mois ! Ça fait déjà des mois que ça dure dans tous les domai
nes ! Une fois, ce sont les autorisations de construire, une fois c'est la 
question financière qui n'est pas réglée, une fois on fait des nouvelles 
conventions. 

Or, si, par hasard, on obtient l'autorisation de faire un parking, si ma 
mémoire est exacte, je vous rappelle que, lors de la première convention 
— j'espère qu'elle a été modifiée depuis — la société qui exploiterait ce 
parking n'aurait à payer une redevance à la Ville de Genève que lorsqu'il 
y aurait le premier jour de l'exploitation complète et totale du Grand-
Casino. 

Donc, en attendant, on ferait un cadeau à ces messieurs qui achète
raient le parking, d'où leur intérêt à d'abord construire le parking avant 
de présenter un plan complet. 

Aussi, j 'aimerais encore des explications avant de renvoyer ce rapport 
au Conseil administratif sur toute la question financière, si elle est défini
tivement réglée maintenant avec la société promotrice. 

Le président. Je mets aux voix les conclusions de la commission des 
pétitions qui dit : 

« En conclusion : à l'unanimité, la commission propose au Conseil 
administratif de réaliser dans les plus brefs délais possibles sur 
l'emplacement de la parcelle du Grand-Casino un parking public 
pour voitures, ouvert à tous, ceci avec les moindres frais pour la 
collectivité. 

Toutefois, dans l'intérêt général du public, la commission una
nime demande au Conseil administratif d'attribuer au minimum un 
tiers de la parcelle du Grand-Casino, la partie faisant front au lac 
(voir croquis annexé), pour aménager un établissement public pro-
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visoire gen re Lando l t a u x Bas t ions avec u n e t e r r a s se e t u n e m p l a 
cement de j eux , ceci afin d ' a n i m e r le qua i ces t rois p rocha ines 
années . » 

M. Dominique Ducret (ICS). J e voud ra i s s i m p l e m e n t s igna le r que 
j ' a i d e m a n d é l ' a j ou rnemen t du déba t . J ' a i m e r a i s q u ' o n p r e n n e pos i t ion 
à ce sujet a v a n t d ' abo rde r le fond ! 

Le président. L ' a j o u r n e m e n t j u s q u ' à q u a n d ? 

M. Dominique Ducret. A j o u r n e m e n t j u s q u ' à ce q u e le d é p a r t e m e n t 
des t r a v a u x publ ics a i t p u p r e n d r e u n e décision a u sujet de l ' au to r i 
sa t ion ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La r e m a r q u e de 

M. Duc re t es t m a r q u é e a u coin d u b o n sens ! S i le d é p a r t e m e n t des 

t r a v a u x publics , d a n s d ix jours , n ' accorde pas l ' au tor isa t ion , la pé t i t ion 

g a r d e sa v a l e u r et mé r i t e d ' ê t re e x a m i n é e . Mais , s'il l 'accorde, t o u t ce 

q u e la commiss ion souha i t e r a i t vo i r t o m b e d 'un coup. 

Alors , je crois e f fec t ivement qu ' i l fau t a t t e n d r e la décision d u 

d é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics . 

M. Jean Brulhart (S). Le d é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics p o u r r a 
d o n n e r son accord ou n e pas le donner , il m ' i m p o r t e peu ! E n ce 
m o m e n t , il y a u n t e r r a i n qu i a é té cédé e n d ro i t de superf ic ie . Ce 
t e r r a i n n 'es t pas ut i l i sé d a n s les dé la is où il deva i t ê t r e ut i l i sé ; les 
t r a v a u x d e v a i e n t c o m m e n c e r ; les p ro je t s deva i en t ê t r e r e n d u s , les 
p ro je t s n e sont pas r endus . 

E n fait, u n e fois de plus , on nous a ment i , ce qui fait q u e ce t e r 
r a i n - l à doit ê t r e ut i l i sé au mieux . La commiss ion des pé t i t ions a 
e s t imé qu ' i l deva i t y avo i r d e u x t ie rs du t e r r a i n p o u r les vo i tu res e t 
u n t ie rs pou r les h a b i t a n t s du qua r t i e r . 

J e r e g r e t t e ce t te p ropor t ion . J e m 'y r ange ra i , pu i squ 'e l l e v a fa i re 
u n e major i t é , ma i s ce qui me semble a b s o l u m e n t ind i spensab le c 'est 
qu 'on commence cet a m é n a g e m e n t i m m é d i a t e m e n t . D ' au t r e pa r t , j e suis 
t r è s é t o n n é q u e la Confédéra t ion et les b a n q u e s qui , e n ce m o m e n t , n e 
t r o u v e n t pas d ' a rgen t et ne v e u l e n t pa s qu 'on d o n n e de l ' a rgen t p o u r 
la cons t ruc t ion de logements , p a r c e qu ' à G e n è v e ils dépassen t le coût 
au tor i sé , t r o u v e r a i e n t de l ' a rgen t p o u r cons t ru i r e des p a rk i n g s . Cet te 
s i tua t ion est s canda leuse e t hon teuse . J ' e s t ime q u e ce Conseil mun ic ipa l 
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doit prendre position, doit exiger que cet aménagement soit fait immé
diatement et qu'en aucun cas on ne peut faire un parking avant de 
faire des logements. C'est un scandale ! 

M. Raymond Anna (T). J'ai été très étonné du silence de M. Raisin 
en ce qui concerne la question posée par notre ami M. Farine ! 

Je pense que tout ce projet qui a été étudié et accepté par le Muni
cipal était lié à un plan financier dont la Ville devait avoir certaines 
redevances, et je ne pense- pas qu'on puisse fractionner aujourd'hui, 
ou alors c'est mettre en cause complètement l'ancien projet. 

On devrait donc avoir des précisions en ce qui concerne notam
ment la redevance d'un million qui est toujours en suspens. 

M. Jean Olivet (R). En vieillissant, je crois que je deviens pragma
tique ! 

Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter simplement au rapport de la 
commission des pétitions, in fine, une phrase qui dirait simplement 
ceci : 

« Demeure réservé le cas où l'autorisation de construire les infra
structures serait accordée par le département des travaux publics 
avant le 31 mars 1972. » 

Et puis, on ne ferait rien avant cette date-là puisque, de toute 
façon, on ne peut pas aménager ! 

Je rappelle qu'un tiers de la surface est réservé pour que cette 
parcelle soit quand même plaisante ; c'est évidemment en été que c'est 
utilisé, parce qu'en hiver personne ne va se promener par la bise là-bas 
devant ! Je pense qu'ainsi on réserverait l'avenir : si, par hasard, l 'auto
risation de construire est accordée, il est bien clair qu'il faudrait com
mencer les travaux. Il faut profiter, on gagnera du temps parce que, 
pendant que l'on fait les parois moulées et que l'on construira ces 
sous-sols, ce qui va prendre plusieurs années, l 'arrêté fédéral sera 
devenu caduc ; pendant ce temps, on étudiera les superstructures. 
Sinon, on perdra beaucoup de temps ! 

Je crois donc qu'il serait judicieux de rajouter cette petite phrase. 

M. François Duchêne (L). Je ne partage pas du tout les remarques 
de M. Brulhart. 

Nous retombons exactement dans le même problème que celui du 
Prieuré ! 
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Il y a une convention entre la Ville et la société immobilière chargée 
d'exploiter. (Exclamations.) Il y a des conventions, même provisoires, 
qui ont été passées. La Ville ne peut pas disposer de ce terrain comme 
elle l'entend ! Elle doit d'abord s'entendre avec cette société. J'espère que 
cela est parfaitement clair. 

D'autre part — je rejoins ce que vient de dire M. Olivet — je pense 
qu'effectivement les travaux pourraient débuter si une autorisation 
était accordée pour l'infrastructure et nous gagnerions finalement du 
temps. Nous savons très bien que, couler des murs, ça prend plusieurs 
années ! 

Par conséquent, je me rallie — et mon groupe également — à la 
proposition de M. Olivet qui est parfaitement raisonnable et tout à fait 
judicieuse ! 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens à rappeler que les promoteurs de cet 
ouvrage devaient reprendre un projet complet au mois de juin ; ce 
projet n'est pas rendu, ils n'ont pas rempli leur mandat et les condi
tions de la convention. 

Deuxièmement, je suis très étonné que des constructeurs estiment 
qu'on peut commencer à construire des sous-sols sans savoir ce qu'on 
va faire par-dessus ; ça me surprend ! Dans tous les projets que j 'a i 
faits, on a d'abord étudié les structures qui vont du ou des sous-sols s'il 
y en a plusieurs, jusque sur le toit, et ensuite on peut commencer à 
faire des études. Je serais surpris que des constructeurs puissent com
mencer autrement ! On fait les sous-sols et, après, on verra bien ! Ça 
me semble impensable ! 

Troisièmement, les travaux pourraient peut-être commencer en 
mars. Il faut les étudier tout de suite pour que ce petit pavillon qu'on 
nous demande d'aménager soit prêt au printemps ; ça veut dire que les 
études doivent commencer tout de suite et je demande qu'on accepte 
sans autre le rapport de la commission des pétitions. 

Le président. Je dois mettre aux voix la proposition la plus éloignée, 
soit celle de M. Ducret, qui demande que notre décision soit suspendue... 

M. Dominique Ducret (ICS). Je me rallie à la proposition de M. Oli
vet ! 

Le président. Alors, je vais mettre aux voix la proposition de M. Oli
vet, qui ajoute au texte, in fine, la phrase suivante : 
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« Demeure réservé le cas où l'autorisation de construire les 
infrastructures serait accordée par le département des travaux-
publics avant le 31 mars 1972. » 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Je regrette ce manque d'honnêteté 
de certains membres qui participent à la commission des pétitions. On 
a entendu des pétitionnaires, on a de nouveau fait un rapport qui a 
été voté à l'unanimité et, aujourd'hui, on nous fait une proposition de 
renvoyer tout cela au mois de mars. Ça veut dire, si jamais il y a des 
refus, qu'il n'y aura rien l'été prochain. 

M. Jean Olivet (R). Je crois que M. Farine m'a mal compris ! Il a 
l'air de dire que c'est une mesure dilatoire ! Absolument pas ! Je pense 
quand même que M. Farine serait d'accord avec moi qu'il serait du plus 
grand grotesque de faire le parking aujourd'hui et les aménagements 
pour le tiers qui est devant pour pouvoir animer un peu les quais — car, 
si j 'a i bien compris, c'est là le but de la commission des pétitions — de 
faire cela aujourd'hui si, au mois de janvier ou février, on obtient cette 
autorisation. Alors que si, le 31 mars, on n'a pas reçu cette autorisa
tion, il sera assez tôt, avant l'été — car il s'agit d'aménagements sim
ples -— de les entreprendre pour que ce soit prêt pour le mois de juin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de repren
dre la parole, mais j 'aimerais bien préciser, pour que tout soit clair, 
que, pendant les mois d'été aussi — je ne voulais pas en parler, mais 
je suis bien obligé de le faire, parce qu'il y a confusion — nous avons 
pris tout une série de contacts pour essayer de donner suite à la 
demande de la commission des pétitions. Comme je l'ai laissé entendre, 
nous nous sommes mis en contact avec la société immobilière, avec le 
Touring-Club suisse, section genevoise, pour envisager une solution. 

Il y avait même quatre variantes d'un parking provisoire, celui-ci à 
l'état brut, avec un simple surfaçage, celui-là avec du gravier, un autre 
avec du bitumage, et enfin il existe plusieurs solutions qui s'éche
lonnaient de 22 000 à 150 000 francs. Pour vous montrer qu'on a bien 
étudié le problème ! 

Or, entre-temps — et là, je réponds partiellement à M. Brulhart — 
nous avons reçu le plan non seulement concernant l'infrastructure, ce 
qui n'est pas sorcier, mais également le détail des superstructures. 
Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire dessus ! 
On sait ce qu'on va y mettre, puisque les plans d'étages sont prévus du 
quatrième sous-sol jusqu'à l'attique. Vous me direz que ça ne fait qu'un 
jeu- de plans de plus mais, en attendant, on les a vus, ils existent ! 
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Alors, c'est bien l'ensemble qui est déposé et, maintenant, je pense 
que M. Olivet veut dire qu'on ne voudrait même pas engager ici 
55 000 francs, ce qui était la deuxième solution que nous avions choisie, 
même pas 22 000 francs, pour un surfaçage très provisoire si, le 14 octo
bre, le département des travaux publics donne son feu vert et si la 
société démarre avec sa construction au tout début de 1972. 

On pourra simplement permettre pendant quelques mois l'occupation 
du terrain, comme elle s'effectue d'ailleurs maintenant, par des voi
tures. Ce sera une sorte de parking provisoire comme il en existait 
pendant beaucoup d'années au Bâtiment électoral et personne ne s'en 
est plaint ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai été mis en cause deux 
fois par M. Farine, qui me prête de noirs desseins, comme il en prête 
aussi à la société qui s'est chargée de construire le Grand-Casino. 

Je voudrais tout d'abord dire à M. Farine que, certainement, la 
- société promotrice, comme moi-même, sommes aussi désireux que la 
population, et que lui-même, de voir un Grand-Casino s'édifier à 
l'emplacement en question. Nous ne cherchons pas, et personnellement 
je ne cherche pas, à noyer le poisson ou à raconter des boniments. 

Toutefois, je voudrais rappeler que, lorsque les projets ont été dis
cutés, il y avait un certain état de fait existant. Cet état de fait a déter
miné les projets de conventions, et des arrêtés préparatoires qui de
vaient aboutir à la conclusion de la convention définitive le jour où la 
société promotrice aurait obtenu les autorisations de construire, jour 
auquel elle devait aussi nous fournir les garanties financières. 

A l'époque, il n'était pas possible de prévoir le décès de M. Saugey 
et les conséquences qui s'ensuivraient. Il n'était pas possible non plus 
de prévoir que la Confédération, ce printemps, émettrait un certain 
nombre d'interdictions qui empêcheraient que les travaux et le pro
gramme soient exécutés comme prévu. 

Le décès de M. Saugey a obligé un nouveau groupe d'architectes à 
reprendre l'étude de cette opération, et une convention provisoire que 
vous connaissez, car nous en avons donné connaissance au Conseil muni
cipal, a prolongé les délais prévus par la convention précédente ; elle a 
accepté tout d'abord la modification de la raison sociale de la société 
promotrice, "et a prolongé les délais pour tenir compte de ces événe
ments imprévisibles. Le projet et les plans ont été déposés, comme con
venu dans cette convention, le 15 mars (sauf erreur) de cette année. 

Les commissions qui s'occupent habituellement des projets (commis
sion des sites, commission d'urbanisme, commission d'architecture) ont 
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examiné les projets et les plans et ont mis un certain temps à manifester 
leurs décisions, leurs intentions ou leurs désirs. 

Les architectes ont dû modifier, selon les exigences de ces commis
sion, certains des plans. Le dernier jeu des plans a été déposé effective
ment le 15 septembre, je crois, en tenant compte des observations des 
commissions. 

Actuellement les projets déposés, qui comprennent des plans précis 
depuis le X^ sous-sol jusqu'au sommet de la construction, selon ce qui 
nous a été dit, sont à l'étude des différentes commissions et du départe
ment des travaux publics. 

En raison de ces circonstances nouvelles, et des arrêtés fédéraux de 
ce printemps, les plans initiaux ont été également modifiés, pour permet
tre des « tranches horizontales » un peu différentes de ce qu'elles étaient 
au début. 

Actuellement, rien ne devrait empêcher, semble-t-il, d'utiliser la solu
tion exceptionnelle qui consiste à accorder une autorisation pour la par
tie inférieure et de différer l'attribution de l'autorisation définitive pour 
la partie supérieure, cela pour ne pas retarder indéfiniment les tra
vaux. 

Encore une fois, c'est une solution qui n'est pas la solution usuelle, 
mais qui n'est pas du tout irréalisable, et je crois qu'il faut espérer que 
cette solution sera acceptée par le département des travaux publics et 
les différentes commissions, oe qui permettrait le départ des travaux dans 
des délais tout à fait raisonnables à partir de maintenant. 

Voilà pour ce qui est du développement des plans et des rapports 
entre la société, le département des travaux publics et les différentes 
commissions dont dépendent les autorisations. 

Sur le plan financier, je voudrais dire qu'il n'y a aucune espèce de 
modifications fondamentales intervenues dans le programme général du 
financement de l'opération et de rétribution des fonds et des capitaux. 
Il est bien entendu que les dispositions définitives seront établies — 
comme cela avait été prévu dans la convention préliminaire •— au mo
ment où tous les éléments seront connus, c'est-à-dire au moment où l'on 
nous présentera les autorisations de construire et les garanties finan
cières. Il nous a été dit que tout le planning prévu pour la mise au point 
du programme financier et des conditions financières de l'opération est 
parfaitement respecté. 

Il n'y a pas lieu, semble-t-il, de se faire du souci. Si les surfaces utiles 
et les cubes utiles sont modifiés par rapport à ce qui était prévu au 
début, il est bien entendu que nous en tiendrons compte dans l'établisse-
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ment de la convention définitive, qui laissait ouvertes, en quelque sorte, 
certaines questions de calculation de divers éléments. 

De ce fait, je pense qu'il faut espérer, maintenant, qu'on va pouvoir 
aller de l'avant et qu'un résultat sera obtenu dans le mois ou les deux 
mois qui viennent en ce qui concerne l'autorisation de construire. 

Enfin, je voudrais rappeler ceci, malgré tout, qu'un accord est inter
venu avec la société propriétaire pour mettre à sa disposition le terrain 
du Grand-Casino en vue de la reconstruction du bâtiment, selon des 
conditions déterminées. Aujourd'hui, et comme dans le cas du Prieuré, 
je vous rappelle que vous ne pouvez pas, sans autre, faire fi des accords 
passés et dire : « Nous allons disposer de ce terrain pour que la Ville y 
construise telle ou telle installation, voire même des parkings » sans obte
nir au préalable l'autorisation expresse de la société qui a demandé et 
obtenu, avec votre accord, la disposition des terrains pour y construire 
le Grand-Casino. Ainsi de toute façon, si vous décidiez qu'il serait bon de 
construire une installation quelconque ou n'importe quels aménagements 
sur ce terrain, il ne faudrait le faire qu'avec une clause réservant l'accord 
de la société utilisatrice du terrain. Ellle peut l'accepter, mais elle pour
rait aussi ne pas l'accepter. 

Plusieurs voix. Aux voix ! 

Le président. Je demande maintenant que l'assemblée se détermine 
pour voter ou non : ou bien nous continuons à discuter, ou bien nous 
votons. 

Pour l'instant, nous faisons un véritable travail de commission. Cela 
n'est jamais arrivé en assemblée plénière. 

Je fais maintenant, personnellement, la proposition de passer au vote. 

Mise aux voix, la proposition du président (rassemblée passe au vote) est adoptée à la 
majorité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix le rapport de la com
mission avec l'adjonction apportée par M. Olivet. 

M. Henri Livron. Quel est le texte de M. Olivet ? (Protestations.) 

Le président. Vous en avez eu connaissance plusieurs fois ! 

Le résultat du vote est douteux. 

M. Jean Fahrni (T). Nous pouvons quand même faire une proposition 
de modification de la proposition de M. Olivet, c'est-à-dire, à la place 
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du 30 avril ou de fin mars, proposé par M. Olivet, nous disons fin octo
bre ou 15 novembre... Disons fin novembre. Est-ce que M. Olivet est 
d'accord avec cette proposition ? 

M. Jean Olivet. Non. 

Le président. La proposition de M. Olivet est la plus éloignée. Je vais 
donc la mettre aux voix. Je remets aux voix le texte de la commission 
plus l'adjonction prévue par M. Olivet. 

Mise aux voix, la proposition de M. Olivet est rejetée à la majorité. 

Le président. Nous avons une autre proposition, quant à la date... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir 
maintenant. Ne pensez-vous pas que la seconde proposition à mettre aux 
voix pourrait être le renvoi ou l'ajournement jusqu'à la séance du Con
seil municipal de fin novembre ? 

Il ne sert à rien de voter la construction éventuelle de quelque chose, 
alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si on ajourne à un mois et 
demi ou à deux mois, on saura si le département a pris une décision et, 
à ce moment-là, vous voterez en connaissance de cause. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Nous demandons le vote du rap
port qui sera renvoyé au Conseil administratif qui, pendant le temps qui 
se passera jusqu'à la décision, pourra déjà commencer à faire l'étude de 
la proposition du rapport de commission. 

Le président. Tel qu'il est, sans adjonction ? 

M. Jacky Farine, rapporteur. Oui, monsieur le président. 

M. Emile Monney (L). Je veux bien voter mais — je m'adresse ici au 
Conseil administratif — que va-t-il se passer si nous votons ce soir pour 
faire des parkings ? Juridiquement, a-t-on le droit de le faire, vis-à-vis 
de la société ? (Brouhaha, exclamations diverses.) Je vous pose la ques
tion, messieurs les conseillers administratifs. 

Mis aux voix, le rapport de la commission est adopté à la majorité. 

Le président. Il est exactement 23 h 35. Le Conseil municipal avait 
prévu de terminer ses travaux à 23 h. 
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Je suis donc obligé de passer maintenant aux derniers points tradi
tionnels de l'ordre du jour et de reporter à l'ordre du jour de la séance 
du mardi 12 octobre les points que nous n'avons pas pu traiter. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un projet de résolution est parvenu sur le bureau : 

— de M. Pierre Jacquet (S) : classement des bâtiments de l'ancienne 
infirmerie du Prieuré et conservation du site. 

Ce projet ayant été déposé pendant la séance, il figurera à l'ordre du 
jour de notre prochaine séance. 

8. Interpellations. 

Le président. Deux demandes d'interpellations sont parvenues sur le 
bureau : 

— de M. Jacky Farine (T) : « L'affaire du Musée Voltaire. » 

— de M. Pierre Karlen (T) : « Les Rencontres internationales 1971. » 

Ces deux interpellations, déposées en début de séance, figureront à 
Tordre du jour de notre prochaine séance. 

Est-ce que M. Livron, vu l'heure, est disposé à reporter à une pro
chaine séance le développement de son interpellation ? 

M. Henri Livron. (Hésitation.) ... Oui, je suis d'accord ! Mais vous ne 
perdez rien pour attendre ! (Rires.) 

Le président. L'interpellation de M. Livron est donc reportée à notre 
prochaine séance. 

9. Questions. 

a) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau : 

n° 1018, de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) (concession pour 
tombes ou cases au colombarium). 
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n° 1019, de M. Marcel Bischof (S) (restrictions concernant la liberté 
des chiens). 

n« 1020, de M. Germain Case (T) (tourisme et exploitation). 

b) écrites : 
Néant. 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais liquider un 
petit problème. 

M. Denis Blondel avait interpellé, en date du 16 mars 1971, concer
nant l'habitat dans la vieille ville. J'avais fourni une réponse essentielle 
en précisant qu'un petit complément d'information serait donné en ce 
qui concerne la municipalité. 

Je puis préciser aujourd'hui qu'il s'agissait surtout de réaliser, comme 
il le sait, la remise en état de tout le mas de la rue de la Boulangerie et 
de la Grand-Rue. Les projets de rénovation qui sont à l'étude au dépar
tement des travaux publics sont stoppés également par les arrêtés fédé
raux. 

D'autre part, il y a toute une recomposition prévue dans le secteur 
de la rue de la Pélisserie et de la rue Calvin, sur laquelle il ne m'est pas 
possible de m'étendre maintenant. Si M. Blondel le désire, il pourra 
passer au service immobilier où on le renseignera sur les tractations en 
cours. 

M. Germain Case (T). J'ai posé deux question à M. Ketterer, tout à 
l'heure, au sujet du quartier des Pâquis. Vu l'heure tardive, je ne lui 
demande pas de me répondre maintenant mais je désirerais obtenir une 
réponse lors d'une prochaine séance. 

D'autre part, j 'ai eu recours à vos services, monsieur le président, 
pour obtenir la réunion de la commission des écoles. Actuellement, je 
constate que la commission sociale n'a pas encore été réunie. Elle n'a 
pas de président. 

Je vous demande donc d'intervenir auprès de M. Buensod pour que 
la commission sociale soit convoquée. 

Le président. La convocation de la commission sociale est partie. Je 
puis donc vous tranquilliser. 

Notre prochaine séance aura lieu jeudi à 18 h 15, pour les naturalisa
tions. La séance suivante aura lieu le 12 octobre. 

La séance est levée à 23 h 40. 
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Séance du 7 octobre 1971 

Présidence de M. Albert Chauffât, premier vice-président. 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Sont excusés : MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, M11^ Si
mone Chevalley, MM. André Clerc, Jean-Marc Cougnard, Dominique 
Follmi, Gabriel Kissling, Norbert Lefeu, Michel Thiébaud. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo, Pierre Dolder, Edouard Givel, 
Pierre Johner, Pierre Karlen, Roland Ray, Mme Gabrielle Studer. 

10. Requêtes en naturalisation : 1 r e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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M E M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E SESSION 

Quatrième séance — Mardi 12 octobre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, Fernand Borer, André Clerc, 
Edouard Givel, Pierre Johner, M^e Judith Rauber. 

Sont absents : MM. Raymond Anna, Charles Berner, Joseph Colombo. 

Assistent à la séance : M. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise Girar-
din, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 octobre 1971, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 12 et jeudi 14 octobre 1971. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. J'ai l'honneur d'annoncer à ce Conseil 
que, lors de sa séance de ce matin, le Conseil administratif a décidé de 
participer, pour une somme de Fr. 25 000,—, à l'opération de secours 
« Sauvez les enfants du Bengale ». 

Ce montant sera versé très prochainement à la Croix-Rouge, qui 
s'occupe de cette opération de secours. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Au cours du printemps 
1971, la constatation d'irrégularités dans la gestion de l'Institut et 
Musée Voltaire a incité le Conseil administratif à dénoncer les faits au 
procureur général, dans le courant de juin, et à demander qu'une 
enquête préalable soit effectuée. Le procureur général a ouvert une 
information, qu'il a confiée à un juge d'instruction. Les soupçons du 
Conseil administratif ayant été confirmés par cette enquête préalable, 
plainte a été déposée, le 13 juillet 1971, et des mesures conservatoires 
ont été prises. 

En date du 12 septembre 1971, le juge d'instruction a convoqué le 
Conseil administratif et le directeur de l'Institut et Musée Voltaire, 
dont les relations avec la Ville sont définies par une convention datant 
du 23 juin 1953 et qui réside à l'étranger, pour une première audience 
d'instruction fixée au 7 octobre 1971. 

Le directeur de l'Institut et Musée Voltaire s'est rendu à cette 
convocation ; il a reconnu les faits, notamment avoir remis à vendre, 
à une maison anglaise spécialisée dans les ventes aux enchères, des 
documents provenant de l'Institut et Musée Voltaire, et qu'il avait lui-
même acquis précédemment pour ce musée au moyen de fonds remis 
à cet effet par la Ville. Il a reconnu aussi avoir engagé la Ville à 
acheter une seconde fois, par son intermédiaire, une partie de ces 
documents, les autres étant acquis par des tiers. 

Le directeur prétend qu'il s'agit là d'inadvertances de sa part ; il 
s'est engagé à réparer intégralement le préjudice subi par la Ville de 
Genève et il a fourni des garanties jugées, en l'état, suffisantes. 

L'instruction de l'affaire suit son cours et l'inventaire de l'Institut et 
Musée Voltaire se poursuit. 

M. Jacky Farine (T). On est très heureux d'entendre cette commu
nication ce soir. 
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Toutefois, il y a certaines curiosités dans le département des 
beaux-arts. En avril dernier, j 'étais intervenu sur une affaire dite de 
M. Bouffard et un malaise au Musée d'art et d'histoire et dans les 
autres musées à son sujet. 

Nous avons eu droit à des réponses de Mmc Girardin, déléguée aux 
beaux-arts, à ce sujet, réponses qu'on peut juger comme l'on veut : 
satisfaisantes ou pas. Entre les deux législatures, comme par hasard, 
suite à une interpellation, M. Bouffard démissionnait. C'était le pre
mier cas dans nos musées. 

Pendant l'été, on apprenait un second cas dans nos musées, c'était 
celui du Musée Voltaire, aussi avec un de ses directeurs, M. Bester-
mann. Or, le Conseil administratif a été très silencieux, très discret à 
ce suj,et sur les communications qu'il a pu nous faire dans ce Conseil 
municipal. 

Pourtant, rien de ces communications n'aurait entravé la justice. 
Aussi peut-on se demander comment on s'occupe véritablement des 
affaires de nos musées ! 

J'aimerais demander au Conseil administratif qu'il nous dise main
tenant, outre les décisions de la justice, quelles ont été les décisions 
administratives envers ce directeur inamovible. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Farine a son opinion 
sur ce qui aurait pu entraver ou non la marche de la justice. Vous 
permettrez au pouvoir judiciaire de faire ce qu'il entend, comme il 
l'entend, et au Conseil administratif d'agir dans le bien de la Ville. 

La première audience à laquelle il a assisté montre qu'il fallait 
peut-être avoir eu le courage de se montrer silencieux pour arriver à 
certains résultats, malgré des attaques. 

Quoi qu'il en soit, on ne pouvait que difficilement donner des 
renseignements, alors qu'on ne les avait pas. Cela semble assez évident. 

Deuxième point : je voudrais vous faire remarquer que c'est la 
première séance du Conseil municipal que nous avons depuis la séance 
chez le juge d'instruction. Je pouvais difficilement faire autre chose 
que de vous donner les renseignements qu'il nous était impossible de 
vous donner avant cette séance-là. 

Je suis tout de même un peu étonnée qu'ayant précisément, à la 
commission des beaux-arts, informé ladite commission, et que les 
informations que j 'a i données et qui sont protocolées ont été admises 
par cette commission à l'unanimité, je trouve étonnant qu'un conseiller 
municipal qui fait partie de la commission des beaux-arts et qui n'était 
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pas présent à cette séance ne veuille pas accepter ce que ses collègues 
ont pu lui dire. (Rumeurs.) 

Je crois que l'affaire est suffisamment grave pour que l'on ne 
s'arrête pas à des questions de procédure. 

M. Farine vient de me poser la question : « Quelles sont les mesures 
administratives que l'on va prendre ? » Je vous rappelle que nous sommes 
liés par une convention dont la date est rappelée ici (1953), qui fait de 
M. Bestermann un directeur à vie du musée. 

Une voix à l'extrême gauche. Un voleur à vie ! 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu qu'à 
la fin de l'instruction — nous ne pouvons pas préjuger ses résultats — 
cette convention, établie lors de la donation faite à la Ville de Genève, 
devra pour le moins être revue. 

Ce que je peux dire, c'est que cette convention prévoit qu'en cas 
d'absence prolongée du directeur, l'administration de la bibliothèque 
de l'Institut et Musée Voltaire est remise au directeur de la Biblio
thèque publique et universitaire. C'est ce qui a été fait immédiatement, 
et c'est au nombre des mesures conservatoires prises par le Conseil 
administratif. 

Il se pose des questions juridiques quant à la donation, et il est bien 
entendu que nous serons obligés d'examiner toutes les dispositions. Cette 
convention va faire l'objet d'un examen attentif, non pas article par 
article mais syllabe par syllabe. 

Le président. Monsieur Farine, je vous fais remarquer tout d'abord 
que je ne veux pas laisser s'instaurer un débat sur une communication 
du Conseil administratif. 

Je vous donne encore une fois la parole, mais je vous signale que 
vous devez normalement intervenir au titre de l'initiative des conseil
lers municipaux. 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'il s'agit là d'un cas très grave. Ce 
n'est pas une simple communication habituelle. 

D'autre part, j 'aimerais rajouter quelques mots mais je puis déjà 
vous dire, Monsieur le président, que suite aux mots que je vais 
rajouter je retirerai mon interpellation qui était prévue en fin d'ordre 
du jour. 

Je dirai ce que j 'a i à dire en réponse à Mme Girardin. 
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Elle vient de nous dire qu'elle a fait une communication à la com
mission des beaux-arts. On pourrait croire, comme elle l'indique, qu'il 
y a eu un vote et que cette commission était d'accord. Or, ce n'est pas 
du tout le cas ! Elle a demandé à cette commission d'être également 
très discrète. Je ne sais pas pourquoi, elle tient à la discrétion. Est-ce 
la veille des élections qui veut cela ? On ne veut pas qu'on apprenne 
ce qui se passe dans notre ville ! (Agitation.) 

Je veux rappeler à Mme Girardin que si elle n'a pas mis au courant 
notre Conseil municipal, il y a quand même eu une presse qui a été 
mise au courant : le Journal de Genève, le Monde, qui donnait tous les 
détails de cette affaire et parlait déjà des ventes qui s'étaient faites à 
l'étranger. 

Il semble que le Conseil administratif a vraiment des égards envers 
une personne qui a commis des malversations dans ce musée. On peut 
croire, comme il le laisse entendre, que ce personnage, tant qu'un 
jugement ne sera pas rendu, continuera à toucher son salaire. 

Plusieurs voix. Il n'en a pas ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me demande si 
M. Farine, une fois, pourrait être de bonne foi ! (Exclamations.) Je pèse 
mes termes ! 

Réellement, je pense que, dans cette affaire qui est grave et qui a 
été constatée grave par le Conseil administratif, il est bien entendu 
qu'aucun de nous n'a essayé de fuir ses responsabilités. 

Je voudrais tout de même vous faire comprendre, si c'est possible, 
que lorsqu'un fait de ce genre est causé par une personne avec laquelle 
nous sommes en discussion pour une nouvelle donation très importante, 
il y a eu un certain étonnement de notre part à considérer ces faits. Il 
fallait tout de même s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur de notre part. 
Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui se serait passé s'il y avait 
eu une erreur de notre part ? 

Est-ce que l'on peut penser qu'il est normal que M. Farine m'accuse 
de légèreté dans la gestion de mon département (parce que c'est cela 
qu'il a fait), alors que j 'a i précisément consacré un temps infini à pou
voir être sûre de ce que nous avancions, à réunir toutes les preuves 
avant de prononcer une accusation, encore une fois très sérieuse, et de 
déposer plainte dans une situation très grave. Ce reproche que vient 
de ime faire M. Farine, je ne l'accepte pas. 

Deuxième point. Il a essayé tout à l'heure, et je lui laisse la responsa
bilité de ses paroles, de lier le départ de M. Bouffard de son musée et 
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de lier le départ, qui sera certainement effectif, de M. Bestermann de 
son musée. Encore une fois, je lui laisse l'entière responsabilité de cette 
comparaison. 

Il fallait que les intérêts de la Ville, financiers et moraux, soient 
réservés et garantis. C'est ce que nous avons fait à ce premier stade. 
Encore une fois, je vous ai dit ce qui est la stricte vérité. L'instruction 
se poursuit, vous savez ce que cela veut dire, et l'inventaire se continue. 
Ce sont là des garanties que le Conseil municipal peut accepter comme 
suffisantes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter deux 
mots. 

Nous étions en l'absence d'un personnage qui est Anglais et qui 
réside à Londres. Si nous ne pouvions pas lier la procédure ici, nous 
n'avions aucun moyen de pression, ou alors avec des délais invraisem
blables. Il est en effet très difficile de poursuivre une procédure à Lon
dres contre des Anglais, quand on est étranger à ce pays. 

Il était absolument nécessaire qu'il y ait une audience avec ce 
monsieur à Genève, devant un juge d'instruction suisse. C'est la raison 
pour laquelle nous ne pouvions pas informer et lancer des renseigne
ments dans le paysage, parce qu'il était absolument certain qu'alors 
nous ne pourrions rien obtenir du tout. 

Nous étions donc tenus à une très grande discrétion. S'il y a eu des 
fuites et des articles qui ont paru dans la presse, ce n'est en tout cas pas 
nous qui en sommes responsables. Nous avons tout fait pour éviter que 
l'affaire ne s'ébruite avant qu'on soit en mesure de la laisser s'ébruiter. 

Aujourd'hui, c'est le cas. La procédure est liée, mais nous serons 
sans doute encore, dans les semaines qui viennent, tenus à une certaine 
discrétion, parce que nous devons suivre la procédure de vérification 
qui s'opère de jour en jour. Il est très difficile, sur des faits qui remon
tent à des années et qui s'échelonnent sur des années, de faire la lumière 
complète immédiatement. C'est pour cela que nous vous demandons 
aussi de faire état de la discrétion nécessaire. 

Nous devons ajouter que M. Bestermann n'est pas un fonctionnaire 
comme les autres. En tant que directeur du musée, il ne reçoit pas de 
salaire. Une convention a été passée avec lui qui règle ses rapports 
avec la Ville et que la commission des finances connaît depuis des 
années. 

Le président. Il est pris acte que M. Farine retire son interpellation. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous devons excuser l'absence de M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics, M'mc 

Judith Rauber, MM. André Clerc, Fernand Borer, Edouard Givel, 
Pierre Johner. 

M. Jean Brulhart nous informe qu'il convient de remplacer, au sein 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile, M. Thié-
baud par M. Georges Chappuis, qui prêtera serment tout à l'heure. 

M. Jean Olivet nous prie de faire les mutations suivantes : à la 
commission des finances de la Ville, M. Marcel Clerc remplacera 
M. François Berdoz ; à la commission sociale, M. François Berdoz rem
placera M. Marcel Clerc. 

Nous avons reçu une lettre de démission de M. Pierre Dolder : 

Genève, le 7 octobre 1971 

Monsieur Claude Segond 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1200 Genève 

Pour des motifs professionnels et personnels, je me vois dans l'obliga
tion de donner ma démission de conseiller municipal avec effet immédiat. 
C'est avec regret que je constate qu'il m'est de plus en plus difficile de 
suivre régulièrement l'activité de ce Conseil et les travaux des commis
sions, aussi j 'estime préférable de démissionner. 

Je vous prie de transmettre à tous ceux qui ont été des amis ou col
lègues agréables, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Quant à 
vous, cher président, je vous exprime toute mon amitié sincère. 

Pierre Dolder. 
Annexe : ma carte de conseiller municipal. 

Le président. Le Conseil municipal prend acte de la démission de 
M. Dolder. Son remplaçant prêtera serment lors de notre séance du 
2 novembre. 

Nous avons également reçu une lettre de démission de M. Thiébaud : 

Pierre Dolder 
17, Crêts-de-Champel 
1206 Genève 

Monsieur le président, cher ami. 
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Michel Thiébaud Genève, le 22 septembre 1971. 
Boulevard Pont-d'Arve 25 Monsieur le président 
1205 Genève d u C o n s e i l m u n i c i p a l 

de la Ville de Genève 
Rue de FHôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

De prochaines obligations professionnelles vont m'éloigner temporaire
ment de Genève et, par voie de conséquence, m'empêcher d'accomplir 
correctement mon mandat de conseiller municipal. 

Je me vois dès lors contraint, bien à regret, de vous prier de con
sidérer la présente comme une lettre de démission et d'accepter celle-
ci avec effet au jour de prestation de serment de mon successeur. 

Par avance je vous remercie de votre compréhension et vous prie 
de croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite con
sidération. 

M. Thiébaud. 

Le président. Nous prenons acte, également, de cette démission. 
Le département de l'intérieur ayant déjà désigné le successeur de 
M. Thiébaud en la personne de M. Georges Chappuis, celui-ci sera 
assermenté dans un instant. 

Nous avons reçu du Rassemblement en faveur d'une politique 
sociale du logement la lettre suivante : 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 

Genève, le 11 octobre 1971. 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, 

Nous vous remettons, sous ce pli, à l'intention de MM. les conseillers 
municipaux, 50 exemplaires de la pétition que nous adressons au 
Grand Conseil de la République et Canton de Genève, en faveur des 
locataires des immeubles 58 et 60, av. d'Aïre et 2, rue Camille-Mar
tin, Genève. 

Secrétariat : 10, rue du Perron 
1204 Genève 
Tél. 24 83 80 
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Cette question intéresse d'autant plus nos édiles qu'elle met en 
cause une institution dépendant de la Ville de Genève. 

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, l'expression de notre considération distinguée. 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 
Le secrétaire : 

R. Porchet. 
Annexes : ment. 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 

Genève, le 11 octobre 1971. 

Au Grand Conseil de la 
République et canton de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Pétition en faveur des locataires des immeubles : 58 et 60, avenue 
d'Aïre, 2, rue Camille-Martin, Genève. 
Propriété de la Caisse de retraite du personnel de la Ville et des S.I. 
Représentée par la Régie Ed. Kramer & Fils, 8, bd Georges-Favon. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Réunis en assemblée le vendredi 1er octobre 1971, 27 locataires (sur 
36) des immeubles désignés ci-dessus ont chargé le Rassemblement en 
faveur d'une politique sociale du logement d'entreprendre toutes 
démarches utiles en leur faveur, dans le conflit qui les oppose actuel
lement à la société propriétaire. 

A cet effet, nous, Rassemblement, avons jugé nécessaire de vous 
présenter les faits par le moyen de la pétition. La nature de ce conflit 
dépasse largement le cadre des seuls intéressés, puisqu'il met en 
interrogation toute la conception de la gestion immobilière par des 
collectivités publiques. Par ailleurs, si les prétentions financières de 
la société propriétaire à l'égard de ses locataires deviennent des réa
lités, il s'ensuivra des difficultés indéniables pour bon nombre d'entre 
eux, avec toutes les conséquences regrettables d'un climat social per
turbé. 

C'est pourquoi nous en appelons à votre parlement et informons 
également de la présente démarche le Conseil d'Etat, le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève, le Conseil municipal, la commission de 
gestion de la société propriétaire, la régie mandatée. 

Secrétariat : 10, rue du Perron 
1204 Genève 
Tél. 24 83 80 
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Description des immeubles : 

Trois immeubles de 12 appartements chacun, construits en 1932 par 
la société propriétaire actuelle. Les logements bénéficient d'un confort 
moyen avec chauffage au mazout, mais sans balcon et sans ascenseur. 
L'agencement est évidemment d'époque, mais les efforts combinés des 
locataires pour l'intérieur des logements et ceux de la société proprié
taire pour l'extérieur conservent à ces immeubles un aspect satisfaisant. 
Compte tenu de l'intense circulation routière de l'avenue d'Aïre, la 
tranquillité y est plus que relative. 

Les locataires : 

Pour la plupart, ils habitent depuis longtemps dans ces immeubles 
et, jusqu'à ces derniers mois, se satisfaisaient de leurs conditions de 
logement. Il s'agit d'une population d'un âge au-dessus de la moyenne 
et très caractéristique de ce qu'on appelle communément « le milieu 
populaire ». C'est aussi la catégorie sociale qui a le plus à craindre les 
effets néfastes de la pénurie de logement, étant, par définition, écono
miquement très vulnérable. 

Les causes du conflit : 

Depuis 1969, les locataires sont au « bénéfice » d'un bail renouve
lable de mois en mois. Cette situation a été créée par la régie au 
moment de l'incertitude qui a régné au sujet de l'échéance finale de la 
surveillance des loyers. Les loyers actuels sont en vigueur depuis le 
1er janvier 1969. De 1967 à 1969, ces loyers ont été « réajustés » par une 
hausse moyenne de l'ordre de 60 %. Hausse partiellement justifiée par 
l'installation d'un brûleur à mazout. En juin 1971, au moyen du formu
laire officiel, les locataires ont reçu des notifications de hausses pour 
trois ans, sur les bases suivantes : 

tfb. de p. Loyer actuel 1.8.1971 1.8.1972 1.8.1973 Aug. € 

2 pièces — — — — — 
3 pièces 1647 fr. 2122 fr. 2551 fr. 2981 fr. 8 1 % 
4 pièces 2196 fr. 2747 fr. 3307 fr. 3905 fr. 80% 
5 pièces 2538 fr. 3300 fr. 4080 fr. 4875 fr. 9 2 % 

Ce tableau fait état de chiffres moyens qui varient légèrement de 
cas en cas. La hausse proposée est considérable même si, comparativement 
aux prix du marché, le loyer actuel reste modeste. Les locataires deman
dent une progression de la hausse plus modérée. 

Le développement du conflit : 

En avril 1971, par lettre, la régie avise les locataires qu'elle serait 
disposée à établir des baux de trois ans — bien entendu, à de nouvelles 
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conditions — et engage les locataires à prendre rendez-vous pour en 
discuter. 

Dès les premiers contacts, les locataires ont été stupéfaits du volume 
de la hausse qui leur était proposée. Sentant qu'individuellement ils 
allaient être contraints de céder aux prétentions financières de la régie 
ou de chercher un autre appartement, les locataires se sont groupés 
spontanément. Ils ont décidé d'entreprendre une démarche collective 
auprès de la régie, lui demandant notamment que le volume de la 
hausse soit revu, que soit utilisée la formule officielle découlant de la 
convention du 4 novembre 1970, passée entre le Conseil d'Etat et les 
milieux immobiliers pour notifier les hausses, et l'informant que 
M. Roland Berdat, secrétaire central du Mouvement populaire des 
familles, avait reçu mandat pour défendre leurs intérêts. 

Les locataires n'ont jamais été honorés d'une réponse à cette démar
che collective, si ce n'est, en juin 1971, par les notifications de hausses 
au moyen du formulaire officiel. 

Dès ce moment, les locataires ont décidé d'utiliser leur droit de 
recours auprès du service cantonal de surveillance des loyers. 

Le 22 septembre 1971, la commission de conciliation convoque la 
société propriétaire et un locataire pour tenter de trouver un arrange
ment. Les mandataires de la société propriétaire et de la régie n'ayant 
aucun pouvoir de décision, la commission décide de reconvoquer les 
parties en les priant de se faire représenter par des personnes habilitées 
à prendre des décisions. 

La deuxième séance s'est tenue en date du 30 septembre 1971. A cette 
occasion, les locataires ont fait deux propositions : 

— un bail d'une année sur la base d'une augmentation de 15 % ; 
— un bail de trois ans sur la base d'une augmentation de 45 %. 

Ces propositions étaient fondées sur les justifications portées sur les 
formules officielles : hausse du taux hypothécaire et des charges. 

Les mandataires de la société propriétaire et de la régie avaient reçu 
mandat de ne faire aucune concession. Par conséquant, la conciliation 
était impossible et le dossier fut transmis au Service cantonal de sur
veillance des loyers pour procéder à la taxation d'office. 

Frais de chauffage et d'eau chaude : 

Les prestations mensuelles pour ce poste — qui étaient, pour la 
saison 1970-1971, de 60 à 80 fr. — ont passé de 80 à 100 fr. pour la saison 
1971-1972. C'est là également une augmentation considérable, compte 
tenu du fait que les comptes du dernier exercice ont bouclé avec un 
léger solde favorable aux locataires. Ceci, malgré le prix très élevé du 



316 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Communications du bureau 

combustible. Considérant que, depuis quelques mois, le prix du combus
tible redevient meilleur marché, cette augmentation se justifie diffici
lement. 

Enfin, ajoutons que la régie a envoyé aux locataires les nouveaux 
bulletins de versement en y faisant figurer les nouveaux montants de 
location, sans attendre la décision définitive. Véritablement, dans cette 
affaire, tout se passe comme si les locataires n'avaient absolument rien 
à dire. 

En conclusion : 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous 
prions d'user de toute votre influence pour trouver une issue satisfai
sante au problème de ces locataires. 

Il s'agit d'examiner, notamment, si : 

— l'attitude intransigeante de la société propriétaire et de la régie 
correspond à ce que l'on est en droit d'en attendre dans la pers
pective d'un dialogue si souvent prôné pour assurer la sérénité du 
climat social ; 

— la gestion financière des fonds d'une collectivité publique peut 
épouser, sans restriction, les pratiques usuelles et abusives du 
secteur privé dans un marché aussi déséquilibré que l'est celui 
du logement ; 

— l'alignement systématique vers le haut de tous les loyers du mar
ché immobilier genevois se justifie, comme si l'ensemble de la 
population se trouvait à égalité devant l'obligation de se loger. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder 
à cette démarche, nous vous présentons, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les députés, l'expression de notre parfaite considé
ration. 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 

Le secrétaire : Le président : 
R. Porchet. A. Baudois. 

Le vice-président mandataire des locataires : 
R. Berdat. 

Le président. Nous avons au bureau une cinquantaine d'exemplaires 
de cette pétition, adressée au Grand Conseil, et qui nous est communi
quée pour information. Elle comporte 5 pages. Si vous êtes d'accord, nous 
prenons acte de cette communication que nous laissons à votre disposi
tion sur le bureau du Conseil municipal. 
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D'autre part, nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Raoul 
Ethenoz, conseiller municipal de 1955 à 1959. M. Raoul Ethenoz a fait 
partie de nombreuses commissions, en particulier celle de l'enfance. Le 
culte aura lieu au temple de Saint-Gervais, jeudi 14 octobre, à 14 h 30. 

Le Conseil municipal a présenté ses condoléances à la famille. J^ prie 
notre assemblée de bien vouloir se lever pour honorer la mémoire de 
notre ancien collègue. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Je vous rappelle que si nous ne terminons pas nos travaux ce soir, nous 
nous réunirons en une nouvelle séance le jeudi 14 octobre à 20 h 30. 

3. Prestation de serment de M. Georges Chappuis, conseil ler 

municipal, remplaçant M. Michel Thiébaud, démissionnaire. 

M. Georges Chappuis est assermenté. 

4. Proposit ion du Consei l administratif en vue de l 'ouverture 
d'un crédit de 125 000 francs pour terminer l 'aménagement 
de la place du Bourg-de-Four (N° 9). 

L'aménagement actuel de la zone verte et plantée de la place du 
Bourg-de-Four a été réalisé vers 1940. 

Toutefois, les installations souterraines des Services industriels, celles 
des téléphones, les WC publics ainsi que le kiosque à journaux n'avaient 
pas pu, à l'époque, trouver des solutions définitives, et l'aménagement 
de cette place, bien connue, est resté incomplet. 

Cette situation dura encore plusieurs années, au cours desquelles les 
Services industriels installèrent dans le jardinet une cabine souterraine 
nouvelle, actuellement invisible. Bien que le kiosque ait été récemment 
supprimé, les deux cabines téléphoniques qui avaient été tolérées à 
l'arrière de cet édicule déparent encore le site, alors que l'emplacement 
ombragé est visiblement destiné au plaisir des flâneurs. 

En contrebas de la place, l'administration des téléphones utilise depuis 
fort longtemps une armoire de distribution, et bien qu'elle ait été pré
vue désaffectée ensuite de la mise en service du central téléphonique de 
Plainpalais, cette administration estime aujourd'hui devoir encore la 
maintenir tant que l'extension du réseau de quartier n'est pas réalisée. 
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Cette disposition n'empêche toutefois pas la création de WC publics 
pour dames et messieurs, plus convenables que l'urinoir archaïque qui 
se trouve encore sous le double escalier reliant la place du Bourg-de-
Four au jardinet inférieur. 

La nouvelle construction, semi-enterrée, permettra de doubler la sur
face de l'esplanade et d'incorporer les deux cabines extérieures télé
phoniques qui libéreront ainsi définitivement la place du Bourg-de-Four. 
L'aménagement sera complété par des bornes semblables aux existantes 
et par une série de bancs publics réclamés dernièrement par la presse 
avec raison. 

Il s'agit d'une opération de peu d'importance, nécessaire à l'améliora
tion esthétique de cette place vénérable et qui bénéficie de l'autorisation 
de construire du 16 juin dernier. Les anciens locaux des Services indus
triels qui se trouvent sous la chaussée sont déjà réutilisés par le Ser
vice de l'éclairage public, alors que l'emplacement de la vespasienne sera 
mis à la disposition du Service des loyers. Une partie du jardinet pour
rait également convenir comme terrasse d'établissement public. 

Les travaux sont évalués à Fr. 123 000,— aménagements extérieurs 
compris, et Fr. 2 000,— sont destinés à doter le fonds municipal de déco
ration. La demande de crédit s'élève ainsi à Fr. 125 000,—. Le Conseil 
administratif estime qu'il est opportun de terminer l'aménagement de 
cette place très fréquentée et vous propose en conséquence 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 125 000 francs pour l'exécution de travaux terminant l'aménagement 
de la place du Bourg-de-Four et notamment la construction de WC 
publics. 

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 125 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 3 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1972 à 1974. 

Art. 5. — Une somme de 2 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux, qui siégera demain. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais seulement demander à M. Ketterer 
s'il peut nous donner des assurances concernant l'aménagement de cette 
place. On dit, dans la proposition, qu'un établissement public y ferait une 
terrasse. 

C'est peut-être très sympathique, mais il ne faudrait pas que cette 
place devienne l'appropriation d'un établissement public comme cela a été 
le cas sur une autre place de la ville, qui est bien connue. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous donnerons toutes 
indications à la commission des travaux, demain. 

Je signale qu'il s'agit d'une petite fraction de la partie inférieure de 
la place, où se trouve une librairie, laquelle a d'ailleurs un éventaire à 
l'extérieur, et qui permettrait à un exploitant de disposer quelques tables 
et chaises pendant la belle saison. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève relative à l'approbation d'un appel de fonds 
pour permettre à son administration de faire partiellement 
face à ses investissements pour 1971 et 1972 (N° 5). 

Le budget de construction de nos services pour l'exercice 1971 tel 
qu'il a été approuvé par votre Conseil le 17 décembre 1970 et par le 
Conseil d'Etat le 22 janvier 1971 s'élève à 39 540 500 francs. 



320 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Proposition : appel de fonds des Services industriels 

Le budget pour l'exercice 1972, qui sera soumis prochainement à votre 
approbation, dépassera largement ce montant, notamment en raison des 
augmentations considérables des prix constatées dans le génie civil. 

La Ville de Genève ne pouvant pas, dans les circonstances actuelles, 
déférer à notre demande, nous avons obtenu de la Caisse d'Epargne un 
nouveau prêt de 20 millions de francs, ce qui nous permettra de disposer 
des fonds indispensables au financement de nos moyens de production 
et d'extension de nos réseaux. 

Les modalités en sont les suivantes : 

Durée : 10 ans. 

Taux : 6 % l'an (modifiable en concordance avec 
le taux des avances contre nantissement, 
moyennant préavis de 6 mois). 

Timbre fédéral : 1,2 %0 par année, payé par moitié par la 
Caisse d'Epargne et les Services industriels 
de Genève. 

Amortissement : Fr. 500 000.— par année, le solde à l'éché
ance. 

Garantie : Cautionnement de la Ville de Genève. 

Mise à disposition des fonds : Fr. 10 000 000.— à fin 1971, 
Fr. 10 000 000.— au 30 juin 1972. 

Conformément à l'art. 19, lettre d), de la loi organique du 1er avril 
1931, cet emprunt doit être ratifié par votre Conseil. C'est pourquoi nous 
vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

vu l'art. 19, lettre d), de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. — L'emprunt de 20 millions de francs que les Ser
vices industriels se proposent de contracter auprès de la Caisse d'Epargne 
de la République et canton de Genève est approuvé. 
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Art. 2. — Les conditions en sont les suivantes : 

Durée : 10 ans. 
Taux : 6 % l'an (modifiable en concordance avec 

le taux des avances contre nantissement, 
moyennant préavis de 6 mois). 

Timbre fédéral : 1,2 %0 par année, payé par moitié par la 
Caisse d'Epargne et les Services industriels 
de Genève. 

Amortissement : Fr. 500 000.—• par année, le solde à l'éché
ance. 

Garantie : Cautionnement de la Ville de Genève. 

Mise à disposition des fonds : Fr. 10 000 000.— à fin 1971, 
Fr. 10 000 000.— au 30 juin 1972. 

Art. 3. — Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de 
faire partiellement face à leurs nouveaux investissements. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous demanderai tout 
d'abord d'accepter l'entrée en matière sur cette proposition, et de la ren
voyer ensuite à la commission des finances des Services industriels qui 
pourra l'étudier. 

Il s'agit d'un emprunt nécessaire à la trésorerie courante, et aux bud
gets de construction des Services industriels. Cet emprunt est contracté 
auprès de la Caisse d'épargne, au taux normal en vigueur actuellement. 

Je pense qu'il n'y a pas matière à des discussions très importantes ce 
soir. Tous les renseignements utiles seront fournis à la commission des 
finances des Services industriels. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1970 des Services industriels de Genève. 

Observations d'ordre général 

La composition de nos Conseils d'administration et de direction est 
demeurée inchangée. 
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En 1970, le premier a tenu 12 séances, le second 44 et les diverses com
missions 27. Le collège directorial a siégé 42 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 services ayant lieu chaque semaine entre ce dernier et les directeurs 
intéressés. 

Signalons que le Conseil d'administration a décidé, par une modifi
cation apportée à l'article 21 du Règlement intérieur et répartition des 
compétences du Conseil d'administration et des autres organes de direc
tion, de donner dorénavant le titre « services financiers » au service de 
la comptabilité. 

En présentant notre budget 1970, nous avions attiré votre attention 
sur le fait que, jusqu'à ce moment-là, 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 dans l'obli
gation, dès l'exercice 1970, de ramener cette date au 31 décembre. Nous 
avions déjà pris en considération cette modification dans l'appréciation 
de nos prévisions de recettes calculées sur 11 mois et demi au lieu de 12 
mois dans le budget 1970. Il convient de relever que dans le montant 
des recettes du service des eaux figurent des consommations relevées en 
1969 qui ont été comptabilisées en 1970, ce décalage étant dû à la réorga
nisation des relevés d'index eau regroupés aux services financiers avec 
ceux du gaz et de l'électricité. 

Il s'agit là d'une situation exceptionnelle puisque, dès 1971, nos exer
cices s'étendront à nouveau sur 12 mois. De la sorte, les comparaisons 
que nous pouvons établir d'un exercice sur l'autre, qui sont d'ailleurs 
destinées avant tout à déceler une tendance générale, sont quelque peu 
perturbées. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
Fr. 155 242 835,83, en augmentation de Fr. 8 367 774,68 sur l'exercice pré
cédent, soit un accroissement de 5,7 °/o. 

Relevons que, grâce à nos recettes, nous pouvons : 

a) Verser effectivement à la Ville de Genève la somme de Fr. 7 867 769,65 
représentant les intérêts de sa créance. De la sorte, la Ville s'est bornée 
à réinvestir dans nos services sa part de bénéfice de Fr. 4 200 000,—, 
augmentant d'autant sa créance, laquelle est réduite par ailleurs de 
Fr. 396 890,— représentant sa part comprise dans notre billet à ordre 
pour le financement des réserves de guerre. 
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b) Verser aux communes leurs redevances conventionnelles, soit 
Fr. 2 265 875—. 

c) Freiner notre endettement, notre passif exigible à long terme n'aug
mentant de 1969 à 1970 que de Fr. 2 771 972,80 alors qu'il s'était accru 
au cours de l'exercice précédent de Fr. 3 080 042,10. 

d) Faire face à l'augmentation des traitements et salaires (l'indice moyen 
en 1969 de 108,8 a passé à 113,7 en 1970), lesquels ont atteint 
Fr. 29 344 204,95, soit une augmentation de Fr. 2 173 404,35 ou 8 °/o 
sur l'exercice précédent (voir page 19, observations relatives aux trai
tements et allocations). 

Par rapport à ce même exercice, les charges sociales, avec 
Fr. 11298 888,15, sont en augmentation de Fr. 1195 774,95 ou 11,84 */o. 

En 1970, les Services industriels n'ont pas pu résoudre toutes leurs dif
ficultés en matière de recrutement du personnel, ce qui a eu pour con
séquence de les obliger à reculer l'ouverture de chantiers et de recou
rir à l'utilisation de personnel en régie. 

Relevons que nos études tendant à la revision du statut de notre 
personnel et comprenant l'échelle des traitements et salaires ainsi que la 
méthode de classification des fonctions se poursuivent activement et que 
des solutions concrètes pourront être présentées en 1971. Nous saisissons 
l'occasion pour exprimer à notre personnel notre gratitude pour son 
activité et son dévouement. 

Nous avons pu doter le fonds de constructions nouvelles d'une somme 
de 11 millions de francs, soit un montant supérieur de 6 millions à celui 
prévu au budget. Cette opération entre dans le cadre de notre politique 
d'autofinancement et allège nos charges financières ainsi que nos amor
tissements industriels. 

Au sujet de ces derniers, rappelons qu'ils ont été calculés en applica
tion de la loi du 1er décembre 1967, prorogée jusqu'à fin 1970 par la loi 
du 4 octobre 1968, en faisant abstraction de la durée des concessions. 

Comparées à l'exercice précédent, les dépenses d'exploitation sont en 
augmentation de Fr. 3 702 102,79 pour l'ensemble de nos services, soit de 
3,92 %>, augmentation due presque exclusivement aux traitements et 
salaires et aux charges sociales. 

Notre bénéfice à répartir s'élève à Fr. 9 475 730,68, en augmentation 
de Fr. 2 691437,59 sur celui de 1969. Il représente le 6,14 fl/o de notre 
chiffre d'affaires. 

En 1970, nous avons consacré aux constructions nouvelles un montant 
de Fr. 40 253 654,95 (dont Fr. 19 300 000,— prélevés sur le fonds de cons
tructions nouvelles), montant en augmentation de Fr. 2 338 221,40 
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(+ 6,17%) sur l'exercice précédent, et de Fr. 428 654,95 (+ 1,08%) sur 
le montant budgété. 

Jusqu'à la fin de l'exercice 1969 figuraient au passif de notre bilan un 
« fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et installations 
ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux », une « réserve pour l'usine à 
gaz » et un « fonds spécial pour les stations de couplage ». Notre Conseil 
d'administration a estimé qu'il convenait de les fondre en un « fonds 
pour le développement des installations », atteignant le montant de 
Fr. 4 887 014,47. De même, il a décidé de modifier l'intitulé de la « réserve 
en vue de la hausse du prix du KWh » en « fonds de péréquation des 
tarifs ». 

Les remarques suivantes découlent de l'analyse de notre bilan : 

Passif non exigible. 
Nous enregistrons une diminution de l'ensemble de ces postes pour un 

montant de Fr. 508 365,52. 
Passif exigible à long terme. 
Ces postes sont en augmentation de Fr. 2 771972,80, soit 1,25%. 
Passif exigible à court et moyen termes. 
Ces postes sont en augmentation de Fr. 2 723 039,42, soit 4,54 %. 
Après déduction de la part de bénéfice de la Ville, de Fr. 4 200 000,—, 

nous proposons de répartir comme suit le solde de Fr. 5 275 730,68 : 

a) une attribution de Fr. 3 500 000,— 
au fonds de péréquation des tarifs en raison de l'im
portance de nos achats d'énergie et de l'augmentation 
de leurs prix. Ce fonds atteindra donc un montant 
de Fr. 7 750 000,—. 

b) une attribution de Fr. 1 000 000 — 
au fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du 
personnel qui passera ainsi à Fr. 3 129 702,95. Il con
vient de signaler que le coût de l'intégration de 176e 

aux traitements assurés au 1er janvier 1970, qui ne 
nous a pas encore été facturé, variera entre 
Fr. 1800 000,— et Fr. 2100 000 et que l'entrée en 
vigueur, le 1er janvier 1972, d'une nouvelle échelle 
des traitements, nous obligera à de nouveaux efforts 
financiers. 

c) une attribution de Fr. 775 730,68 
à la réserve pour ajustement des traitements et salai
res qui apparaîtra ainsi à notre bilan pour un mon
tant de Fr. 2 174 364,14. 
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Comme de coutume, nous nous référons aux indications techniques et 
administratives fournies par chaque direction de service. 

Comme nous l'indiquions l'an dernier, nous sommes étroitement asso
ciés à l'examen des propositions législatives sur la prolongation des 
concessions et la structure de nos services et sommes heureux de cette 
collaboration conçue dans l'intérêt de tous. 

Genève, avril 1971. 
Le président : 

J. Ducret. 

Observations 

800.100 Dépassement dû à l'évolution des allocations de vie chère et 
provisionnelles, voir explication générale donnée en page 19 
sous la rubrique correspondante. 

800.110 Dépassement dû à l'évolution des allocations de vie chère et 
provisionnelles, voir explication générale donnée en page 19 
sous la rubrique correspondante. 

800.200 Dépassement découlant de l'augmentation du volume des t rai
tements et salaires. 

801.300 Dépassement dû à l'augmentation générale des prix et au mon
tant des frais d'imprimés et fournitures de bureau engagés pour 
les travaux de la commission d'étude s'occupant de la revision 
du statut du personnel et de la classification. 

801.310 Dépassement dû à la revision de nos tarifs, aux variations cli
matiques ainsi qu'à la vétusté de la chaudière à gaz du chauf
fage central qui entraîne une consommation accrue d'énergie. 

801.320 Dépassement dû notamment à la participation plus élevée de 
l'administration générale aux traitements, charges sociales et 
débours répartis entre l'ensemble des services, à l'accroissement 
des prix des fournitures (journaux, frais de transport et corres
pondance) et des frais d'entretien. 

803.500 Les achats de matériel et les frais de cours n'ont pas été aussi 
importants que l'on pouvait l'estimer au moment de l'établisse
ment du budget 1970. 

803.510 Dépassement dû à l'accroissement constant du coût de la vie 
(salaires versés et achats de marchandises effectués par le DSR 
qui gère le restaurant pour le compte des SI). 

803.600 Dépassement dû à la hausse persistante du coût de la main-
d'œuvre et des matériaux. 
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Diminution des loyers encaissés due à la démolition en juillet 
1970 des immeubles quai du Rhône 32 bis et 45. 

Dépassement dû à l'évolution des allocations de vie chère et 
provisionnelles, voir explication générale donnée en page 19 
sous la rubrique correspondante. 

Dépassement découlant de l'augmentation du volume des trai
tements et salaires. 

Dépassement dû à l'augmentation générale des prix. 

Dépassement dû à l'accroissement de l'éclairage des salles 
d'exposition, à la revision de nos tarifs, aux variations clima
tiques, ainsi qu'à la vétusté de la chaudière à gaz pour le chauf
fage central qui entraîne une consommation accrue d'énergie. 

Dépassement dû principalement à divers travaux d'installation 
et d'entretien dans les salles d'exposition qui se sont avérés 
indispensables, effectués par le service de l'électricité et dont 
le coût a été influencé par l'augmentation générale des prix. 
L'augmentation du prix des fournitures, des frais de téléphones, 
des débours ainsi que la participation plus élevée aux traite
ments, charges sociales et débours répartis entre l'ensemble des 
services ont également contribué à ce dépassement. 

821.300 ^ Ces différences proviennent du chevauchement de commandes 
821.310 / de formules d'un exercice sur l'autre. 

821.330 L'intégration des consommations d'eau dans les factures d'élec
tricité et de gaz a eu pour effet de diminuer le nombre de fac
tures émises et par voie de conséquence de réduire les taxes des 
chèques postaux. 

821.340 La pénurie de personnel nous a obligés à diminuer le portage 
des factures de consommation. Les frais d'affranchissement ont 
été plus élevés que prévu. 

821.350 De nouvelles tournées de relevés d'index ont été créées entraî
nant une légère augmentation des indemnités de déplacements 
versées aux agents. 

821.360 Les achats de bandes magnétiques ont été plus faibles que 
prévu. 

821.370 Cette augmentation est due à la hausse des tarifs de l'électricité 
et à une consommation plus élevée de gaz chauffage. 

821.380 Cet important dépassement provient de l'engagement d'un 
relieur auxiliaire dont la collaboration fut rendue nécessaire à la 
suite d'une grave maladie du titulaire. De plus, ce compte enre-
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gistre la quote-part des traitements des téléphonistes majorés 
des allocations. 

822.300 Le dépôts exigés en garantie de consommation ont augmenté 
de Fr. 165 000,— en 1970. Les intérêts sont calculés au taux de 
3V2'

0/o l'an. 

Traitements du personnel et allocations pour augmentation du coût 
de la vie 

Lors de l'établissement du budget pour 1970, les traitements et salaires 
de base étaient fixés à l'ancien indice fédéral 210. Ils étaient par ailleurs 
majorés d'une allocation pour augmentation de vie chère égale à 17,5 °/o 
ce qui représentait des salaires bruts indexés à l'indice fédéral 246,75 
ancien ou 109,3 nouveau et d'une allocation provisionnelle de 5°/o (mini
mum Fr. 100,— par mois). Il y a lieu de rappeler que par décision du 
18.12.1969 des diverses autorités compétentes, les traitements et salaires 
de base ont été intégrés dès le 1er janvier 1970 à l'indice 245 (anciens) 
ou 108,5 (nouveau), par l'incorporation dans ces derniers d'une partie de 
l'allocation de vie chère égale au 1/6 des traitements de base. Ainsi donc, 
pour 1970, les salaires de base fixés à l'indice 108,5 ont été majorés d'une 
allocation de renchérissement de 4,8 °/o, soit une indexation des salaires à 
l'indice moyen 113,7. L'allocation provisionnelle est restée à 5 °/o mais 
son minimum a été porté à 116,70 par mois et elle a été calculée sur les 
nouveaux salaires de base intégrés. Précisons que, depuis le 1er janvier 
1970, les administrations genevoises fixent les allocations de vie chère de 
leur personnel en prenant en considération l'indice genevois des prix à 
la consommation et non pas l'indice fédéral qui est inférieur. 

Assurances accidents et maladie 

Les effets de l'augmentation du volume des traitements et salaires sur 
lequel sont calculées les primes de la Caisse nationale ont été annulés 
par la décision de cette dernière d'abaisser de 15 à 10 %0 le taux des pri
mes pour l'assurance accidents professionnels applicable à notre admi
nistration (décision de la Caisse nationale postérieure à l'établissement 
du budget). 

Caisse d'assurance du personnel 

Il est pratiquement impossible de budgéter exactement 8 mois à 
l'avance les rappels dus pour les augmentations des salaires assurés, cet 
éléments des cotisations étant très variable d'un exercice à l'autre. 

Caisse cantonale genevoise de compensation AVS 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traitements 
et salaires bruts sur lesquels sont calculées les cotisations AVS, dont le 
taux, à la charge des employeurs est fixé à 3,1 °/o. 
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Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traitements 
et salaires. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations ont été budgétées à l'indice 109,3 et payées sur la base 
de l'indice moyen de 113,7. Le dépassement est également dû à l'appli
cation des nouvelles dispositions qui ont découlé de la motion votée par 
le Conseil municipal en date du 17 mars 1970. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Le dépassement provient de l'augmentation du volume des traitements 
et salaires bruts sur lesquels sont calculées les cotisations à la charge 
des employeurs, dont le taux a été ramené de 1,8 à 1,7% dès le 1er jan
vier 1970 par décision du service cantonal des allocations familiales com
muniquée en janvier 1970. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

Le nombre des bénéficiaires d'allocations pour charges de famille a 
diminué en raison des améliorations apportées dès le 1er janvier 1969 aux 
prestations de l'AVS et des lois complémentaires en la matière dont les 
effets pratiques n'étaient pas connus au moment de l'établissement du 
budget. 

150.000 C'est en tenant compte de ce solde négatif que les prévisions de 
dépenses relatives à ce poste ont été fixées dans le budget 
1971. 

155.400 Même remarque que pour le poste 150.000. 

157.700 Les demandes de crédits disponibles avaient été réduites à fin 
1968 d'une façon trop sensible en regard des frais de mise en 
service, opération qui a débuté en 1970. 

158.100 Ce poste comporte également les frais de construction de la sta
tion pilote de la Pointe-à-la-Bise. 

161.800 Le budget 1971 prévoit un montant de Fr. 80 000,— en vue de 
boucler ce compte. 

168.080 Dans le cadre des transformations apportées aux jeux de bar
res de la sous-station de la Renfile, nous avions prévu de trans
férer l'ancienne installation de point neutre de la Praille à la 
Renfile. En réalité, nous avons monté et mis en service à la 
Renfile deux points neutres achetés sur le compte de la Praille. 
Nous avons constaté que l'extourne nécessaire de Fr. 220 000,— 
n'avait pas été portée en comptabilité. 
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168.140 Le solde de Fr. 7 069,35 est couvert par un crédit porté au bud
get 1971 en vue de boucler ce compte d'une part et de procéder 
à la pose de parafoudres nécessaires d'autre part. 

168.150 Cette sous-station sera mise en service à la fin de l'été 1971. Sous 
cette rubrique, le budget 1971 comporte un montant de 
Fr. 1 500 000,—. 

168.160 Un crédit de Fr. 200 000,— a été porté au budget 1971. L'intro
duction de la nouvelle liaison 220 kV Génissiat-Verbois sera 
alors achevée. Dans ce crédit sont compris les Fr. 45 285,65 de 
dépassement. 

170.000 Le dépassement des dépenses sur les crédits demandés est dû 
au grand nombre de chantiers ouverts et à l'importance des 
modifications et des extensions de réseau qui ont dû être exécu
tées, en raison des grands travaux entrepris par l'Etat et les 
communes et qui ont rendu nécessaire l'engagement d'équipes 
supplémentaires en régie. 

170.900 Remboursement, par la Ville de Genève et l'Etat, de leurs parti
cipations pour les travaux de correction de l'écoulement des 
eaux usées déversées par les fosses de décantation. 

Service des eaux 

Les indications du pluviomètre montrent que, pour 1970, les précipi
tations ont atteint 1034,2 mm de hauteur, ce qui est supérieur à la 
moyenne des dix dernières années (980,6 mm), mais inférieur aux résul
tats des années 1960 (1 269,5 mm), 1965 (1 191,4 mm) et 1968 (1 267,7 mm). 

Le volume annuel d'eau élevé de 57 933 120 m* est de 0,9 °/o supérieur 
à celui de 1969. Il dépasse également celui des années 1965, 1966, 1967 et 
1968, mais reste toutefois inférieur au maximum de 1964 (58,31 mil
lions de mî). 

Les volumes d'eau élevés mensuellement ont dépassé cinq fois les 5 
millions de mètres cubes, avec un maximum de 5 881 210 m.3 au mois de 
juillet, résultat supérieur à celui de 1968 (5 614 450 m3) et 1969 
(5 705 260 m-J), mais inférieur à celui de 1967 (5 996 210 m.3). 

Les volumes journaliers d'eau élevés ont atteint un maximum de 
253 930 m'* le 6 août, chiffre plus élevé que celui de 1969 (240 520 m.3), 
de 1968 (251780 m») et de 1967 (246 480 m3), mais toutefois inférieur au 
chiffre record de 1966 (256 000 m.3 le 17 juin). 

L'augmentation de la population desservie est de 6 050 habitants (7 760 
en 1969), portant à 293 710 le total des habitants répartis sur les réseaux 
de distribution. 
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L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 2 318 compteurs 
réparés, 1 564 achetés, 3 260 retirés et 3 729 placés sur le réseau. A la fin 
de l'année, le nombre total des compteurs en service était de 24 798. Le 
nombre d'interventions des surveillants de concessions a été de 7 412. 

La section des installations a effectué les travaux suivants : mise en 
service de 749 nouvelles prises, 2 111 ouvertures et fermetures pour chan
gement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc., 
ainsi que 590 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas et 2 314 visites d'installations de protection contre l'incendie. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1970, 28 513 m. de 
conduites nouvelles, portant à 857 947 m. la longueur totale du réseau d'ali
mentation. 

Les principaux chantiers ont été les suivants : 

Route de Chancy (782 m., 0 600 mm.) ; pont de la Coulouvrenière et 
abords (832 m., 0 500 mm.) ; route de Choulex, Puplinge (1018 m., 
0 300 mm.) ; route de Drize-route de Saint-Julien (2843 m., 0 250 mm.) ; 
route du Pont-Butin (482 m., 0 250 mm.) ; route d'Hermance, Anières 
(1621 m., 0 200 mm.) ; route de Cartigny à Aire-la-Ville (1561 m., 
0 200 mm.) ; chemin des Clys, à Bellevue (526 m., 0 200 mm.) ; route de 
Cara, Presinge (1205 m., 0 150 mm.) ; chemin de Lullier, Jussy (673 m., 
0 150 mm.) ; La Savonnière, Collonge-Bellerive (448 m., 0 150 mm.) ; 
chemin de l'Allondon, Satigny (598 m., 0 100 mm.) ; chemin de Saussac, 
Troinex (409 m., 0 100 mm.). 

Il a été procédé à 186 réparations de conduites pour causes de ruptures, 
corrosions, etc., et à la remise en état de 524 concessions. 

A l'usine de la Coulouvrenière, on a poursuivi la réalisation de la 
deuxième étape de la cabine de protection du centre général de contrôle 
et de télécommande, afin de prévoir le prolongement des pupitres devant 
relier peu à peu toutes les installations existantes et futures. 

Vers le milieu de l'année, il a fallu procéder au changement des 34 
grilles d'entrée des turbines, étant donné leur degré d'usure. 

A la station du Prieuré, les travaux de modernisation de l'installation 
de stérilisation au chlore ont été achevés au début de l'année. Cette 
transformation permettra d'avoir à disposition, soit une stérilisation de 
secours, soit une stérilisation complémentaire. 

La rénovation du réservoir de Bessinge a été suivie des travaux d'amé
nagements extérieurs, qui ont nécessité le modelage des terres et la mise 
en forme des remblais. Parallèlement, la construction du relais, adossé 
au réservoir, a été terminée en fin d'année. Cette installation a été reliée 
au pupitre de commande de l'usine de la Coulouvrenière ; elle est la 
première à disposer de moteurs à vitesses variables. Cette solution écono-
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mique et rationnelle offre une grande souplesse d'exploitation. Les essais 
ayant été effectués en décembre, la mise en service est prévue pour le 
début de l'année 1971. 

Le montage de l'appareillage de la station d'essai de la Pointe-à-la-Bise 
a été terminé en fin d'année, ce qui a permis de procéder à la mise au 
point de l'installation. 

Dans le cadre du programme des grands travaux du Département des 
travaux publics, l'amélioration des liaisons rive gauche-rive droite s'est 
poursuivie par la reconstruction du pont de Saint-Georges et par l'élar
gissement du tablier du pont de la Coulouvrenière, ce qui a nécessité la 
mise en place et le raccordement d'importantes conduites. 

A Peney-dessous, il a été procédé, à la demande du CERN, à l'instal
lation définitive du puits n° 1, ce qui a donné lieu à la construction de la 
station de pompage no III, qui actuellement est en voie d'achèvement. 

A la station de Soral, un forage de reconnaissance, d'une profondeur 
de 114 mètres, a été effectué en collaboration avec le géologue cantonal, 
afin d'examiner la possibilité d'augmenter la capacité du puits actuel. 

Dans le but d'améliorer l'efficacité du réservoir du Cannelet, la cham
bre des vannes a été complètement reconstruite et munie d'un dispositif 
de régulateur de pression. 

La station de pompage du jeu d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1195 heures, réparties sur 152 jours, de mars à mi-octobre. Dès la fin de la 
saison, il a été nécessaire de moderniser les installations électriques et 
de changer les deux moteurs entraînant les pompes. 

Le laboratoire a procédé à 5 986 contrôles se répartissant comme 
suit : en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, ces 
dernières atteignirent respectivement 694 et 911 pour l'eau brute et fil
trée du Prieuré et pour les prélèvements faits dans les autres stations. 

D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactériolo
giques, dont 3 883 sur l'eau des réseaux de distribution, 17 à la suite de 
réclamations et 294 pour des causes diverses. 

Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des analyses chimiques, 
dont 23 à la suite de réclamations et 101 dans des cas divers. Il faut 
ajouter, de plus, 63 recherches pour déterminer l'origine de venues 
d'eau en caves ou en tranchées. Il est intéressant de signaler que le plus 
souvent ces venues d'eau ne proviennent ni du mauvais état des con
duites, ni d'une fuite du réseau. 

Sur la base des analyses biologiques, la teneur moyenne annuelle en 
plancton de l'eau du lac a été de 1,77 cm8/m3 ; le maximum de 4,65 cm3/ 
m 3 le 30 septembre et le minimum de 0,50 cm3/m3 le 20 avril. 
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Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 
0,06 cm3/m3 ; le maximum de 0,23 cm-'/ms les 25 et 30 janvier et le mini
mum de 0,02 cm-s/ms en avril, juillet, septembre, octobre, novembre et 
décembre. 

En janvier, le niveau du lac est resté stable aux environs de la cote 
de début d'année : 371,89 m. Les fortes précipitations de février ont pro
voqué une montée du niveau jusqu'à la cote 372,08 m. ; il est ensuite 
redescendu régulièrement jusqu'au 22 mars (371,59 m.), valeur la plus 
basse de Tannée. Dès avril, les fortes crues printanières et estivales (débit 
du Rhône à la Porte-du-Scex supérieur à 650 ms/sec.) ont provoqué une 
élévation du niveau qui atteignit le 30 juin le maximum annuel à 
372,71 m., cote d'alerte en ce qui concerne les inondations en Bas-Valais 
et la région de Villeneuve. L'amplitude annuelle du niveau du lac a été 
ainsi de 112 cm., valeur élevée pour une année non bissextile, qui n'a pas 
été atteinte depuis 1963 (120 cm.) et qui correspond à un volume de 650 
millions de m3 (453 millions en 1969). 

Il est intéressant de noter que, malgré l'ouverture complète du bar
rage le 10 juin, le niveau du lac a continué de monter de 40 cm. jusqu'en 
fin de mois. 

Dès le début juillet et jusqu'à mi-août, le niveau est redescendu régu
lièrement, le barrage étant resté complètement ouvert, puis a oscillé 
autour de la cote de référence 372,30 m. jusqu'en décembre ou, par suite 
de la faiblesse des apports, il est redescendu et a atteint la cote 372,08 
le 30 décembre. 

Le débit d'hiver de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à 
décembre, s'est élevé à 206 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 261 m3/sec. 
pour le Rhône et TArve réunis (respectivement 175 et 214 m^/sec. en 1968). 

Quant au régime de TArve, il a été caractérisé par quatre crues de 
moyenne importance : le 4 février (débit instantané = 359 ms/sec), le 
20 avril (469 ms/sec), le 28 juin (467 m3/sec.) et le 19 novembre (432 m3/sec). 
Le débit moyen annuel s'est élevé à 96 ms/sec. (68 m3/sec. en 1968). 

Observations 

900.000 ï L'augmentation des recettes constatée dans ces divers comptes 
900.100 est une conséquence de la réorganisation des relevés d'index 
900.120 > eau, gaz et électricité groupés et confiés aux services finan-
900.800 ciers, ce qui a eu pour effet que certaines recettes du service 
901.110 J des eaux de 1969 ont été comptabilisées en 1970 seulement. 

901.100 Diminution résultant du transfert de certains abonnés sur le 
compte eau ménagère. 
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905.000 Cette diminution qui trouve sa contrepartie aux dépenses pour 
le compte de tiers provient du fait que d'importants travaux en 
cours pour le CERN n'ont pas pu être facturés en fin d'année. 

500.510 Etant donné la prolifération croissante des algues, il a fallu 
faire appel à plus de main-d'œuvre en régie. 

500.530 Cette augmentation résulte d'une utilisation peu favorable de 
la chute à l'usine de la Coulouvrenière. Par ailleurs, la station 
de Bellevue est appelée à alimenter de plus en plus la région du 
Grand-Saconnex, alors qu'auparavant cette fourniture était dis
tribuée directement à partir de la station du Prieuré au moyen 
des groupes HP. 

501.510 L'interruption déjà signalée de la stérilisation au bioxyde de 
chlore s'est prolongée jusqu'au printemps 1970 ; pendant cette 
période, la stérilisation a été effectuée au moyen de chlore, pro
cédé moins coûteux. 

510.300 Engagement temporaire de personnel en régie. 

520.100 Augmentation d'une unité du personnel. 

520.300 Ce dépassement provient essentiellement de la revision et de la 
remise en état du matériel de dessin. 

521.300 Personnel en régie pour compenser les difficultés d'engagement. 

522.300 Personnel en régie en attendant l'engagement d'une employée. 

523.100 En cours d'année, engagement de deux employés supplémen
taires. 

523.300 Personnel en régie en attendant l'engagement d'une employée. 

523.400 Augmentation due aux frais d'entretien de deux véhicules sup
plémentaires. 

530.100 Diminution du personnel étant donné la rationalisation du tra
vail. 

530.300 Conséquence de la diminution du personnel. 

530.500 Lors de l'établissement du budget, les minuteries des compteurs 
étaient encore portées à 150 100 achats de compteurs. 

560.510 Répartition complémentaire des frais d'entretien de bâtiments 
effectuée par le Service de l'électricité plus faible que la pré
vision budgétaire et certains travaux d'entretien différés. 

560.570 Le complément de prime pour la RC générale n'a pas pu être 
comptabilisé en 1970. 

580.100 i 
580.200 > Voir remarque poste 905.000. 
580.500 J 
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Service de l'électricité 

Météorologie et hydrologie 

L'année a bénéficié d'une hydraulicité particulièrement favorable due 
à des conditions exceptionnelles d'enneigement puis de fortes précipita
tions. 

La température moyenne de l'année 1970 a été de 9,3°, très voisine de 
la moyenne pluriannuelle de 9,2°. 

Les précipitations se sont élevées à 1 021,7 mm d'eau ; la moyenne 
pluriannuelle étant de 930,0 mm d'eau, l'écart positif est de 91,7 mm. 

Production et achats d'énergie 

La production de l'usine de Verbois s'est élevée à 491,9 GWh contre 
418,2 GWh en 1969 ; c'est le maximum absolu observé depuis la mise en 
service de l'usine. 

La production de l'usine de Chancy-Pougny s'est élevée à 216,6 GWh 
(187,9 l'année dernière). 

Du fait de l'hydraulicité particulièrement favorable, la quantité d'éner
gie achetée n'a été en revanche que de 784,8 GWh contre 807,2 GWh 
Tannée dernière. 

Le tableau de la page 64, et le graphique de la page 66, donnent le 
détail des informations résumées ci-dessus. 

Consommation du réseau genevois 

Les consommations du réseau, CERN compris, puis CERN exclu, ont 
été de : 

avec CERN sans CERN 
1970 : 1 260,9 GWh 1 097,3 GWh 
1969 : 1 212,4 GWh 1 050,8 GWh 

soit en p lus : 48,5 GWh ou 4,0 °/o respectivement 46,5 GWh ou 4,4 °/o. 

Les consommations maximales journalières ainsi que les puissances 
maximum du réseau se présentent comme suit : 

Total réseau CERN Réseau sans CERN 

14 janvier 1970 . . . . / ^Wh 4 362 000 —725 000 = 3 637 000 

En hiver 
14 décembre 1970 . 

I kW 230 000 — 32 000 = 198 000 
( kWh 4 007 000 — 229 000 = 3 778 000 

1 kW 224 000 — 10 000 = 214 000 

14 avril 1970 kWh 4 148 000 — 693 000 = 3 455 000 
En été 

7 avril 1970 kW 221000 — 18 000 = 203 000 
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La durée d'utilisation de la puissance maximum a passé de 5 271 h 
en 1969 à 5 482 h pour 1970, CERN compris, ce qui est réjouissant. 

Usines et sous-stations 

Le cadre des études et des grands travaux de construction s'est élargi 
au cours de cet exercice. 

La sous-station de la rue du Stand a été entièrement équipée de son 
appareillage électrique ; les liaisons câblées et aériennes à la tension de 
130 kV sont en place. 

La mise en service de cet important ouvrage est prévue dès le 15 mars 
1971 bien que les travaux aient commencé en 1966 avec un retard de 18 
mois sur le programme primitif. 

Un centre de commande à distance et de dispatching pour l'ensemble 
des usines, postes et sous-stations 130/18 kV est actuellement en voie de 
réalisation ; ce centre sera situé au 1er étage de la sous-station Stand ; 
son exploitation comportera l'utilisation d'un ordinateur industriel. 

A la Foretaille, les travaux de terrassement de la sous-station sont en 
cours. Un recours au Tribunal fédéral introduit par un groupe d'habi
tants de la région intéressée a été finalement retiré après entente entre 
les parties. L'étude de l'équipement de cette sous-station est entrée dans 
la phase d'établissement des plans de détail, les principales commandes 
de matériel sont en mains des fournisseurs. 

La requête en autorisation de construire une sous-station à Chêne a 
été délivrée en novembre. Cette sous-station sera équipée d'un poste 
blindé 130 kV de conception moderne, isolé à l'hexafluorure de soufre et 
d'une boucle 18 kV blindée. Ces postes blindés, permettant une cons
truction de volume minimum, ont été étudiés, adjugés puis commandés 
au cours de l'exercice. 

Les sous-stations Praille et Renfile ont fait l'objet d'études et de 
préparation de travaux pour permettre leur exploitation en réseaux 
18 kV séparés. 

A l'usine de Verbois, le poste extérieur 130 kV a dû être étendu dans 
un délai extrêmement court en raison d'une évolution des charges plus 
rapide que prévue. 

Les liaisons inter-sous-stations 130 kV ont été complétées par la cons
truction de 3,7 km de lignes souterraines à trois conducteurs séparés, inté
ressant en particulier la liaison Chêne-Foretaille sur la rive gauche du 
lac. La liaison sous-lacustre est à l'étude ; sa réalisation est prévue en 
automne 1971. 

Il n'y a pas d'incident notable à relever dans le cadre de l'exploitation 
de l'usine de Verbois et des sous-stations. 
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Réseaux moyenne et basse tension 

Les possibilités du marché de la construction n'ont pas permis la réa
lisation du programme prévu lors de l'établissement du budget. 

Trente installations ou compléments d'installations de cabines de 
quartiers, contre 39 en 1969, ont été mises en service, représentant une 
capacité de distribution de 52 100 kVA. 

En fin d'exercice, 84 dossiers restaient ouverts — 67 l'an dernier — 
il y avait d'autre part, 134 dossiers en préparation contre 96 en 1969, 
respectivement 79 en 1968. 

Les affaires importantes nécessitant la mise en œuvre de plusieurs 
cabines se multiplient. Pour répondre à la demande de nos abonnés et 
en vue d'atténuer les retards de mise en service, une normalisation de 
cellules de cabines, ainsi qu'un nouveau type « citerne » de cabines métal
liques souterraines ont été mis au point. 

Les réseaux souterrains s'étendent selon le plan directeur : il a été 
posé 110,1 km de câbles cette année contre 109,3 l'an dernier, dont 
31,5 km contre 50,2 km de canalisations 18 kV. 

Dans les villages de Bernex, Dardagny, Laconnex, Villette, Satigny et 
Troinex et après accords financiers avec les municipalités intéressées, il 
a été procédé au remplacement partiel de réseaux aériens par des réseaux 
souterrains plus esthétiques et de plus grande capacité. 

Nous soulignerons également l'achèvement de l'étude compliquée de 
la réalimentation des réseaux 18 kV aux abords de la sous-station Stand. 

Eclairage public et travaux pour les tiers 

En 1970, il a été installé 1 776 luminaires nouveaux, soit 259 de moins 
que l'an dernier. Les principales installations intéressent les routes et 
ponts rénovés ou agrandis franchissant le Rhône, ainis que le quartier 
des Pâquis. Sur l'ensemble du canton, 17 537 lampes ont fait l'objet d'un 
remplacement systématique contre 9 275 en 1969. 

La consommation, la maintenance et l'entretien des installations 
d'éclairage public de l'ensemble des communes font maintenant l'objet 
de contrats forfaitaires, ce qui a considérablement simplifié les procédures 
administratives. L'exécution des travaux est devenue plus rationnelle. 

A signaler également qu'en moyenne, deux installations d'éclairage 
public sont détériorées chaque semaine à la suite d'accidents de la cir
culation. 

L'établissement de colonnes de distribution dans les immeubles a 
connu une recrudescence d'activité : 225 installations ont été établies con
tre 175 l'an dernier. Une partie de ces chantiers sont exécutés par nos 
installateurs-concessionnaires. 
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Bâtiments administratifs 

L'exerc ice a é té m a r q u é p a r l ' a chèvemen t des t r a v a u x de su ré léva t ion 
du b â t i m e n t 4 à la r u e du S t and . A p r è s ce t te opéra t ion , l ' ensemble des 
b â t i m e n t s a p p a r a î t c o m m e u n bloc mono l i t h ique a r c h i t e c t u r a l e m e n t b ien 
équ i l ib ré avec la sous-s ta t ion S t and . 

Services généraux 

C o m m a n d e s a u x fou rn i s - 1969 1970 
seurs) acha t s d 'énergie 
non compris) n o m b r e 12 006 12 077 

m o n t a n t Fr . 41,588 Mio Fr . 45,740 Mio 

F o u r n i t u r e s généra les des m a g a s i n s Fr . 9,83 Mio Fr . 13,81 Mio 

Ut i l i sa t ion des véh icu les de service 1 002 100 k m . 1 103 200 k m . 

Abonnés 

Les données c i -dessous m o n t r e n t q u e les pu issances p r é v u e s p a r les 
p r o m o t e u r s sont en a u g m e n t a t i o n a lors q u e celles r ée l l emen t r accordées 
sont en baisse. 

Les d e m a n d e s d 'é tudes de r a c c o r d e m e n t s p o u r i m m e u b l e s d 'hab i t a t ion 
sont en n e t t e régress ion. 

1969 1970 

N o m b r e de d e m a n d e s 4 446 4 540 
I m m e u b l e s d 'hab i t a t ion 92 830 kW. 82 994 kW. 
Indus t r i e et commerce 48 735 kW. 72 376 kW. 
Tota l 141 565 kW. 155 370 kW. 

Pu i s sances raccordées 47 581 kW. 35 720 kW. 

Le n o m b r e d ' a b o n n e m e n t s p o u r m é n a g e s seu lement , a passé de 137 647 
fin 1969 à 137 195 à fin 1970. 

Le n o m b r e to ta l des a b o n n e m e n t s se m o n t e à 194 445. Il est en t r è s 
légère régress ion d u e à l ' in t roduct ion des n o u v e a u x tar i fs e n 1969 et à 
l'« unif icat ion » de 1 800 ins ta l la t ions . 

E n m a t i è r e de t é l écommande , la c a m p a g n e d 'échanges des re la i s e n g a 
gée en 1967 est t e r m i n é e ; 25 000 appare i l s neufs ont r e m p l a c é l ' anc ien 
modèle . 

A u cours de l ' année 1970, u n n o u v e a u dispositif de s e r r u r e à double 
cy l ind re a é té mis a u point . Ce dispositif p e r m e t a u x agen t s de service de 
p é n é t r e r d a n s tous les locaux d ' immeub les c o m p o r t a n t des ins ta l la t ions 
é lec t r iques e t cela i n d é p e n d a m m e n t des clés des immeubles . 
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Personnel 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel a augmenté de 6 collabora
teurs. Le mouvement enregistré comporte 3 décès, 9 départs à la retraite, 
38 démissions ou licenciements, soit au total 50. En contrepartie, il a été 
engagé 56 personnes. 

Par rapport à l'année dernière, on relève 6 mises à la retraite de moins, 
7 démissions de plus, soit 34. 

La situation du marché du travail reste telle qu'elle était décrite l'an 
dernier : le recrutement du personnel stable et compétent est toujours 
délicat. 

Face à cette situation difficile, nos cadres et nos employés ont rempli 
leur tâche avec efficacité. 

Observations 

910.000 Le budget 1970 prévoyait un montant de recettes basé sur des 
tournées de relevés de compteurs effectuées en 11 mois et demi, 
selon demande des Services financiers. Pour les abonnés impor
tants, les relevés se sont établis sur 12 mois, par conséquent aug
mentation des recettes. De plus, nous enregistrons une forte 
croissance du nombre des tarifs B (tarif tous usages à prépon
dérance d'éclairage). 

911.000 Le rythme de la campagne de normalisation a été plus rapide 
que celui prévu lors de l'établissement du budget. 

911.100 Le budget tenait compte de l'annonce par le CERN d'un arrêt 
de ses installations durant 3 mois d'été. En réalité, ces arrêts 
furent moins importants que prévus, d'où augmentation de la 
recette. 

912.000 La diminution de recette provient d'une part de l'abandon par 
nos abonnés d'installations de chauffe-eau, ainsi que de la crois
sance des tarifs professionnels tous usages englobant les appli
cations thermiques. Il y a donc un processus de compensation 
portée au compte 911.000. 

914.000 Ecart normal dû aux incertitudes de pouvoir placer de l'énergie 
de nuit excédentaire. 

915.000 Location de matériel provisoire de chantier ou d'installations 
d'éclairage de fête. 

919.000 Diminution de la redevance EOS pour l'utilisation des installa
tions 220 kV. de Verbois. Le transit d'énergie Suisse-France fut 
moins important que prévu. 
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600.100 L'effectif du personnel n'a pas varié. En revanche, lors de l'éta
blissement du budget, il avait été prévu de confier à ce person
nel la charge de collaborer à la construction du poste extérieur 
(à charge des comptes de construction), ce qui ne fut pas pos
sible, d'où augmentation de ce compte d'exploitation. 

600.200 Idem 600.100. 

601.300 Déplacements et débours inférieurs aux prévisions. 

601.500 Calcul des droits d'eau basé sur l'hydraulicité de l'année précé
dente (1969). 

602.500 Les travaux engagés pour la réfection de la digue amont de 
l'usine ont été suspendus au début de l'hiver, ils seront achevés 
en 1971. 

610.000 Les conditions hydrologiques exceptionnellement favorables de 
l'année ont entraîné des productions supérieures à la moyenne 
pour les usines de Verbois et Chancy-Pougny et des achats d'au
tant moins importants à EOS. 

612.000 Les débits du Rhin, favorables sur plusieurs périodes, nous ont 
procuré de l'énergie à des conditions avantageuses. 

620.100 i Se référer aux remarques sous 600.100 d'une part ; la quote-part 
620.200 l de frais attribuée à ces comptes est variable d'année en année 
620.500 J d'autre part. 

630.100 L'effectif n'a pas été complété comme prévu. 

630.110 Sous-estimation du budget. 

631.300 Fr. 30 000,— furent portés au budget, mais un contrôle serré des 
dépenses a permis de limiter celles-ci. 

632.500 Nous avons pris en charge certains travaux effectués jusqu'ici 
par EOS dont le budget a été surestimé. 

632.600 Nous avions espéré une diminution de la taxe FIPA concernant 
la mise à disposition de l'embranchement CFF n° 111. 

Ces trois sections font partie de la division des réseaux dont la 
641.100 i structure et la répartition du personnel ont été modifiées en cours 
642.100 > d'exercice. Une campagne d'entretien et de revision de cabines 
643.100 ) a chargé le compte 642.100, alors que jusqu'ici ce personnel était 

engagé dans les constructions nouvelles. 

645.500 Appel de main-d'œuvre d'entreprises porte sur ce compte. 

650.100 Le budget tenait compte de l'engagement de personnel auquel 
il n'a pas été donné suite. 

652.100 Variations dues aux mutations enregistrées au cours de l'année. 



340 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Comptes rendus des Services industriels 

653.400 Déplacements du personnel de contrôle sur chantiers et mise en 
service d'installations en corrélation avec l'ampleur des cons
tructions immobilières. 

655.500 Engagement de personnel temporaire au profit de la section 
Abonnements auquel il n'a pas été donné suite. 

660.100 ï 
661.100 > Evaluation budgétaire trop faible. 
662.100 J 

633.300 Engagement de personnel en régie non prévu au budget. 

665.300 Ce compte a été déchargé de certains frais généraux imputés 
maintenant aux sections. 

666.500 Budget justifié par l'augmentation des locaux disponibles, sous-
station Stand et surélévation bâtiments n°s 3 et 4. Diminution des 
frais de chauffage due à la clémence du temps. 

667.500 Augmentation des primes après mises en service d'installations 
nouvelles. 

668.500 Variation due à la cadence de mise en service de constructions 
immobilières suburbaines. 

680.100 Le manque de personnel a légèrement diminué notre capacité 
d'exécution de travaux. 

682.500 Estimation prudente du budget. 

Récapitulation 

Malgré l'augmentation des frais de personnel, charge pondérée 
par une diminution d'achat d'énergie due à l'excellente hydraulicité, 
le Service enregistre un excédent de recettes en 1970 de 
Fr. 2 540 669,20 supérieur aux résultats 1969. 

Service du gaz 

L'émission totale de gaz pour l'année 1970 s'est élevée à 46 262 930 m3, 
soit une augmentation de 3,43 % sur celle de l'année précédente. Cette 
augmentation s'est manifestée dans les trois domaines d'utilisation, soit 
le ménager, le chauffage et l'industrie, mais plus particulièrement dans 
le secteur du chauffage des locaux. 

Par contre, le secteur de l'eau chaude est resté pratiquement stable 
en raison des nouvelles installations de chaudières de chauffage central 
combinées avec la production d'eau chaude. 

Le gaz vendu dans les différents secteurs d'utilisations se répartit de 
la façon suivante: gaz ménager 44,71 %, gaz de chauffage 45,45'%, pro
duction d'eau chaude 6,45 % et gaz industriel 3,39 %. 
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Dans les immeubles neufs ou rénovés au cours de l'année 1970, 1081 
cuisinières à gaz ont été installées. Le nombre des logements occupés 
dans les communes desservies par le gaz était, au 31 décembre 1970, de 
137 022 sur un total de 140 170 dans l'ensemble du canton. Dans ces 
137 022 logements 70 911 ménages utilisent le gaz de cuisson, ce qui 
représente une proportion de 51,7 %> en faveur du gaz et, pour l'en
semble du canton, 50,6 %. 

La production de gaz a été faite en totalité par craquage d'essence 
légère. Les modifications apportées en 1969/1970 aux deux premières 
lignes ONIA-GEGI ont permis, non seulement d'augmenter de 50 °/o leur 
capacité de production, mais également de produire un gaz parfaitement 
épuré, -exempt de naphtaline, ce qui a permis la mise hors service des 
installations d'épuration. 

La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage à dis
tance s'est élevée à 73 889 Gcal, correspondant à un taux normal d'uti
lisation de 92,5% de la puissance installée. Il en résulte une exploitation 
économique positive et en tout point conforme aux prévisions. 

Au Lignon, 2 666 appartements achevés en 1970, ont été chauffés et 
pourvus d'eau chaude ménagère, ainsi que le groupe scolaire, le centre 
commercial, les églises, le centre artisanal de la Ville de Genève, l'usine 
Procosa et la piscine de Vernier. 

Aux Grands-Prés, 583 appartements ont été raccordés au chauffage 
à distance, ainsi que le groupe scolaire de Vernier. 

Au cours de cette année, il a été posé 18 239 mètres de conduites en 
acier de calibres divers, soit pour assurer la sécurité des usagers et ren
forcer le réseau de distribution, soit pour l'alimentation de nouvelles 
zones de constructions. 

Les travaux se répartissent dans les communes suivantes : Anières, 
Bardonnex, Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-
Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Genthod, Grand-Saconnex, 
Lancy, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny, Thônex, 
Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix et Veyrier. 

D'importants travaux ont été entrepris sur le territoire de la Ville 
de Genève, notamment dans les artères suivantes : rue de Carouge, pont 
de la Coulouvrenière, rue du Stand, boulevard James-Fazy, boulevard 
Georges-Favon, boulevard de Saint-Georges, boulevard Carl-Vogt et 
route de Florissant. 

Les travaux exécutés par l'Etat de Genève et les communes ainsi 
que les remplacements de conduites en fonte devenues vétustés ou insuf
fisantes nous ont obligés à poser 3212 m. de tuyaux en acier. De plus, 
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dans le cadre des travaux d'entretien du réseau, 130 m. ont été reposés 
et 896 m. de nouvelles canalisations ont été facturés à des tiers. 

Au cours de cette année, 14 578 m. d'anciennes canalisations ont été 
mises hors service. 

La longueur du réseau des canalisations de gaz est, à fin décembre 
1970, de 630 587 m., ce qui fait apparaître une augmentation de 3661 m. 
par rapport au 31 décembre 1969. 

Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager était de 
70 894 à fin décembre 1969, il a passé à 70 911 au 31 décembre 1970. 

En ce qui concerne les installations de chauffage, elles étaient au 
nombre de 2 532 au 31 décembre 1969 et de 2 573 au 31 décembre 1970. 

La puissance totale installée, qui était de 58,14 GcaL/h. au 31 décem
bre 1969, a passé à 58,86 GcaL/h. au 31 décembre 1970. 

Le contrôle des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude, selon contrats passés avec les abonnés, s'est poursuivi au cours 
de l'année. Le nombre de ces contrats s'élève à 1 501 au 31 décembre 
1970. 

A l'occasion du dernier Salon des Arts ménagers, nous avons colla
boré avec les associations professionnelles pour l'organisation de la 
traditionnelle campagne de reprise des anciennes cuisinières à gaz, au 
cours de laquelle 269 appareils ont été vendus, ce chiffre, qui est plus 
faible que ceux enregistrés lors des années précédentes, n'exprime tou
tefois pas le reflet de toutes les ventes de cuisinières à gaz faites pen
dant cette période. 

En effet, trois marques suisses participent seulement à cette action, 
alors que les fabricants étrangers, toujours mieux organisés, effectuent 
des reprises de vieux appareils sans notre participation. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit : 

1969 1970 
compteurs mis en place . . . . 7 397 6 129 
compteurs en retour 7 475 6 009 
compteurs achetés 2 615 4 428 

L'ancien fichier des compteurs a été abandonné et remplacé par un 
nouveau fichier porté sur cartes perforées. Cette revision a fait ressortir 
une erreur de numérotation qui a ramené le nombre des compteurs pla
cés à fin décembre 1969 à 78 851, au lieu de 74 922, comme indiqué dans 
le compte rendu 1969. 

Au 31 décembre 1970, le nombre des compteurs placés chez nos 
abonnés s'élève à 74 971, ce qui donne une augmentation de 120 comp
teurs placés au cours de l'année. 
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Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 318 500 habitants. La 
consommation totale au compteur, soit 42 322 271 m.3 répartie sur 74 971 
compteurs représente 564 m^ par compteur et 133 m3 par habitant. En 
1969, la consommation totale, soit 41004169 m3 était répartie entre 
74 851 compteurs (chiffre rectifié voir ci-dessus), soit 548 m» par comp
teur et 130 m3 par habitant. 

Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc.), représente 8,00% de la 
consommation totale. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1970, recettes diverses comprises, 
a été identique à celui de 1969, c'est-à-dire de 0,3049 fr. le m3. 

Observations 

920.000 Le volume de gaz vendu en 1970 a été supérieur aux prévisions. 
Les recettes, quelque peu surestimées au budget de 1970 sont 
cependant plus élevées que celles de 1969, malgré la facturation 
de 11 mois et demi de consommation. 

921.000 De nouveaux immeubles ont été terminés plus vite que prévu, 
et leur raccordement au réseau de chauffage à distance nous a 
amenés à fournir une quantité de chaleur plus importante. Il en 
est résulté une plus-value des recettes. 

926.000 Les travaux effectués auprès de nos abonnés, dans le cadre du 
service après vente, ont été plus importants que prévus. Il en 
est résulté une augmentation des recettes. Cet accroissement 
est toutefois compensé en partie par l'augmentation des dépen
ses des travaux et fournitures enregistrées au compte 782.500. 

929.000 Le trafic ferroviaire, effectué pour nos sous-embranchés, a 
encore subi une forte augmentation par rapport à l'année 1969. 
Il en résulte une plus-value des recettes. 

700.100 La part des traitements et salaires du personnel correspond au 
temps effectivement consacré au chauffage à distance a été 
virée au compte 702.100. Il était difficile de prévoir cette part 
de l'établissement du budget, l'exploitation de cette centrale 
étant encore à ses débuts à ce moment-là. 
Par ailleurs, les difficultés d'engagement de personnel régulier 
nous ont amenés à utiliser de la main-d'œuvre en régie dont les 
dépenses sont comptabilisées au compte 701.550. 

701.300 La répartition de la consommation d'électricité et d'eau entre 
les besoins de l'usine et ceux de la centrale de chauffage à dis
tance n'a pu être faite qu'approximativement lors de l'établis
sement du budget. La présente diminution trouve sa contre
partie au compte 702.300. 
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701.310 En raison du manque de main-d'oeuvre, une partie de l'entre
tien des bureaux et du bâtiment du personnel a été confiée à 
une maison spécialisée. 

701.510 Economie réalisée en raison de la qualité constante de la matière 
première utilisée pour la fabrication du gaz. 

701.520 Certains travaux prévus en 1970 ont pu être reportés à l'année 
suivante. Il en est résulté une moins-value des dépenses. 

701.550 En raison des difficultés de pouvoir engager du personnel régu
lier, ce poste a dû être rétabli. Voir remarque au poste 700.100. 

701.560 Des factures pour un montant d'environ Fr. 17 000,—, concer
nant des travaux effectués en 1970, ont été comptabilisées sur 
l'exercice 1971. 

702.100 Voir remarques aux comptes 700.100 et 764.100. 
702.300 Voir remarques au compte 701.300. 

702.400 Les nouvelles installations, de par leur qualité, ont requis moins 
de frais d'entretien que prévu. 

711.010 Le prix de distillation de l'essence a été légèrement inférieur à 
celui de l'année précédente en raison de la suppression, en 
1970, d'une surtaxe de pool de transport. 
Par ailleurs, une réserve constituée en vue de couvrir l'aug
mentation éventuelle des frais de transports consécutifs à la 
fermeture du canal de Suez, a pu être supprimée dès 1970. 

711.020 Nous n'avons pas utilisé de gaz à la centrale de chauffage en 
raison des conditions économiques du marché des hydrocarbures 
lourds. 

712.000 Le gaz produit ayant été exempt de naphtaline, il n'a pas été 
nécessaire de l'épurer. 

713.100 La quantité de chaleur fournie a dépassé les prévisions. Il en 
est résulté une augmentation du tonnage de mazout lourd 
utilisé. 

715.000 La quantité de vapeur utilisée pour la fabrication du gaz avait 
été surestimée lors de l'établissement du budget. 

732.500 Dépenses supplémentaires occasionnées par une importante 
campagne de recherche systématique des fuites par une entre
prise spécialisée et par la remise à niveau des regards placés 
sur la voie publique à la suite de la réfection des chaussées. 

732.520 Les travaux de remise en état des locaux du 2e étage n'ont pas 
été terminés en 1970. De ce fait, une partie de ces travaux sera 
facturée sur l'exercice 1971. 
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740.100 Dépenses inférieures aux prévisions, résultant du départ de trois 
employés au cours du deuxième semestre 1969 et qui n'ont pu 
être remplacés qu'en mai, août et novembre 1970. 

750.100 Dépense supplémentaire provenant d'une imputation de main-
d'œuvre moins importante que prévue au compte de tiers 
780.100. D'autre part, un employé des services financiers a été 
transféré à la section des installations et son salaire imputé à 
ce compte pour une période de quatre mois. 

751.500 Le remplacement, par de nouveaux compteurs d'un grand nom
bre d'anciens dont le coût de la remise en état s'approchait du 
prix d'un appareil neuf, a permis de réduire les frais de revi
sion. D'autre part, une somme plus importante que prévue a dû 
être imputée au compte de tiers 782.500. 

764.100 Moins-value des dépenses due à la part du traitement de l'iné-
génieur principal imputée au compte 702.100 (chauffage à dis
tance) et au départ d'un employé de bureau qui n'a pu être rem
placé faute de candidat. 

765.300 Augmentation due à l'engagement temporaire en régie d'un 
employé destiné à remplacer la personne qui a été détachée en 
qualité d'analyste et à la part proportionnelle, imputée au ser
vice du gaz, du traitement d'un infirmier. 

765.320 Le nombre de logements terminés au cours de l'année a été infé
rieur à celui prévu lors de l'établissement du budget, d'où la 
moins-value des prestations. 

765.510 Les primes d'assurance incendie concernant les montants des 
stocks de matières premières sont adaptées mensuellement. Il en 
résulte certaines variations qu'il est difficile de prévoir exacte
ment. 

780.100 Différence en moins provenant d'une imputation moins impor
tante de main-d'œuvre du compte 750.100. 

782.500 Dépassement compensé par le supplément de recettes du 
compte 926.000. Voir remarques à ce compte et au compte 
751.500. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous demande tout 
d'abord d'entrer en matière et de renvoyer cette proposition à la com
mission des finances des Services industriels. 
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Le compte rendu n'appelle pas de commentaires particuliers ce soir. 

Je signale toutefois, et vous aurez sans doute appris, que la commis
sion du Grand Conseil chargée de l'étude des projets de modification des 
lois sur les Services industriels a déposé son rapport, qui est très bien 
charpenté. Ce rapport a déjà été examiné par le Grand Conseil lors d'une 
récente séance, en premier et en deuxième débat. Ce deuxième débat doit 
se poursuivre lors de la prochaine séance du Grand Conseil. 

Selon la procédure envisagée, quand il aura été admis par le Grand 
Conseil en deuxième débat, il vous sera soumis pour examen avant le 
troisième débat au Grand Conseil. 

Quant à la situation générale des Services industriels, que vous con
naissez, et quant aux comptes rendus, tous les renseignements seront 
fournis à la commission. 

M. Gabriel Kissling (V). Nous avons reçu ce compte rendu et, comme 
de coutume, nous l'avons déjà parcouru. 

Nous avons constaté que ces comptes rendus sont précédés d'obser
vations d'ordre général, présentées par M. Ducret. Ces observations se 
bornent à citer quelques chiffres et à les traduire en pourcentages. 

Sans entrer dans le détail, et pour ne pas allonger ce soir, nous nous 
bornerons à faire quelques remarques au sujet de ces chiffres. 

Premièrement : le seul montant important que M. Ducret n'a pas 
traduit en pourcentage est celui attribué au fonds de constructions nou
velles. En effet, le budget accepté par la majorité de ce Conseil pré
voyait une somme de 5 millions pour ce poste, et la direction des Ser
vices industriels y a versé 11 millions, soit une augmentation de 120%. 
De la sorte, le bénéfice avant répartition se trouve amputé d'une somme 
de 6 millions, ce qui, à l'intention de M. Ducret, représente 41,5% du 
bénéfice. 

C'est énorme, et je pense, avec quelques conseillers, que cette façon 
de faire n'est pas tout à fait correcte. 

En effet, s'il est souhaitable que les recettes permettent de financer 
les constructions nouvelles, il faut déduire cette somme du bénéfice 
brut. Celui-ci doit apparaître non tronqué dans les comptes. Toute autre 
façon de faire est d'une prudence maligne qui frise la malhonnêteté. 

Nous vous demandons de bien noter que le bénéfice brut des Services 
industriels est de 15 475 730 francs, soit 10,3% du chiffre d'affaires, et 
non de 6,14 % comme indiqué dans les comptes rendus. 
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Deuxièmement : dans les conditions actuelles, je pense à l'étude de 
la nouvelle loi sur les Services industriels, il est déraisonnable que 
ceux-ci accaparent le bénéfice de 4,2 millions qui devrait revenir à la 
Ville et l'investissent sans son consentement dans de nouvelles cons
tructions. Il n'est pas raisonnable qu'à l'heure actuelle on augmente 
notre créance auprès des Services industriels. Ce Conseil devrait exiger 
une nouvelle répartition du bénéfice tenant mieux compte des intérêts 
de la Ville. 

Troisièmement : comme de coutume, M. Ducret se plaint du manque 
de personnel. Comme de coutume aussi, nous lui répondons qu'avec une 
meilleure organisation, répartition et surveillance des travaux, le per
sonnel actuel suffit largement, et qu'il est même possible de ne pas 
remplacer les départs sans que cela entraîne de perturbations. 

Ce point de vue m'a d'ailleurs été confirmé par plusieurs personnes 
directement intéressées. Je répète donc ici que les Services industriels 
ne sont pas organisés rationnellement dans leur exploitation. Il y a 
énormément à faire dans ce sens. 

Malheureusement, le dicton : on ne fait pas boire un âne qui n'a pas 
soif, est toujours valable. Mais, à force de taper sur le clou, peut-être 
finira-t-il par s'enfoncer. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation. 
Est-ce que M. Kissling propose un refus de prise en considération du 
projet ? 

M. Gabriel Kissling. Non, Monsieur le président. 

M. Noël Louis (ICS). En l'absence du président de la commission des 
finances des Services industriels et au titre de rapporteur général, j ' a i 
merais tout de même informer ce Conseil que l'étude des comptes 1970 
a déjà été entreprise. 

Pour gagner du temps, nous avons décidé ensemble, c'est le cas de le 
dire, que nous n'interviendrions pas à la présentation des comptes ce 
soir. Nous en sommes déjà, sauf erreur de ma part, au service des eaux. 

Je ne doute pas, pour enchaîner aux remarques de M. Kissling, qu'il 
les refera en commission et que celle-ci ne manquera pas d'y porter 
son attention. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposit ion du Consei l administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l 'ouverture d'un crédit de 1 230 000 
francs pour l 'aménagement de la rue de la Ferme et son rac
cord sur la place des Augustins, ainsi que la reconstruction 
de l'égout (N° 6 A ) . ] 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 22 septembre 
1971 et a tenu séance sous la présidence de M. Noël Louis. Etaient pré
sents M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
M. François Girod, chef de section au Service immobilier, M. Dubuis, 
de la Voirie. 

La commission a pu constater les divers travaux proposés à la rue 
de la Ferme, à savoir : 

— Entre rue de la Colline et rue Blanche : 
réfection chaussée et trottoirs en mauvais état. 

— Entre rue Blanche et rue de l'Aubépine : 
reconstruction du collecteur-égout, chaussée et trottoirs. 

— Entre rue de l'Aubépine et rue Barthélémy-Menn : 
collecteur-égout inexistant, route non créée. 
Construction de l'égout, de la route et des trottoirs. 

— Entre rue Barthélemy-Menn et place des Augustins : 
élargissement de la route ensuite de la rectification des alignements 
des constructions. 

Agrandissement de la place des Augustins en bout de la rue John-
Grasset sur rue de Carouge. 

— Tronçon général de la rue de la Ferme : 
transformation et compléments pour l'éclairage public ainsi que pri
ses d'eau pour le Service du feu. 

Aménagement avec agrandissement des pelouses à la place des Au
gustins. 

Par ces travaux, la rue de la Ferme sera ouverte à la circulation dans 
son ensemble et améliorera l'écoulement du trafic. Cette rue est prévue 
en circulation de desserte et non en voie principale. 

i Projet, 198. Commission, 200. 
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Ces travaux s'exécuteront par tronçons et non d'un seul tenant. 
Il a été constaté que l'élargissement de la partie rue Barthélemy-

Menn-place des Augustins supprimait un jardin d'environ 200 m2 amé
nagé pour les enfants. 

La commission des travaux demande instamment que ce jardin clô
turé et installé avec des accessoires de jeux soit reconstruit sur la place 
des Augustins (partie rue John-Grasset) avant la démolition de l'exis
tant. 

La commission des travaux a accepté cette proposition par 12 voix 
et 3 abstentions. 

Au vu des explications ci-dessus, la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) 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 
Fr. 1 100 000,— en vue de l'aménagement de la rue de la Ferme et son 
raccord sur la place des Augustins ainsi que la reconstruction de l'égout. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 130.000,— en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 
— de la transformation des installations de l'éclairage public de la rue 

de la Ferme et de la place des Augustins, 
— de raccords de pelouse et plantations à la place des Augustins. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Article 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 concur
rence de Fr. 1 230 000,—. 
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Article 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1980. 

Article 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

Premier débat 

Le président. Nous avons reçu aujourd'hui même la lettre suivante, 
concernant cet objet de l'ordre du jour : 

Assemblée des habitants de Plainpalais Monsieur le président du 
Madame Odile Jutzet Conseil municipal 
2, rue des Battoirs Monsieur Claude Segond 
Genève 4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

Genève 

Genève, le 12 octobre 1971 

Concerne : Proposition n*> 6 du Conseil administratif et du département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 230 000 francs pour l'aménagement de la rue de la Ferme et 
son raccord sur la place des Augustins, ainsi que la recons
truction d'un égout. 

Monsieur le président, 

En date du 2 octobre 1971, nous avons demandé aux autorités can
tonales de reconstruire sur leur terrain, à la rue de Carouge 67, des loge
ments bon marché pour remplacer ceux qui viennent d'être démolis à ce 
même endroit. 

Nous avons aussi demandé que soient réalisés les prolongements néces
saires à ces nouveaux logements et aux logements existants : aména
gement en espaces verts des terrains .prévus pour le raccord de la rue 
de la Ferme à la place des Augustins, et par conséquent, modification 
du plan d'aménagement de cette zone. 

Cette demande, adressée aux autorités cantonales concerne directe
ment la proposition n« 6 citée plus haut, qui est à l'ordre du jour du 
Conseil municipal. 
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L'acceptation de cette proposition et du crédit qui s'y rattache par le 
Conseil municipal constituerait en fait l'application du plan d'aménage
ment dont nous avons demandé la revision, sans que les autorités can
tonales aient eu la possibilité de nous répondre. 

C'est pourquoi, nous vous serions reconnaissants, de suspendre le 
vote du crédit concernant l'aménagement de la rue de la Ferme et son 
raccord à la place des Augustins jusqu'à ce que l'Etat ait pu donner sa 
réponse. 

De plus, nous vous proposons de recommander à l'Etat la revision 
du plan d'aménagement en question pour étudier la construction de loge
ments bon marché sur la parcelle sise entre la rue de Carouge, la rue 
Barthelémy-Menn, la place des Augustins et la rue John-Grasset, et 
l'aménagement d'espaces verts sur le raccord prévu entre la place des 
Augustins et la rue de la Ferme. 

En vous remerciant de la bienveillance que vous voudrez apporter à 
l'étude de notre demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour l'Assemblée des habitants de Plainpalais : 
Odile Jutzet. 

M. Hans Stettler (V). En examinant cette proposition, il apparaît en 
premier lieu que, depuis l'entrée en vigueur des restrictions fédérales 
concernant la construction d'immeubles, on se rabat un peu trop sur les 
travaux de réfection de routes et des collecteurs. 

D'autre part, et vu que les citoyens de tout un quartier seront incom
modés par ces travaux, il est regrettable qu'on n'ait pas pu nous infor
mer sur le commencement et la durée de ces travaux. 

Personnellement je voulais connaître les critères qui déterminent la 
décision de changer ou de ne pas changer un collecteur. 

Sur ce point je voudrais remercier M. Levraz, chef de service de la 
voirie, qui m'a permis de suivre une équipe de travail, afin que je puisse 
me rendre compte des problèmes auxquels ils doivent faire face. 

Par le fait qu'il y a un peu partout en ville des chantiers en surface, 
le souterrain est constamment attaqué ! 

Dans ces conditions, une perfection dans l'ensemble des collecteurs 
n'est pas possible et amène à des dépenses considérables, s'il n'y a pas 
une coordination parfaite entre les services intéressés. 

Dans la présentation de la proposition n° 6, cette coordination fait 
complètement défaut. 
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Je dirais même qu'on cherche volontairement à faire des contesta
taires. 

Enfin, nous avons appris en commission des travaux que, dans le 
cadre de l'aménagement et l'agrandissement de la place des Augustins, 
le premier tronçon de la rue John-Grasset, entre la rue de Carouge et 
la rue Prévost-Martin, sera fermé à la circulation ! 

A ce sujet, je fais remarquer qu'aucun plan ne nous a été soumis qui 
permettrait de nous faire une idée de l'ensemble de l'aménagement de 
ce quartier. 

L'absence de coordination est frappante et nous ne pouvons croire 
que les Services industriels et les PTT n'ont rien à faire dans ce secteur. 

Ceci est extrêmement regrettable et assez grave, puisqu'il y a un 
autre problème très important dans ce quartier ! 

En effet, une petite place de jeux pour les enfants existe, minuscule 
déjà : et on est prêt à la supprimer ! 

En conclusion, le groupe Vigilance soutiendra qu'un ensemble de tra
vaux bien étudiés et organisés, visant une amélioration sensible dans ce 
quartier, est susceptible de le rendre un peu plus vivable. 

Mais nous refusons catégoriquement la proposition dans sa compo
sition actuelle, que nous trouvons mal étudiée et inacceptable. 

Par conséquent, nous proposons le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif pour nouvelle étude en tenant compte de nos 
remarques. 

Le président. Je rappelle que lorsqu'un conseiller municipal désire 
donner lecture de son intervention il est prié d'en demander l'autorisa
tion au président. 

M. Hans Stettler. Je m'excuse, monsieur le président. 

Le président. Je vous en prie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'oppose, en ce qui 
me concerne, à la proposition de M. Stettler, pour un certain nombre de 
raisons. 

Il dit d'abord que c'est à la suite de l'arrêté fédéral urgent, du 17 juin, 
qu'on se rabat sur des travaux routiers ou d'égouts. J'aimerais lui faire 
remarquer que nous avons déjà précisé en commission que le projet 
complet, détaillé, date de mars 1971, c'est-à-dire de la législature précé
dente, soit quelques mois avant l'arrêté fédéral urgent. 
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Il sait également qu'un détail complet, avec des centaines de postes, 
a été communiqué, du moins à qui veut le voir, parce que tout le monde 
ne s'intéresse pas forcément aux quantités de sable, aux remblayages, aux 
reprofilages, aux bordures, et je vous fais grâce de toutes les pages du 
texte. 

Il sait que la commission de coordination des travaux en sous-sol, 
avec la direction du génie civil, la division de l'entretien et de l'ex
ploitation, service voirie, nettoiement ville, se sont réunis pour mettre 
au point ce projet et qu'ensuite également les services municipaux, 
c'est-à-dire le service du feu, le service de l'éclairage public et le service 
des parcs et promenades, ont été appelés les uns et les autres à partici
per à l'élaboration du projet qui vous a été soumis. 

Je maintiens donc que ce projet a été parfaitement bien étudié dans 
le détail. Il fait partie d'un aménagement connu depuis fort longtemps 
dans ce quartier, puisqu'il aboutit d'ailleurs à la suppression d'un tron
çon de rue. 

J'ajoute, comme l'a d'ailleurs très bien indiqué le rapporteur, M. Pon-
cioni, que le vœu de la commission des travaux, qui demandait instam
ment que le jardin clôturé et installé avec des accessoires de jeu soit 
reconstruit sur la place des Augustins avant la démolition de l'existant, 
sera exaucé. Il est absolument prévu d'aménager la partie gagnée sur la 
suppression de rue en terrain de jeu. Il est même prévu d'y planter une 
quarantaine d'arbres. 

J'ajoute aussi, pour ceux qui l'ignoraient, qu'à l'origine il ne s'agissait 
pas du tout d'un terrain de jeu mais d'un terrain vague que les services 
municipaux ont décidé, il y a quelques années précisément, d'affecter en 
terrain de jeu pour que les enfants du quartier en bénéficient. 

Alors, nous ne voulons pas nous trouver maintenant dans la même 
situation qu'avec la campagne Lecoultre à la rue Liotard. Là, on a éga
lement acheté un terrain de 13 000 m^, en allant jusqu'au Tribunal fédé
ral, pour y construire une école, et nous nous sommes trouvés devant des 
difficultés parce qu'on a eu la clairvoyance, avec l'appui de ce Municipal, 
d'ouvrir en attendant le terrain aux enfants. 

Alors, au moment où on en a besoin pour faire une école prévue 
depuis longtemps, je crois qu'il faut quand même comprendre qu'on 
passe à l'étape suivante ! 

Or, ce qui est certain, c'est que ce projet n'a ni été bâclé ni préparé 
à la hâte. Il fait partie de tout l'aménagement de ce secteur et je pense 
que personne ne se plaindra qu'on agrandisse la place des Augustins. 

Quant au terrain de jeu, ainsi que la commission le souhaitait, je 
puis vous dire qu'il sera donc réinstallé. Je ne puis vous affirmer qu'il 
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se fera avant la démolition de l'existant. Tout cela fait partie du planning 
des travaux. C'est bien au moment où le tronçon de rue sera supprimé 
sur John-Grasset qu'on pourra effectuer l'autre. Alors, vous dire s'il y a 
un ou deux mois de décalage, ça me paraît difficile de le préciser ! 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Monsieur le président, puis-je lire mon 
intervention ? 

Le président. Oui ! 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Le groupe socialiste estime qu'il est 
absolument nécessaire d'obtenir l'assurance, ainsi que l'a instamment 
demandé la commission des travaux, que le jardin réservé aux enfants 
soit reconstruit avant la démolition de celui existant actuellement. Ce 
dernier est d'une surface de 200 mètres carrés. 

La parcelle sise place des Augustins, partie John-Grasset, étant plus 
grande, il serait souhaitable d'utiliser le maximum de place pour l'ins
tallation des pelouses et jeux, les enfants n'étant pas particulièrement 
gâtés dans ce quartier qui est assez bruyant et qui manque de verdure. 

Mme Blanche Bernasconi (ICS). Je renonce ! 

M. Jean Brulhart (S). Ce point de l'ordre du jour est important. 

Lors de notre dernier Conseil municipal, la majorité de ce Conseil a 
refusé d'entendre les habitants de Plainpalais. On a toujours tort de 
refuser d'entendre les gens. Du moment que cette majorité refusait, il 
est bien clair que la minorité pouvait aller les entendre. Personnellement, 
j 'ai été entendre les habitants de Plainpalais et j 'a i appris énormément 
de choses. Je suis persuadé que l'ensemble de ce Conseil municipal aurait 
appris également beaucoup de choses. Je regrette encore une fois de plus 
qu'une majorité ne veuille pas recevoir les gens qui ont quelque chose 
à dire. 

Cela dit, il faut reconnaître qu'en examinant en détail les revendica
tions des habitants de Plainpalais et qu'en regardant l'ensemble de 
l'aménagement de ce secteur, non seulement de cette parcelle, mais de 
l'ensemble du quartier, on se rend compte que, progressivement, toutes 
les surfaces vertes sont supprimées, progressivement, tous les arbres sont 
abattus. Il est même prévu, ce qui ne nous concerne pas directement 
puisque c'est l'Etat qui vote les plans d'aménagement, d'abattre encore 
une quantité considérable d'arbres dans ce quartier pour que la circu
lation puisse, paraît-il, se dérouler normalement ! 
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Si, actuellement, on assiste à des revendications peut-être violentes 
de la part de ces habitants, c'est qu'ils estiment qu'ils en ont... ras le 
bol, je m'excuse, je n'ai pas d'autre expression ! Ce n'est pas très élé
gant, mais c'est cela ! Ils refusent systématiquement l'abattage d'arbres 
et il faut savoir qu'en votant l'arrêté qui nous est proposé on permettra 
d'abattre 4 arbres pour améliorer la circulation. Même si, puisqu'on 
nous Ta confirmé en commission, l'aménagement de cette route n'était pas 
pour améliorer la circulation du quartier, mais uniquement pour amé
liorer la desserte intérieure des immeubles. On peut se demander si le 
plan d'aménagement du secteur ne pourrait pas être revu pour préserver 
ces trois arbres. Je n'indiquerai pas le quatrième qui vient d'être planté 
par les habitants. Mais les trois qui sont là au moins depuis une ving
taine d'années sont beaux et je crois qu'il faut bien réfléchir avant de 
les arracher pour faire place à une route qui n'est pas une route de circu
lation. Ce qui signifie en fait qu'on n'en a pas absolument besoin. 

La commission des travaux, dans son rapport, précisait que le jar
din clôturé et installé avec des accessoires doit être reconstruit sur la 
place des Augustins avant la démolition de l'autre. Je suis inquiet d'en
tendre les propos de M. Ketterer, parce qu'il nous dit qu'on ne peut pas 
s'engager. Si la fermeture de la petite rue qui devrait permettre l'aména
gement du nouveau jardin d'enfants ne s'effectuait que dans 5 ou 6 ans, 
cela signifierait que, pendant un temps assez long, on n'aurait pas de 
nouveau jardin d'enfants et je pense que ceci n'est pas tolérable dans ce 
quartier ! 

On sait que la parcelle qui jouxte la place des Augustins est une pro
priété de l'Etat, si j 'en crois la lettre qui nous a été lue ce soir, il me 
semble important, puisque c'est une propriété de l'Etat que la place des 
Augustins est une propriété Ville de Genève et que les routes sont des 
propriétés de l'Etat ou de la Ville c'est-à-dire que le tout appartient à 
une collectivité publique, il me semble donc important qu'un plan d'amé
nagement qui comprenne ce jardin d'enfants, qui comprenne une des
serte d'immeubles soit étudié. Je pense qu'avant d'entreprendre les t ra
vaux de superstructure de cette route on devrait aménager le jardin d'en
fants. Cette étude peut être faite. 

Cependant, je pense que l'égout doit être changé et rien n'empêche
rait de commencer les travaux de l'égout immédiatement. Ceci est urgent 
et, pendant qu'on creuse le terrain, on a tout le temps de faire une étude 
complète ! 

En conclusion, je pense qu'on pourrait accepter cette proposition 
dans la mesure où on peut avoir l'assurance que le plan d'aménage
ment soit étudié globalement et que le jardin actuel ne sera pas déplacé 
avant que l'autre soit construit. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Brulhart 
de son intervention. J'aimerais lui faire remarquer qu'il a peut-être mal 
enregistré ce que j 'ai dit ! J'ai dit que, moi, je ne pouvais pas m'engager. 
Mais, comme par la suite Mme Thorel a fait une proposition qu'elle adresse 
à ce Conseil municipal, si ce Conseil municipal, en plus de l'arrêté que 
nous vous proposons de voter, demande expressément que, préalable
ment à la suppression du jardin actuel, nous aménagions l'autre, il est 
bien clair que nous interviendrons dans le sens voulu par le Conseil 
municipal ! 

J'ai dit tout à l'heure que, moi, je ne peux pas prendre d'engagement 
pour le planning des travaux en l'absence d'une proposition. Si vous en 
faites une, nous la suivrons ! Par conséquent, je pense que nous pourrons 
vous donner satisfaction sur ce point. 

Je dois dire aussi — et vous l'avez soulevé — qu'il y a un tel mau
vais état actuellement des chaussées, des trottoirs, et un tel mauvais 
écoulement des eaux de surface qu'il suffit d'aller dans ce secteur en 
plein jour pour se rendre compte à quel point le parcage est anarchique 
dans cette région. 

Par conséquent, il est bien clair que la suppression du tronçon de rue 
qui débouche sur la rue de Carouge sera un très net avantage, non pas 
tant pour la fluidité du trafic que pour la dévestiture du quartier. 

D'autre part, je vous en prie, on vient maintenant se plaindre — je le 
déplore comme vous, et Dieu sait si je tiens aux arbres, vous le savez ! — 
de la suppression de deux ou trois arbres. On oublie complètement de 
dire que, pour la première fois — parce qu'il n'y en avait pas avant — 
nous allons faire planter des arbres qui deviendront grands, je le sou
haite, depuis la place des Augustins jusqu'au pont Neuf, et on a déjà 
commencé à l'entrée de la rue de Carouge, à la hauteur de l'Uniprix. 

Par conséquent, partout où on peut implanter, on le fait aussi. J 'ai
merais qu'on le souligne de temps en temps ! On en plante beaucoup plus 
qu'on n'en enlève ! Là, il y en a trois qui doivent tomber, abstraction 
faite de celui qui a été planté la semaine dernière et qu'on tâchera de 
transplanter ailleurs. 

Mais, pour le reste, nous pouvons, si ce Conseil municipal suit la 
requête de Mme Thorel, demander et obtenir du département des travaux 
publics — car je crois que c'est une question parfaitement faisable — 
d'aménager d'abord le jardin place des Augustins avant de fermer l'au
tre pour les travaux. Comme cela, tout le monde pourra avoir satisfac
tion ! 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais m'associer à ce qui a été dit récem
ment par notre collègue Brulhart et soutenir également la proposition 
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qui a été faite par Mme Thorel car je pense que, vraiment, ça corres
pond à une urgente nécessité. 

Je voudrais rappeler également qu'en commission nous étions de ceux 
— comme tout le monde — qui ont insisté sur le fait qu'il fallait abso
lument remplacer rapidement la place de jeu qui, malheureusement, va 
être sacrifiée. 

Je n'avait pas l'intention d'intervenir là-dessus, mais des événements 
récents m'obligent à le faire tout de même, parce que je voudrais obte
nir ce soir l'assurance que ce qu'on va aménager comme place de jeu 
sur la place des Augustins ne ressemblera pas à la sinistre plaisanterie 
de la place de jeu de la rue Hugo-de-Senger parce que, là-bas, on a barré 
une rue et on a appelé cela place de jeu ! Comme là, il s'agit aussi, en 
fait, de supprimer une rue qui débouche sur la rue de Carouge, je ne 
voudrais pas qu'on se contente de cela ! 

Il y a un instant, on vient de nous proposer de dépenser 125 000 F 
pour refaire une pissotière et aménager un terre-plein à la place du 
Bourg-de-Four. Si on avait dépensé le dixième de cette somme à la rue 
Hugo-de-Senger, on aurait obtenu quelque chose de magnifique et qui 
n'aurait pas pu être critiqué ! Mais cela a été critiqué à juste titre par les 
usagers, par les habitants du quartier et finalement par tout le monde ! 

Je voudrais donc obtenir l'assurance que ce qui sera fait sur la place 
des Augustins — et là, c'est le vœu unanime de la commission des t r a 
vaux — sera une place de jeu digne de ce nom. 

M. Emile Piguet (ICS). La commission des travaux elle-même demande 
instamment dans son rapport que ce jardin clôturé et installé avec des 
jeux soit reconstruit sur la place des Augustins, partie John-Grasset, 
avant la démolition de l'existant. Mais il semble bien que les vœux de la 
commission des travaux soient très pies puisque l'on en est maintenant 
devant l'intervention d'une de nos collègues, Mme Thorel, qui, si j 'ai bien 
compris, subordonne l'acceptation de cette proposition à l'aménagement 
du terrain de jeu en question avant la démolition. 

Il faudrait savoir, monsieur Ketterer, si, quand nous émettons des 
vœux à la commission des travaux, cela représente quelque chose où si 
cela n'en vaut pas la peine puisque — avec justesse je m'empresse de le 
dire — vos collègues font des propositions fermes se basant sur le texte 
du préambule. 

J 'aurai mieux aimé que ces propositions fermes soient faites à la com
mission des travaux, quitte à les ajouter dans l 'arrêté s'il le faut ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il n'y a pas 
besoin de compliquer les choses ! 
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Si vous votez l'arrêté et que vous donnez suite à la proposition de 
Mme Thorel, le Conseil administratif, lui, s'engage... et, je vous le dis, sur 
le plan technique, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que nous 
commencions cet aménagement par la suppression du tronçon de la rue 
John-Grasset et l'aménagement du jardin — ceci pour rassurer M. Kar-
len — non pas en chabouri, ni en laissant l'ancienne route comme elle 
l'est ! 

Mais nous avons déjà prévu — je l'avais indiqué tout à l'heure — 
d'amener de la terre végétale, fournir une plantation d'une quarantaine 
d'arbres, de bordurettes et ensuite placer des jeux. 

Si c'est dans cet esprit-là que le Conseil municipal vote, eh bien ! 
nous transmettrons exactement au département intéressé le sens du vote 
du Municipal, et je pense qu'il n'existe absolument aucune raison pour 
qu'on ne commence pas par cet aménagement-là ! 

M. Emile Piguet (ICS). L'esprit est une chose et la réalité en est une 
autre. Alors, pour aller plus loin que Mm< Thorel, je demande que ça 
figure dans l'arrêté ! 

M. Jean Brulhart (S). J'allais faire la même proposition, c'est-à-dire 
qu'on ajoute un article 7 qui irait dans ce sens. Je laisse à M. Piguet le 
soin de le rédiger. 

M. Hans Stettler (V). Je voudrais simplement ajouter que, dans cette 
proposition, il n'y a absolument rien qui urge ! 

Personnellement, comme je vous l'ai dit, j ' a i été voir ce collecteur. 
En effet, il y a deux ou trois points où il est nécessaire de faire quelque 
chose. Mais ne serait-il pas plus simple, comme je l'ai proposé, de revoir 
cette proposition, de la compléter comme je l'ai proposé et ensuite faire 
les travaux en une seule fois ? 

Le président. Est-ce que M. Stettler demande le renvoi au Conseil 
administratif ? 

M. Hans Stettler. Oui ! 

M. Emile Monney (L). Je pense que la commission des travaux l'a 
bien examiné, mon collègue Piguet vient de le dire. Mme Thorel fait une 
proposition, mais tout est déjà prévu dans un rapport de commission ; 
à quoi sert-il qu'on réunisse une commission, qu'on fasse faire un rap
port pour revenir en séance plénière faire d'autres propositions ? 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 359 
Proposition : aménagement de la rue de la Ferme 

Quant à M. Stettler, je ne veux pas être désagréable à son égard, mais 
il me semblerait qu'il remplace très bien M. Jenni... mais je ne dirai pas 
en bien, mais surtout en négatif ! Alors, je vous demande de ne pas le 
suivre ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Stettler (renvoi de la proposition 
au Conseil administratif pour complément d'information) est rejetée à 
la majorité. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule ainsi que les articles 1 à 6 sont adoptés. 

Le président. Il est apporté par M. Piguet un complément sous forme 
d'article 7 : 

« Le Conseil municipal subordonne son acceptation à l'aména
gement sur la place des Augustins d'un nouveau jardin d'enfants 
avant la démolition de l'emplacement actuel. » 

M. Jean Brulhart (S). Est-ce qu'on pourrait avoir un complément à 
cet article en disant que l'étude de ce jardin d'enfants doit figurer dans 
une étude d'aménagement de la place entière ? Il vaudrait mieux le 
préciser. 

Le président. Quelle adjonction formulez-vous exactement ? 

M. Jean Brulhart. Je propose qu'on ajoute à la fin de l'article 7 : 

« L'emplacement exact de ce jardin d'enfants doit être déter
miné par l'étude d'ensemble de la place. » 

M. Emile Piguet. Je me rallie ! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Piguet, complété par M. Brulhart (introduction d'un 
nouvel article 7) est adopté à la majorité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) 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 
Fr. 1 100 000,— en vue de l'aménagement de la rue de la Ferme et son 
raccord sur la place des Augustins ainsi que la reconstruction de l'égout. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 130 000,— en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 
— de la transformation des installations de l'éclairage public de la rue 

de la Ferme et de la place des Augustins, 
— de raccords de pelouse et plantations à la place des Augustins. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Article 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 concur
rence de Fr. 1 230 000,—. 

Article 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1980. 

Article 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

Article 7. — Le Conseil municipal subordonne son acceptation à 
l'aménagement sur la place des Augustins d'un nouveau jardin d'en
fants avant la démolition de l'emplacement actuel. L'emplacement exact 
de ce jardin d'enfants doit être déterminé par l'étude d'ensemble de la 
place. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention 
d'intervenir dans le débat concernant la place des Augustins, mais je 
considère qu'il est très dangereux de voter des arrêtés conditionnels. Vous 
vous dirigez dans une voie dangereuse ! Pour le cas présent, je pense que 
ça n'a pas d'importance particulière, mais je pense qu'il est extrêmement 
délicat et dangereux de voter des arrêtés qui, en réalité, n'en sont pas, 
puisqu'ils sont encore subordonnés à la réalisation et à la survenance 
d'une condition postérieure. On reste sur la branche, et j 'estime qu'il 
faut éviter ce genre de votation qui, certainement, peut amener des 
difficultés assez graves ! 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposit ion du Conseil administratif en vue de l'achat, 
pour le prix de 38 000 francs, de parcelles sises chemin de 
l'Ecu à Vernier, et de la consti tut ion de servitudes diverses 
(N° 8 A). ' 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Noël Louis, la commission s'est réunie sur 
place, le mercredi 22 septembre 1971. 

Assistaient également à cette séance : 
MM. Claude Canavese, directeur-adjoint du Service immobilier, Fran

çois Girod, chef de section au service précité. 
M. Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, nous a exposé 

les raisons de la demande de crédit n° 8 : 
La région comprise entre le chemin de l'Usine à Gaz, la route de Ver

nier et l'avenue de l'Ain, s'est considérablement urbanisée au cours de 
ces dernières années. 

Comme signalé à l'occasion de ces opérations, l'équipement de ce sec
teur comportera l'établissement d'une voie reliant le chemin de l'Usine 
à gaz à la route du Bois-des-Frères, qui sera implantée en limite nord-
est des propriétés de notre commune. 

Grâce à l'achat de ces parcelles n° 12 683 d'une surface de 275 m2, et 
n° 12 718 B de 226 m2, il sera possible à la Ville de Genève de construire 
un petit bâtiment de caractère commercial, afin de pouvoir y reloger des 
artisans que le Service des loyers et redevances est dans l'obligation 
d'évacuer des anciens bâtiments que nous devons démolir. 

i Projet, 200. Commission, 204. 
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Au vu des explications données, la commission unanime a reconnu le 
bien-fondé de la proposition n° 8, du 3 septembre 1971, et vous recom
mande d'accepter les projets d'arrêté ci-après : (Voir ci-après les textes 
adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). L'achat de cette parcelle est intéressant, vu 
qu'elle permettra la construction d'un bâtiment de caractère commercial 
et permettra de reloger quelques artisans. Mais quand pensez-vous le 
faire ? C'est comme le bâtiment pour artisans, au Lignon, où il pousse 
toujours de l'herbe ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une brève réponse ! 

Une fois que l'acquisition sera décidée par le Conseil municipal, nous 
pourrons proposer la construction qui a déjà été prévue sur ce terrain. 

En ce qui concerne le Lignon, il ne faut pas oublier que nous étions 
visés par l 'arrêté fédéral urgent, du 17 juin, et j 'a i le plaisir de vous 
apprendre qu'il y a quelques jours à peine la restriction a été levée, les 
autorités fédérales et cantonales ayant compris qu'il fallait absolument 
pouvoir démarrer avec cette construction pour pouvoir également réali
ser celle du Seujet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de 
Genève en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 21 000 
francs, de la parcelle 12 683 fe 21 du cadastre de la commune de Ver
nier, chemin de l'Ecu, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, 
terrains réalisables ». 

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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 21 000 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés 
immobilières l'Ecu d'Or, l'Ecu d'Argent et l'Ecu Soleil en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de 17 000 francs, de la sous-parcelle 
12 718 B fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, chemin de l'Ecu, et 
la constitution de servitudes de passages et de distance et vue droite au 
profit des parcelles 12 718 B et 12 683 sur la parcelle 12 718 A mêmes 
feuille et commune, 

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 17 000 
francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, terrains réalisables ». 

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 17 000 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. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer les 
actes utiles en vue : 

— de la constitution d'une servitude réciproque de passage à piétons 
et à véhicules entre la parcelle 12 737 fe 21 du cadastre de la com
mune de Vernier, propriété de la Ville de Genève, et la parcelle 
12 705, mêmes feuille et commune, 

— de la constitution, au profit des Services industriels, d'une servitude 
de passage de canalisations d'électricité sur les parcelles 12 737 et 
12 654 index 1 fe 21 du cadastre de la commune de Vernier, propriété 
de la Ville de Genève. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un plan établi par 
un géomètre. 

9. Proposit ion du Consei l administratif en vue de l 'octroi de 
servitudes de passage et de canalisations au prof i t de la 
société SAPPRO sur des terrains appartenant à la Vil le de 
Genève ou inscrites au nom de l ' indivision Vil le de Genève-
Services industriels de Genève dans le secteur Bois-des-
Frères-Usine à gaz à Vernier, pour l 'établissement de la bran
che Genève du pipe-line Méditerranée-Rhône (N° 13). 

La société SAPPRO est au bénéfice d'une concession fédérale, octroyée 
par le Conseil fédéral selon arrêté du 11 octobre 1967, en vue de l'éta
blissement, sur territoire genevois, de la branche Genève du pipe-line 
Méditerranée-Rhône, dont le terminal se situe aux abords des Pétroliers 
de Vernier. 
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Dès l'origine des études entreprises par SAPPRO, il s'est avéré que 
le tracé de cet oléoduc traverserait les parcelles propriétés de la Ville de 
Genève et de l'indivision Ville de Genève-Services industriels, comme 
d'ailleurs annoncé au Conseil municipal à l'occasion de la proposition 
relative à la pose du collecteur Avanchet II (cf. proposition n° 54 du 
9 avril 1968). Nous rappelons à ce sujet que, afin de limiter l'astreinte 
résultant de ces canalisations, il a été envisagé que le pipe-line en ques
tion emprunte le même tracé que celui du collecteur pour ce qui con
cerne les terrains de la Ville de Genève et que, dans le cadre des t ra 
vaux, la zone touchée par l'établissement de ces ouvrages serait amé
nagée en cheminements pour piétons complétés, aux frais de l'Etat de 
Genève, d'allées à l'intérieur du Bois-des-Frères. 

Depuis lors, SAPPRO a poursuivi l'étude de son projet et a approché 
la Ville de Genève et les Services industriels pour négocier l'octroi des 
servitudes de passage nécessaire à la pose de ses conduites. 

D'entente entre le Conseil administratif et le Conseil d'administration 
des Services industriels, il a été convenu que nos deux administrations 
agiraient en commun et que les discussions seraient donc menées con
jointement. 

Les pourparlers se sont révélés fort difficiles et de nombreux contacts 
ont eu lieu avec les représentants de SAPPRO, dont les propositions ini
tiales ont été jugées inacceptables par nos conseils, lesquels n'étaient ainsi 
pas à même de passer un accord de principe permettant au Conseil 
administratif de soumettre l'affaire à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Cette situation nous a conduit à devoir faire usage des possibilités de 
recours et d'opposition dont nous disposions dans le cadre de la procé
dure d'expropriation engagée par SAPPRO ; c'est ainsi notamment qu'une 
modification du tracé du terminal de l'oléoduc a été revendiquée et 
obtenue, qui sauvegarde l'utilisation future d'une parcelle propriété de 
l'indivision Ville de Genève-Service industriels. 

Les différents stades de la procédure peuvent se résumer comme 
suit : 

— approbation des plans par l'Office fédéral de l'économie énergé
tique septembre 1970 - juin 1971. 

— engagement de la procédure d'expropriation (enquête publique du 
10 juin au 10 juillet) : juin 1971. 

— envoi en possession prononcé par la Commission fédérale d'esti
mation : 2 août 1971. 
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Ensuite de ce dernier arrêt, SAPPRO a engagé la pose de sa conduite 
et, à ce jour, les travaux sont pratiquement terminés. Nous soulignons à 
ce propos que le tracé adopté n'appelle pas d'observations particulières 
et qu'ils emprunte, comme prévu à l'origine, le même parcours que celui 
du collecteur Avanchet II pour ce qui concerne le terrain du Bois-des-
Frères, propriété de la Ville de Genève. Le différend porte en fait sur 
les conditions d'octroi des servitudes de passage et sur les obligations de 
SAPPRO à l'égard des Services industriels et de la Ville de Genève. 

Parallèlement à la procédure dont il est question ci-dessus, les dis
cussions ont été activement poursuivies et SAPPRO ayant satisfait aux 
revendications de la Ville de Genève et des Services industriels, un accord 
a finalement pu être trouvé pour un règlement amiable de cette affaire, 
accord qui, en cas d'approbation par le Conseil municipal, fera l'objet 
d'une convention dite « contraire » en application de la loi fédérale sur 
les installations de transports par conduites du 4 octobre 1963. 

Les conditions essentielles de cet accord portent sur les points sui
vants : 

— octroi à SAPPRO, à titre de servitude personnelle, sur les par
celles 12567-11347 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier 
propriétés de la Ville de Genève et 11299 fe 18 même commune, 
10778 fe 33 même commune, 12573-12686 fe 35 même commune 
propriétés Ville de Genève-Services industriels : 

a) du droit d'y construire, exploiter, maintenir et entretenir à ses 
frais, risques et périls, des conduites de produits pétroliers fai
sant l'objet de la Concession fédérale du onze octobre mille 
neuf cent soixante-sept, ainsi que les installations accessoires 
de commande à distance et de communications, à l'exclusion de 
toute construction tant en sous-sol qu'en superstructure. 

b) d'un droit de passage limité aux contrôle, à l'entretien et aux 
modifications éventuelles de l'ouvrage, de trois mètres de cha
que côté de l'axe de la canalisation ou des canalisations exté
rieures de chaque faisceau. 

demeure réservé le cas de la parcelle 11 299 dont l'assiette de 
la servitude ne saurait dépasser, le cas échéant, les limites 
actuelles de la parcelle. 

— engagement des Services industriels et de la Ville de Genève à ne 
rien entreprendre qui puisse menacer ou causer des dommages 
auxdites conduites ou à leur exploitation, et à ne procéder, dans 
la bande de servitude, à aucune plantation ou culture descendant 
à plus de 60 cm de profondeur. 
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— SAPPRO réserve expressément aux Services industriels et à la 
Ville de Genève, sur la bande de servitude : 

a) la possibilité de procéder en tout temps à toute fouille, opéra
tion de nivellement, construction de caniveaux, pose de conduites 
d'eau, de gaz, de vapeur pour chauffage à distance, de canali
sations, d'égoût, de câbles électriques, etc. ainsi que le maintien, 
l'entretien et le renouvellement des installations existantes. 
SAPPRO devra prendre toutes mesures et précautions utiles 
afin que ses conduites ne portent pas préjudices et dommages 
aux installations existantes, ainsi qu'à l'exploitation de celles-ci. 

b) si la Ville de Genève ou les Services industriels devaient éten
dre ou créer de nouvelles installations de transport par con
duites, telles que précisées sous lettre a) ci-dessus, traversant 
les parcelles visées dans la présente convention ainsi que les 
zones de sécurité protégeant l'entier du tracé du pipe-line sur 
le territoire du canton de Genève et que ces installations ou 
l'aménagement d'icelles s'avéraient plus difficiles, plus coû
teuses, voire même impossibles, tous les frais y relatifs pour 
supprimer l'atteinte résultant de la présence préexistante des 
conduites de SAPPRO, seront à la charge de SAPPRO, ce en 
dérogation de l'article 29 de la loi sur les installations de t rans
port par conduites. 

— ladite servitude est constituée pour une durée se terminant le 
10 octobre 2027, étant précisé que, à défaut de renouvellement de 
la concession fédérale, elle s'éteindra de plein droit. 

— SAPPRO versera à la Ville de Genève et aux Services industriels, 
pour une première période se terminant le 10 octobre 1987 : 

a) un montant unique de Fr. 50,— par mètre linéaire du faisceau 
de trois conduites selon la longueur d'emprise sur les parcelles 
n ^ 12 573, 11347, 11299. 

b) un montant unique de Fr. 4,— par mètre linéaire de la conduite 
principale, selon la longueur d'emprise sur les parcelles nos 

10 778, 12 686, 12 567, 12 573. 

Ces longueurs seront déterminées par un plan dressé par un 
ingénieur-géomètre. 

A l'expiration de la première période se terminant le 10 octo
bre 1987, l'indemnité due pour une nouvelle période de 20 ans 
sera fixée d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, par 
un Tribunal arbitral. Il en sera de même à l'expiration de la 
deuxième période de 20 ans. 
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— Tous les travaux de pose, d'entretien, d'installation et de sur
veillance des conduites seront à la charge de SAPPRO, qui pro
cédera à une remise en état des lieux. 

* * * 

En conclusion, nous estimons que l'accord amiable passé sauvegarde 
de façon satisfaisante, en regard des circonstances, les intérêts de la Ville 
de Genève et nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 octobre 1967 octroyant à la société 
SAPPRO la concession en vue de l'établissement, sur territoire genevois, 
de la branche Genève du pipe-line Méditerranée-Rhône, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
SAPPRO aux termes duquel : 

1. il est constitué, au profit de la société SAPPRO, sur les parcelles 
12 567-11 347 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, pro
priétés de la Ville de Genève et 11 299 fe 18 même commune, 10 778 
fe 33, même commune, 12 573-12 686 fe 35, même commune, pro
priétés de l'indivision Ville de Genève-Services industriels : 

a) une servitude de pose, maintien, exploitation et entretien des 
conduites souterraines de produits pétroliers et des installations 
annexes faisant l'objet de la concession fédérale du 11 octobre 
1967, 

b) une servitude de passage limitée aux contrôles, à l'entretien et 
aux modifications éventuelles, qui s'exercera sur une bande de 
trois mètres de part et d'autre de l'axe desdites conduites, sous 
réserve de la parcelle 11 299 où la largeur de ladite servitude 
sera réduite en fonction de la configuration des lieux. 

2. Lesdites servitudes sont constituées pour une durée maximum se 
terminant le 10 octobre 2027. 

3. SAPPRO versera, pour une première période se terminant le 
10 octobre 1987 : 

une indemnité unique de Fr. 50,— le ml. du faisceau de trois con
duites sur les parcelles 12 573-11347-11299; 
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une indemnité unique de Fr. 4,— le ml. de la conduite principale 
sur les parcelles 10 778-12 686-12 567 et 12 573 ; 

(l'indemnité pour les deux autres périodes de 20 ans sera fixée 
d'entente entre le Conseil administratif, le conseil d'administration 
des Services industriels et la société SAPPRO). 

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 y relatifs. 

Article 2. — L'indemnité revenant à la Ville de Genève sera portée au 
compte « résultats généraux ». 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, en rappelant que celle-ci 
avait déjà été saisie du problème il y a environ 2 ans. Il s'agit maintenant 
de la constitution des servitudes d'après les directives du Conseil fédéral. 

M. Albert Knechtli (S). L'on aurait pu souhaiter, à la lecture de ce 
communiqué, que les redevances versées à la Ville de Genève soient plus 
élevées. 

Je souhaiterais personnellement que, pour les prochaines périodes — 
puisqu'il faudra réexaminer le problème — le montant de ces redevances 
soit plus élevé. 

M. Emile Piguet (ICS). A une prochaine occasion et sans vouloir dra
matiser, j 'aimerais savoir ce que veut dire SAPPRO et qu'on veuille 
éventuellement l'indiquer à côté du sigle. Merci d'avance ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous pouvons satisfaire 
la curiosité de M. Piguet : c'est la Société anonyme de pipe-line à pro
duits pétroliers sur le territoire genevois ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je demande que ce projet soit également 
renvoyé à la commission des finances. En définitive, il s'agit de la négo
ciation d'un droit qui appartient à la Ville et non pas de faire des t ra
vaux ou de préaviser sur des travaux ! 
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Le président. Je vais d'abord faire voter le renvoi à la commission 
des travaux ! 

M. Emile Piguet (ICS). La loi sur l'administration des communes est 
formelle : cela doit être renvoyé à la commission des travaux ! 

Il est par conséquent inutile de faire voter, mais par contre vous devez 
faire voter le renvoi à la commission des finances ! 

Le président. Nous allons voter sur le renvoi à la commission des 
finances ! 

M. Jean Olivet (R). J 'attire simplement l'attention de ce Conseil sur 
le fait suivant : 

Tout d'abord, comme l'a relevé le président de la commission des tra
vaux, la loi sur les communes dit que c'est la commission des travaux 
qui est bastante dans ce cas-là. 

D'autre part, je rappelle que la commission des finances va avoir pas
sablement de pain sur la planche et je ne sais pas si elle pourra encore 
s'occuper de cette affaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je me de
mande ce que la commission des finances pourrait bien faire dans un 
problème qui a été étudié par l'office fédéral de l'énergie, qui a été traité 
directement par le Conseil fédéral. Nous avons là les lettres signées par 
le conseiller fédéral Bonvin, ce qui fait suite à un arrêté du Conseil 
fédéral modifiant l'ordonnance concernant les prescriptions pour les 
installations de transport pour conduites, et tout cela a été traité par les 
autorités fédérales, les Services industriels et nous-mêmes. 

Ça m'est bien égal que ça aille en commission des finances, mais je 
me demande pour en tirer quoi ? Strictement rien, puisque c'est une 
convention qui a été établie ! 

Il y a une chose que j 'aimerais faire remarquer : c'est que les 900 
kilomètres de tronçon depuis Marseille jusqu'à Perly se sont faits sans 
gros problèmes, bien qu'il en existe toujours chez nos voisins et que, 
depuis 2 ans, on n'en finissait pas de discuter entre Berne, la Société et 
Genève. Si on veut encore prolonger, ça m'est égal ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). La commission des travaux, précisément, 
n'a pas grand-chose à dire puisque le Conseil d'Etat donne les autori
sations et le Conseil fédéral aussi, tandis que le problème de savoir com
bien on va demander pour ces servitudes, c'est un problème financier, et 
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il y a donc toute raison de penser que la commission des finances a aussi 
son mot à dire ! 

Si la loi dit que la commission des travaux doit examiner la chose, 
je ne m'y oppose pas du tout ! Mais, si la commission des finances a, 
elle, le souci des problèmes financiers de l'Etat, elle peut très bien pré
aviser sur la cession de droits à des tiers, droits qui appartiennent à la 
communauté publique. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je renonce ! 

La proposition de M. Schlaepfer (renvoi de la proposition à la com
mission des finances) est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La proposition de M. Schlaepfer (renvoi de la proposition à la commission des finances> 
est adoptée par 32 voix contre 20. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des finances. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, pour 
le prix de 535 000 francs, du capital-actions de la SI rue 
Liotard nos 73 et 75, propriétaires d'immeubles sis rue 
Liotard-chemin de Villars et de la cession gratuite par 
l'Etat à la Ville de Genève des parcelles contiguës réser
vant les droits à bâtir des fonds desdites sociétés (N° 15). 

L'aménagement des terrains compris dans la partie supérieure du lotis
sement rue Liotard, chemin de Villars et rue Edouard-Rod, situés en 
zone de développement de l'agglomération urbaine, a fait l'objet d'un 
plan adopté en 1964. 

A ce jour, les bâtiments prévus audit plan ont été construits, à l'excep
tion de l'immeuble de tête côté sud-est, qui nécessite l'intervention des 
parcelles 922 et 923, propriété des sociétés immobilières rue Liotard 
n« 73 et 75. 

Afin d'assurer la réalisation de ce dernier bâtiment et de réserver les 
droits à bâtir de ces sociétés, l'Etat de Genève a imposé aux propriétaires 
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voisins un retrait de construction de la face mitoyenne par rapport aux 
limites de propriété et a requis la cession, à titre fiduciaire, du ter
rain ainsi disponible, lequel doit être rattaché gratuitement aux parcelles 
922 et 923 pour permettre l'édification dudit bâtiment. 

Ayant appris que les actionnaires des sociétés en cause n'entendaient 
pas passer à réalisation mais qu'ils étaient susceptibles d'envisager la 
vente de leurs actions, le service immobilier est entré en discussions en 
vue de l'acquisition de ces fonds. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et le représentant des actionnaires des sociétés immobilières 
rue Liotard n° 73 et 75, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, quant à l'achat du capital-actions desdites sociétés par la Ville de 
Genève pour le prix de Fr. 535 000,—. 

Dans son ensemble, l'opération comporte : 

— achat du capital-actions de la SI rue Liotard n° 73, 
propriétaire de la parcelle 922 d'une surface de 
419 m2 pour le prix de Fr. 267 500,— 

— achat du capital-actions de la SI rue Liotard 75, 
propriétaire de la parcelle 923, d'une surface de 
418 m2 pour le prix de Fr. 267 500,— 
(Ces deux parcelles sont actuellement occupées par 
deux petits bâtiments vétustés. 

— cession par l'Etat à la Ville de Genève des parcelles 
3700 et 3701, comprise dans les droits à bâtir des 
fonds susmentionnés, d'une surface de 367 m2, 
à titre gratuit. 

Les sociétés immobilières rue Liotard n° 73 et 75 seront ultérieure
ment dissoutes conformément à l'article 751 du Code des obligations et 
les parcelles 922 et 923 seront inscrites au Registre foncier au nom de la 
Ville de Genève. 

Quant aux possibilités de bâtir, elles comportent la construction d'un 
bâtiment locatif de 6 étages sur rez plus attique, d'une longueur de 
façade de 20 ml. comprenant, selon les esquisses préliminaires, une 
trentaine d'appartements (100 à 110 pièces). 

En conclusion, l'opération répond à un double but, en l'occurrence 
l'achèvement de l'aménagement du lotissement considéré et la réalisation 
d'un bâtiment locatif s'inscrivant dans le cadre de l'action logements 
poursuivie par la Ville de Genève. En cas d'approbation par le Conseil 
municipal, une demande de crédit sera ultérieurement soumise à votre 
conseil pour la construction de cet immeuble, afin que les travaux puis-
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sent être engagés aussitôt que les locataires des bâtiments vétustés exis
tants auront été relogés. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et : 

a) le représentant des actionnaires de la société immobilière rue Lio-
-tard n° 73, propriétaire de la parcelle 922 fe 34 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 267 500,—, du capital-
actions de ladite société. 

b) le représentant des actionnaires de la société immobilière rue Lio
tard 75, propriétaire de la parcelle 923 même feuille et commune, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 267 500,—, du capital-actions de ladite société. 

c) l'Etat de Genève en vue de la cession à la Ville de Genève, à titre 
gratuit, des parcelles 3700 et 3701, même feuille et commune, rue 
Liotard - chemin de Villars. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 535 000,— frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette 
dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments 
locatifs ». 

Article 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par prélèvement 
sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de loge
ments ». 
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Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les immeubles formant les parcelles 922 et 923 fe 34 du cadas
t re de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, et le passif des 
sociétés immobilières rue Liotard n° 73 et rue Liotard 75 et à dissoudre 
ces sociétés sans liquidation au sens de l'article 751 du code des obliga
tions. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens des sociétés 
immobilières rue Liotard n° 73 et rue Liotard 75 par la Ville 
de Genève conformément à l'article 751 du code des obligations en 
vue de la dissolution de ces sociétés anonymes sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution des sociétés immobilières rue 
Liotard n° 73 et rue Liotard 75, ainsi qu'à la cession à la Ville 
de Genève des parcelles 3700 et 3701. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Ainsi que nous le disons dans la proposition, il s'agit pour la Ville de 
construire deux immeubles locatifs en prolongation d'immeubles déjà 
existants. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 33 (N° 16). 

Dans sa proposition n° 1 du 25 mai 1971, le Conseil administratif vous 
a annoncé que les acquisitions à opérer par la Ville de Genève afin de 
s'assurer les terrains compris dans le périmètre nécessaire à la réalisation 
du groupe locatif angle rue Soubeyran - avenue Ernest-Piectet touchaient 
à leur terme, puisqu'il ne restait en effet qu'une parcelle à acheter pour 
compléter le lotissement considéré. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 375 
Proposition : acquisition à l'avenue Ernest-Pictet 

Les négociations engagées avec la propriétaire de cette dernière par
celle viennent enfin d'aboutir et le Conseil administratif est dès lors en 
mesure de soumettre cette acquisition à votre approbation. 

Il s'agit de la parcelle 962 fe 34 Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 
33, d'une surface de 578 m2, pour l'achat de laquelle un accord est inter
venu entre M ^ Marie-Thérèse Rossier, propriétaire, et le Conseil admi
nistratif sur la base du prix de 400 000 francs, sous réserve bien entendu 
de la décision du Conseil municipal. 

La Ville de Genève possédera ainsi l'ensemble des terrains lui permet
tant de construire le groupe locatif prévu à cet emplacement. Les études 
y relatives seront activement poursuivies et une demande de crédit sera 
ultérieurement soumise à votre Conseil en vue de cette réalisation. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'acord intervenu entre le Conseil administratif et M™= Marie-
Thérèse Rossier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
400 000 francs, de la parcelle 962 fe 34 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 33, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments 
locatifs ». 

Article 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélè
vement sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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



376 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Proposition : acquisition à l'avenue Ernest-Pictet 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous pouvez 
le voir sur le plan qui est apposé au fond de la salle, il s'agit de la der
nière parcelle à acquérir dans ce secteur pour pouvoir amorcer l'opéra
tion de construction dont nous vous avions entretenus l'année dernière. 

Je pense donc que la commission des travaux et ce Conseil municipal 
voteront cette acquisition qui nous permettra de passer à l'étape de réa
lisation. 

M. Yves Parade (S). Dans l'exposé des motifs, le quatrième para
graphe a particulièrement retenu l'attention de notre groupe. Il y est dit 
en effet : 

« La Ville de Genève possédera ainsi l'ensemble des terrains lui 
permettant de construire le groupe locatif prévu à cet emplace
ment. Les études y relatives seront activement poursuivies et une 
demande de crédit sera ultérieurement soumise à votre Conseil en 
vue de cette réalisation. » 

Notre groupe tient à cette occasion à féliciter le Conseil administratif 
de son opération d'ensemble qui a été menée extrêmement rapidement et 
plus vite qu'on ne le pensait au départ. Je me souviens de certaines dis
cussions à la commission des travaux, lorsqu'il s'est agi d'acheter la pre
mière parcelle de ce secteur, on a dit : « Combien d'années cela va-t-il 
durer ? » 

Eh bien ! on s'aperçoit que ça a duré relativement peu de temps et 
je pense qu'il faut également associer à nos remerciements les fonction
naires du service immobilier qui font toute diligence et mènent incontes
tablement bien leur affaire, ce qui permet d'arriver ainsi à une réalisa
tion prochaine pour la construction d'immeubles locatifs. 

M. Pierre Karlen (T). Bien que nous soyons en préconsultation, je 
pense que la nouvelle de cette acquisition qui va achever l'appropriation 
de tout un secteur par la collectivité municipale est tellement heureuse 
qu'on doit la saluer et s'en féliciter. 

Je voudrais, dans cette lancée, demander tout de suite au Conseil 
administratif qu'il nous donne toutes les assurances nécessaires en ce 
qui concerne une étude et une exécution rapide de construction de loge
ments sur cet ensemble-là. Je souhaiterais que nous ayons dès main
tenant, même avant que ça passe en commission, une vague idée en ce 
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qui concerne les délais qu'on peut prévoir pour la mise à disposition de 
logements sur ce terrain-là et également en ce qui concerne la catégorie 
de logements, savoir ce qu'on va faire là-dessus. Vu la situation actuelle 
à Genève, tout ce qu'on pourra nous annoncer le plus rapidement possi
ble sera le bienvenu ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En attendant que le 
Conseil administratif dépose prochainement une proposition pour la cons
truction de l'immeuble, je vous signale simplement qu'au stade de 
Favant-projet les études sont bien avancées. Nous avons eu un contact 
ce matin encore avec nos mandataires, ce qui fait que le chantier pourra 
vraisemblablement être ouvert au printemps prochain et il faudra bien 
un délai de deux ans, puisqu'il s'agit d'un immeuble à 12 niveaux et qui 
contiendra naturellement environ 150 logements, plus des locaux socio
culturels, comme nous disons aujourd'hui ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Rapport du Consei l administratif à l 'appui du projet de bud
get de la Vil le de Genève pour l 'exercice 1972 et présenta
tion de ce budget (N° 12). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, 
l'exposé des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1972. Ce document comprend les chapitres suivants : 

I. Considérations générales. 

II. Modification de présentation du projet de budget 1972 par rapport 
à celui de 1971. 

III. Analyse de l'évolution des recettes et des dépenses budgétaires : 

a) par groupes spécifiques ; 

b) par services. 

IV. Politique du Conseil administratif en 1972. 

V. Travaux extraordinaires envisagés en 1972. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. Présentation des chiffres globaux 

Le projet de budget qui vous est soumis, pour l'exercice 1972, se pré
sente globalement ainsi : 

— Total des recettes Fr. 204 745 970,— 
— Total des dépenses Fr. 204 671 888,35 

— Excédent des recettes Fr. 74 081,65 

Ce projet de budget se caractérise par rapport au budget de l'année 
1971, par un taux de progression de 12,4 % pour les recettes et de 12,3 % 
pour les dépenses. 

B. Objectifs retenus par le Conseil administratif 

Le Conseil administratif s'est fixé, dans le cadre de l'examen du pro
jet de budget 1972 les objectifs principaux suivants : 

1. Maintenir l'équilibre budgétaire imposé par la loi sur l'administration 
des communes, sans augmenter la pression fiscale à l'égard des contri
buables de notre commune. Ainsi, le taux des centimes additionnels 
à percevoir en 1972 (49,5) sera identique à celui de l'exercice 1971. 

2. Renforcer Vautofinancement par le budget 

Au moment où notre collectivité va engager d'importantes dépenses 
d'investissement (notamment pour la construction intensive de loge
ments et l'achat de terrains), le Conseil administratif a décidé de main
tenir et même renforcer, en 1972, l'autofinancement de celles-ci par 
le budget ordinaire. 

Le programme financier quadriennal 1972-1975, qui sera présenté au 
Conseil municipal vraisemblablement au début de l'année 1972, pré
cisera le volume et la nature de ces engagements. On peut néanmoins 
d'ores et déjà prévoir qu'ils seront importants. Le recours à l'emprunt 
public étant limité par les exigences du marché des capitaux, et coû
teux en raison des taux d'intérêts pratiqués actuellement, seul un 
autofinancement substantiel permettra de poursuivre avec dynamisme 
le programme d'investissements de la Ville de Genève. 

Le projet de budget de 1972 prévoit un autofinancement de 41,7 mil
lions de francs contre 38,1 en 1971. 
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3. Assurer le fonctionnement normal de l'administration, afin de lui per
mettre de remplir les tâches propres à notre municipalité, tout en évi
tant, dans la mesure du possible, une progression trop élevée des 
dépenses. 
Malheureusement, les pouvoirs politiques de notre pays, comme l'éco
nomie privée, subissent, actuellement, sur le plan de leurs finances, les 
effets inquiétants de l'inflation monétaire. 
Devant cette situation, le Conseil administratif a tenté, lors de l'éta
blissement du projet de budget 1972, de contenir dans des limites sup
portables les demandes d'augmentation présentées par les services 
municipaux. Il ne faut pas perdre de vue, en examinant le budget 
de notre collectivité, que de nombreuses dépenses sont de par leur 
nature incompressibles. Elles échappent donc à toute réduction possi
ble. Citons, notamment, la charge de la dette, les dépenses directe
ment liées à l'accroissement des recettes, les subventions et les dé
penses compensées par des rentrées équivalentes, la rémunération du 
personnel nommé. D'autres ont fait l'objet d'arrêté spéciaux du Conseil 
municipal (exemple subvention aux pays en voie de développement et 
au Grand-Théâtre) et ne peuvent être réduite. La marge de manœu
vre laissée à l'appréciation du Conseil administratif se trouve donc 
limitée. 

D. Examen global de l'expansion des dépenses et des recettes budgétaires 

DÉPENSES 

Les dépenses prévues au budget de la Ville de Genève pour 1972 ont 
sensiblement augmenté par l'incidence des phénomènes suivants : 

1. L'accélération de l'inflation dont souffre notre économie depuis plu
sieurs mois. 
En une année, l'indice genevois des prix à la consommation a aug
menté de près de 7 %. Le prix de la construction a subi une hausse 
plus substantielle encore étant donné la tension particulière régnant 
actuellement dans ce secteur économique. 

2. La hausse du loyer de l'argent se répercute inévitablement sur la 
charge de notre dette publique. Depuis le dernier budget, nous avons 
émis un emprunt public de 20 millions de francs à 6 %. D'autre part, 
nous aurons à renouveler l'an prochain à des conditions financières 
évidemment plus onéreuses 57,3 millions de francs pour des prêts 
venant à échéance. 

3. Les nombreuses tâches nouvelles incombant à notre collectivité engen
drent inévitablement de nouvelles dépenses de fonctionnement, notam
ment de personnel. 
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RECETTES 

Sur le plan des recettes, nous constatons heureusement une évolution 
favorable. 

1. La valeur du centime additionnel — reflet en quelque sorte de notre 
économie locale — poursuit sa progression régulière constatée depuis 
quelques années. 

2. De même, la rentabilité du patrimoine financier de notre collectivité 
(produit de la fortune, rendement des locations) enregistre une aug
mentation appréciable. 

Cette expansion réjouissante des recettes permet de couvrir les dé
penses nouvelles dont il sera fait état dans le chapitre suivant. 

II. MODIFICATION DE PRÉSENTATION DU PROJET DE BUDGET 
1972 PAR RAPPORT A CELUI DE 1971 

Le projet de budget de l'exercice 1972 a subi, par rapport aux précé
dents, quelques modifications de présentation. Il nous a semblé utile de 
les présenter avant de procéder à l'analyse systématique des prévisions 
budgétaires de chaque service. 

1. Dépenses pour le personnel 

Dans le but de simplifier l'inscription des dépenses du personnel dans 
les divers chapitres du budget, un regroupement de certaines rubriques 
a été effectué. 

Le poste 620 — Traitement du personnel — contient désormais les 
dépenses qui étaient ventilées précédemment dans les comptes suivants : 

620 Traitements des employés permanents. 
621 Traitements des ouvriers permanents. 
623 Traitements des concierges et aides. 
635 Allocations de vie chère. 
639 Allocations provisionnelles. 

Cette nouvelle technique rationalise les travaux administratifs des 
services centraux : réduction du nombre d'opérations complexes à enre
gistrer chaque mois et diminution du nombre de cartes perforées traitées 
par l'Office du personnel et l'Office mécanographique lors de la calcu-
lation des salaires. 
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Elle apporte, d'autre part, aux autorités une meilleure vision du coût 
du personnel puisque cette rubrique contient dorénavant tous les élé
ments constitutifs du traitement des fonctionnaires (traitement de base, 
allocations de vie chère et provisionnelle). L'intégration prochaine des 
allocations dans le traitement de base n'offrira ainsi aucune difficulté 
technique. 

Dès 1972, un tableau contenant l'effectif du personnel régulier est 
publié dans le projet de budget (voir tableau n° 8). Il donne une compa
raison des effectifs, par service, sur 3 ans. 

Cette manière de faire permet de supprimer l'inscription, dans le bud
get, des effectifs de chaque service. 

Pour le personnel temporaire, et pour les mêmes raisons, l'ensemble 
des dépenses a été affecté à un seul poste « 630 Traitement du personnel 
temporaire ». Précédemment, celles-ci étaient réparties dans les rubri
ques suivantes : 

630 Traitements des employés temporaires. 
631 Traitements des ouvriers temporaires. 
632 Traitements des collaborateurs scientifiques. 
633 Traitements des concierges d'immeubles locatifs. 

2. Création d'un nouveau chapitre intitulé « Cabinet des Estampes » 
(no 3491) 

Le Cabinet des estampes du Musée d'art et d'histoire s'est développé 
considérablement depuis quelques années. 

Grâce au dynamisme d'une bonne équipe de travail, il a organisé de 
nombreuses expositions de valeur tant dans ses propres salles qu'à 
l'étranger. 

Il a publié d'une part, des catalogues scientifiques de ses propres col
lections (Durer et l'Ecole allemande du XVIe siècle, Rembrandt et l'Ecole 
hollandaise du XVIIe siècle, Estampes japonaises) et, d'autre part, des 
catalogues pour chacune des expositions temporaires qu'il a organisées. 

Par son activité, il a acquis un prestige certain sur le plan fédéral et 
sur le plan international. Il organise notamment les expositions interna
tionales de gravures « Xylon », le Salon de la jeune gravure suisse (Prix 
de la Ville de Genève) et des expositions itinérantes de graveurs suisses 
contemporains. 



382 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Projet de budget 1972 

Pour subventionner le Cabinet des estampes, le Musée d'art et d'his
toire lui a accordé une part de son budget, notamment pour les acquisi
tions et pour les frais d'impression des catalogues qui sont chaque année 
plus élevés, étant donné la hausse continuelle des prix. 

Il est nécessaire de prévoir pour 1972 une subdivision du budget afin 
d'assurer un programme équilibré du Cabinet des estampes. L'ouverture 
de comptes séparés permettra en effet de simplifier les problèmes admi
nistratifs du Musée d'art et d'histoire et du Cabinet des estampes. 

3. Création d'un nouveau chapitre intitulé « Chenil sanitaire » (n° 4603) 

En date du 15 octobre 1970, le Conseil municipal a voté un crédit de 
260 000 fr. pour la construction, aux frais de l'Etat de Genève, d'un en
clos sanitaire. Ce dernier sera exploité par le Service vétérinaire muni
cipal et de l'Abattoir, selon les directives fournies par le vétérinaire can
tonal. Cet enclos doit permettre l'observation et la mise en quarantaine 
d'animaux atteints d'anthropozoonoses ou suspects de l'être. Selon les 
informations qui ont été portées à la connaissance du législatif municipal, 
les nouvelles installations ne provoqueront pas de charges financières 
importantes. 

4. Nouvelle présentation du chapitre « Voirie et nettoiement Ville 
(no 890) 

A la demande de l'ingénieur cantonal, nous avons modifié la présen
tation du budget du service de la voirie et nettoiement ville. Le but de 
ce nouveau groupement des dépenses par centres de charges est de per
mettre à l'intéressé de mieux suivre l'activité de ce service, grâce à 
l'application d'une comptabilité analytique d'exploitation. 

5. Tableaux et statistiques 

Les Services financiers ont repensé la présentation de certains tableaux 
contenus dans le projet de budget. Ils sont désormais assortis d'une no
menclature et placés à la fin de ce document. 

D'autre part, afin de différencier ces huit tableaux des autres pages 
du budget, ils ont été imprimés sur un papier de couleur jaune. 
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III. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES 

Se référer aux tableaux statistiques n°s i à 4 contenus dans le pro
jet de budget. 

a) Analyse par groupe spécifique : 

Recettes (tableaux n°s l à 3) 

Généralités 

La nouvelle conception du tableau n° 1 permet de suivre l'évolution 
des recettes budgétaires des comptes 1970, du budget 1971 et du projet 
de budget 1972., La principale source d'accroissement des recettes pro
vient du groupe « 200 - Centimes additionnels, Taxe professionnelle » qui 
enregistre à lui seul le 86 % de cette augmentation. Subsidiairement le 
groupe « 100 - Produit de la fortune et des locations » progresse de plus 
de 2 millions de francs d'une année à l'autre. 

Groupe 100 : Produit de la fortune, locations diverses 

L'augmentation d'une année à l'autre s'explique principalement par 
les facteurs suivants : 

1. Rendement des titres + Fr. 312 000,— 

Le rachat systématique des obligations denotre municipalité grâce au 
fonds d'amortissement de la dette permet d'augmenter le rendement du 
portefeuille (+ 55 000 fr.). D'autre part, l'augmentation du dividende 
versé par la Caisse hypothécaire sur les parts détenues par la Ville, de 
même que l'augmentation prévue du capital de cette institution provoque 
un accroissement de recettes de 257 000 fr. 

2. Intérêts des capitaux investis + Fr. 407 000,— 

Cette augmentation provient essentiellement de l'accroissement de 
0,13 % des intérêts perçus sur la créance des Services industriels. 

3. Locations diverses + Fr. 1 416 000,— 

Ces locations progressent surtout grâce aux loyers provenant des 
immeubles locatifs, des terrains, etc. 
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Groupe 200 : Centimes additionnels, Taxes diverses, émoluments 

La quasi-totalité de l'augmentation de ce groupe provient d'une per
ception fiscale plus importante. L'estimation de la valeur du centime 
additionnel par le Département des finances et contributions a passé de 
2 530 000 francs en 1971 à 2 900 000 francs en 1972, ce qui représente une 
augmentation unitaire de 370 000 francs, ou 14,6 %. Cette augmentation 
détermine une rentrée supplémentaire totale de 18 315 000 francs se 
décomposant comme suit : 

— centimes ordinaires Fr. 16 465 000,— 
— centimes grands travaux Fr. 1 480 000,-— 
— centime HLM Fr. 370 000,— 

Le nombre des centimes additionnels pour l'exercice 1972 est identique 
à celui du budget 1971, soit : 

— 44,5 centimes ordinaires 
— 4 centimes grands travaux 
— 1 centime fonds HLM 

49,5 

Le produit de la Taxe professionnelle communale est en augmentation 
de 750 000 francs par rapport à l'année passée, la perception pour l'exer
cice prochain étant budgétée à 14 250 000 francs. 

Groupe 300 - Autres recettes administratives et produit des ventes 

L'augmentation la plus sensible enregistrée dans ce groupe provient 
du poste «vente de produits à l'UTMC » (+ 130 000 francs). 

Groupe 400 - Subventions fédérales et cantonales 

L'augmentation des recettes de ce groupe provient essentiellement de 
l'accroissement du versement de l'Etat de Genève pour l'entretien des 
artères municipales (poste 890 441) qui passe de 5 250 000 francs en 1971 
à 5 800 000 francs en 1972, soit + 550 000 francs. Cette augmentation est 
toutefois intégralement compensée par une dépense supplémentaire de 
même montant au poste 0063.939.01 correspondant à la contribution de la 
Ville aux frais de police du canton. Il s'agit, en fait, d'un simple jeu 
d'écritures. 

On enregistre, en revanche, par rapport au budget 1971 une diminution 
de 142 000 francs sur la rétrocession fédérale pour les organisations inter
nationales. 
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Dépenses (voir tableaux nos 2 et 4) 

Le tableau n° 2 groupe les dépenses en deux parties : 

— la première contient les charges courantes de fonctionnement et de 
subventionnement, 

— la deuxième, l'autofinancement, par le budget, des dépenses extra
ordinaires. 

On constate ainsi que les premières ont subi, d'un exercice à l'autre, 
une augmentation de 18,9 millions de francs, ou 13,1 %. Elles représen
tent, en 1972, le 80 % environ du total du budget. 

L'autofinancement s'accroît de 3,6 millions. Il représente le 20 % envi
ron du total. 

Généralités 

Les dépenses pour le personnel (groupe 600) provoquent la plus impor
tante augmentation par rapport à 1971, + 16 %. En second rang, viennent 
les dépenses relatives à l'entretien en général (groupe 700) dont le taux 
de croissance s'élève à près de 15 %. 

Les augmentations des autres dépenses oscillent entre 6 et 14 %. 
Rappelons, à toutes fins utiles, que l'indice des prix à la consommation 
a progressé de 7 % environ d'une année à l'autre. 

Groupe 500 - Intérêts des dettes 

Trois causes motivent l'augmentation de ce groupe de dépenses : 

1. Les intérêts de l'emprunt émis par la Ville de Genève 6 %, 1971, de 
20 millions de francs, s'élevant à 1,2 million de francs, chargent pour 
la première fois le budget de notre municipalité. 

2. Plusieurs emprunts (57,3 millions de francs) contractés auprès de 
compagnies d'assurances et de l'AVS à des taux oscillant entre 3 et 
3,5 % viennent à échéance l'an prochain. Leur renouvellement est 
envisagé, mais à des conditions plus onéreuses (environ 6 %). 

Le remboursement annuel d'une partie de nos emprunts diminue en 
revanche légèrement la charge de la dette. 

3. Les intérêts de la dette interne (CAP notamment dont le taux de la 
créance a été porté de 4 3A à 5 %) s'accroîtront de 293 000 francs. 
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Groupe 600 - Dépenses pour le personnel 

De nombreux facteurs influencent ce groupe de dépenses. Nous four
nissons ci-dessous un certain nombre d'explications détaillées par genre 
de charges. 

Une comparaison valable par rapport à l'exercice 1971 n'est possible 
que par le regroupement de certaines rubriques de l'exercice précédent. 
En effet, comme indiqué en chapitre II du présent rapport, une nouvelle 
présentation des dépenses du personnel régulier a été effectuée dans le 
projet de budget 1972. 

1. Personnel permanent + Fr. 6 238 000,— 

(sous-groupes 579, 620-623, 635-39, 640-42) + 16,7 % 

Cette augmentation est due aux facteurs suivants : 

— octroi des annuités statutaires au personnel environ 

— ajustement du taux de l'allocation de vie chère portée de 
10 % (au budget 1971) à 19 % 

11 correspond à une allocation de base versée dès le 1.1.72 
de 13,5 % et une allocation complémentaire de fin d'année 
estimée à 5,5 %. A fin juillet 1971, le taux réel de l'allocation 
de vie chère s'élevait déjà à 11,7 %. 

— allocation provisionnelle portée à 9 % (minimum 2 520) au 
projet de budget 1972 environ 

Le Département des travaux publics a introduit dans le bud
get de la voirie un taux d'allocation de 12 %, minimum 
3 360 francs, étant donné que les fonctionnaires de l'Etat 
ne seront pas mis au bénéfice d'une nouvelle échelle de t rai
tement avant 1973. 

— D'autre part, le Conseil administratif a admis la création de 
nouveaux postes de travail. Le tableau statistique n° 8 con
tenu dans le projet de budget 1972 donne les variations d'ef
fectif des services de 1970 à 1972. 

2. Personnel temporaire (630-34) + Fr. 606 000,— 
4- 10,1 % 

Les salaires du personnel temporaire ont dû être adaptés en fonc
tion de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. 

+ 4 % 

+ 9% 

+ 3% 
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3. Pensions et allocations aux retraités (650-55) . . . + Fr. 585 000,— 
+ 21,5% 

Ces allocations, calculées conformément à l'arrêté du Conseil muni
cipal du 18.12.69, sont directement influencées par l'augmentation de l'in
dice genevois des prix à la consommation. 

4. Charges sociales diverses + Fr. 1 080 000,— 
(579 partiel, 660-68, 670-76) + 15,2 % 

Ces charges étant proportionnelles aux traitements payés (CAP, AVS, 
AF, etc.), elles augmentent nécessairement. 

5. Autres dépenses pour le personnel + Fr. 353 000,— 
+ 20,5 % 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, entretiens divers 

Principales augmentations 

1. Entretien des bâtiments et terrains + Fr. 971 000,— 
+ 10,3 % 

L'entretien des bâtiments publics coûtera 198 000 francs de plus qu'en 
1971 et 235 000 francs pour les bâtiments locatifs. Le coût de l'entretien 
des emplacements divers et des installations sportives s'élèvera à 538 000 
francs de plus. 

Dans le domaine des installations sportives, de nombreuses améliora
tions sont envisagées. Citons notamment, comme dépense à caractère 
exceptionnel : l'adaptation de l'éclairage des stades de Frontenex et de 
Balexert, le placage de 6 terrains en gazon, l'introduction d'un système 
de perception automatique des entrées à la piscine-patinoire. 

2. Les dépenses causées par la démolition des anciens immeubles et 
l'achat de hors-lignes s'accroissent de 150 000 francs. 

3. Les dépenses pour le mobilier augmentent de 159 000 francs. 

4. Les charges du parc automobile sont de 506 000 francs (21,5 %) plus 
élevées qu'en 1971. Le chiffre porté au budget 1972 comprend pour 
1 123 000 francs de frais d'entretien et 1 735 000 francs de nouvelles 
acquisitions dont 500 000 francs pour le Poste permanent, 670 000 
francs pour la Voirie et 170 000 francs pour l'achat d'un camion multi-
bennes destiné au ramassage et au transport de matériaux pour di
vers services. 
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5. L'entretien et l'achat de collections par nos musées et bibliothèques 
coûteront 314 000 francs de plus, ou 16,5 %. 

6. Dépenses pour la voirie + Fr. 1 155 000,— 
+ 13,3% 

Cette augmentation révèle essentiellement les fortes hausses légales 
conjoncturelles intervenues depuis le début 1970 sur tous les travaux 
de génie civil. Celles-ci sont en général comprises entre 35 et 55 %, 
certains travaux atteignant jusqu'à 100 %, par exemple les enrobés 
bitumeux, qui représentent une grande partie de l'entretien des routes, 
ont augmenté d'environ 30 %. 

Groupes 800 - Autres dépenses administratives 

Une partie de ces dépenses est directement liée à un accroissement 
des recettes, ainsi les frais de perception d'impôts et de taxes augmentent 
de 416 000 francs par rapport à l'année dernière. Les dépenses d'électri
cité et d'eau, dont une partie est liée à l'augmentation du patrimoine 
immobilier de la Ville, augmentent de 300 000 francs, l'incinération des 
ordures de 100 000 francs, les frais du bureau de 149 000 francs et les 
cachets aux artistes et orchestres de 185 000 francs. Les frais de chauf
fage croissent de 681 000 francs d'une année à l'autre. Cela s'explique 
par une hausse du prix du mazout d'environ 50 %. D'autre part, l'ex
ploitation de nouveaux immeubles (Musée de l'horlogerie, salles de gym
nastique, etc.) provoque une augmentation de la consommation de com
bustible. 

Groupe 900 - Subventions diverses 

1. Participation de la Ville aux dépenses du canton 

La contribution de la Ville aux frais de la police cantonale est de 
550 000 francs plus élevée qu'en 1971. Comme nous l'avons déjà signalé, 
cette dépense est compensée intégralement par une augmentation de 
recette dans le chapitre de la voirie. 

D'autre part, le budget de l'année 1971 comprenait une somme de 
200 000 francs correspondant à la participation de la Ville aux frais d'ins
truction du centre de Protection civile de Bernex. Ce montant a été réduit 
à 20 000 francs en 1972. Il représente le montant effectif de la facture que 
notre collectivité devra payer l'an prochain au centre cantonal de pro
tection civile. 
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2. Subventions 

D'un exercice à l'autre, les subventions augmentent ainsi : 

Fr. 

— propagande et tourisme + 20 000,— + 7 % 

— sports + 52 000,— + 55 % 

— institutions pour la jeunesse + 156 000,— + 9 % 

— social + 6 7 3 000,— + 36 % 

— beaux-arts et culture + 7 9 0 000,— + 12 % 

Dans cette dernière somme est comprise une augmentation de 508 000 
francs de la subvention octroyée à la Fondation du Grand-Théâtre. 

Les « subventions diverses » diminuent de 106 000 francs d'un exercice 
à l'autre. Cette réduction provient essentiellement du poste « Part de la 
Ville à la construction d'abris antiaériens privés » ramené de 410 000 à 
290 000 francs. Ce dernier montant représente la facture adressée à la 
Ville par l'Office cantonal de protection civile et qui sera réglée en 1972. 

Groupe 500 - Autofinancement 

Le projet de budget 1972 tel qu'il est soumis au Conseil municipal 
présente un autofinancement de 

42,7 millions de francs ou 20,4 % du total des dépenses. 

Sa composition en est la suivante : 
Fr. 

— 5 centimes affectés aux grands travaux et HLM . . . 14 200 000,— 

— annuités d'amortissement des crédits extraordinaires . . 15 300 000,— 

— attributions complémentaires au fonds HLM et acqui
sitions de terrains 11000 000,— 

— attribution fonds amortissement de la dette 1000 000,— 

— divers 200 000,— 

41 700 000,— 

En 1971, cette source de financement des dépenses extraordinaires par 
le budget s'élevant à 38,1 millions, ou 20,9 %, l'augmentation s'établit 
à 3,6 millions de francs. 
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b) Analyse par services 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Traitement de base 

Les traitements du personnel régulier pour l'année 1972 ont été cal
culés en fonction de l'échelle des traitements, votée par le Conseil muni
cipal le 2 mars 1971, dans laquelle les allocations de vie chère sont inté
grées au niveau 108,5 de l'indioe genevois du prix à la consommation. 

b) Allocations de vie chère 

Le taux de ces allocations a été budgété à 19 %, soit 13,5 % d'allo
cation de base et 5,5 % d'allocation complémentaire de fin d'année. 

c) Allocation provisionnelle 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal, du 2 mars 1971, l'allo
cation provisionnelle est portée dans les chapitres du budget 1972, au 
taux de 9 %, mais au minimum 2 520 francs par an. 

Le service de la voirie — géré par le département des travaux pu
blics — a inscrit un taux de 12 % (minimum 3 360 francs) dans l'attente 
d'une revision du statut du personnel cantonal. 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

650 Pensions et allocations à d'anciens membres du Conseil admi
nistratif 

Par arrêtés des 27.11.62 et 2.6.66, le Conseil municipal a accordé 
aux magistrats, au personnel en activité, aux pensionnés et aux 
retraités de l'administration municipale, une allocation de vie 
chère dont le taux est fixé chaque année. 

Jusqu'en 1971, l'allocation de vie chère versée sur les pensions 
octroyées aux anciens membres du Conseil administratif était 
comptabilisée avec celle des retraités et pensionnés de la Ville 
de Genève, sous la rubrique 0060.655 « Allocations de vie chère 
aux pensionnés ». 

Afin d'améliorer la présentation comptable de cette dépense, 
celle-ci est transféré au chapitre 003 « Conseil administratif » dès 
1972. Il en résulte une diminution proportionnelle de dépenses 
au poste 0060,655. 
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0060 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

579 Provision pour revalorisation des traitements et charges sociales 

635 Allocations de vie chère (provision) 
Ces provisions constituées dans le cadre du budget 1971 dispa
raissent, les dépenses étant portées, en 1972, dans les divers 
chapitres du budget. 

675 Cotisations à l'assurance invalidité 

676 Cotisations à la Caisse de compensation pour perte de salaire 
Ces deux rubriques ont été regroupées avec le porte 670. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 
Le montant de cette subvention correspond au 1 %0 des dépenses 
du budget (selon arrêté du Conseil municipal du 6.12.66). 

959.02 Subventions diverses imprévues 
Ce poste a été augmenté pour tenir compte des dépenses effec
tives de 1971 (réparties dans les rubriques 950.02, 955, 957.01, 
959.02). 

0063 DIVERS 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 
La répartition, entre les communes, de la subvention fédérale 
est calculée par le département des finances et contributions au 
moyen d'une clé de répartition que ce département a établie. 
La somme portée au budget 1972 nous a été communiquée par 
ledit département. 

832 Frais d'étude rationalisation et planification 
Les dépenses inscrites dans cette rubrique sont destinées à cou
vrir les honoraires d'experts privés, auxquels l'administration 
fait appel dans le cadre des études, rationalisation des travaux 
administratifs et de planification à long terme. 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 
L'augmentation d'une année à l'autre est intégralement com
pensée par un accroissement de recettes portées au poste 890.441 
« Voirie et nettoiement Ville — versement de l'Etat pour l'en
tretien des artères municipales ». 
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1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

770 Acquisition et entretien du mobilier 
L'estimation pour l'année 1972 a été établie sur la base des de
mandes formulées par les services municipaux. 

781 Achat et entretien d'appareils divers et machines à nettoyer les 
sols 
Même remarque que ci-dessus. 

12000 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINANCIERS, 
ASSURANCES 

354 Remboursement de salaires assurance-accidents 

873.09 Primes d'assurance-accidents 
La suppression du versement de l'indemnité journalière par les 
compagnies d'assurances réduit le montant des recettes et le 
coût de la prime correspondante. 

873.01 Primes d'assurances 
à 05 

L'augmentation des valeurs assurées (immeubles et leur contenu, 
véhicules à moteur, etc.) provoque un accroissement des primes. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

856 Frais d'encaissement par l'Etat 
Cette dépense portée pour la première fois dans les comptes de 
l'exercice 1970 représente les frais de perception du département 
des finances pour les taxes perçues directement par l'Etat pour 
notre compte (art. 302-3 LCP). 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.2 Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique 
Prévision de recettes communiquée par le département des tra
vaux publics. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs 
Estimation basée sur l'état locatif des immeubles gérés à fin 
avril 1971 auquel ont été ajoutées des locations nouvelles pro
venant des immeubles : 
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— Villereuse C 
— Blanvalet 9 
— Prévost-Martin 

et de sept sociétés immobilières dont la Ville de Genève possède 
le capital-actions, qui seront dissoutes d'ici fin 1971. 

504 à La croissance des dépenses de ce chapitre provient des facteurs 
889 suivants : 

— augmentation du nombre d'immeubles gérés, 
— augmentation des prix des travaux, 
—• augmentation des locations en ce qui concerne le poste 871. 

1207.6 Fermages divers 

149 Locations et redevances 
L'évaluation de ce poste a été déterminée en fonction des recettes 
effectives de 1970 auxquelles a été ajoutée une plusvalue nor
male. 

1207.9 Divers 

132.01 Locations terrains divers 
Estimation basée sur l'état locatif connu à fin avril 1971, plus 
la location provenant de nouveaux droits et parking. 

1208 OFFICE DE L'INFORMATIQUE 

(précédemment Office mécanographique). 

L'intitulé de 'ce chapitre a été modifié afin de tenir compte du 
changement de l'équipement du service. Dès le mois de mai 1972, 
la Ville de Genève utilisera un ordinateur à disque en lieu et 
place d'un parc conventionnel à cartes perforées. 

821 Location de machine 
Le montant porté au budget est une estimation du prix de loca
tion du nouvel ensemble électronique IBM 3, modèle 10. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 
Augmentation du nombre de véhicules et des frais d'entretien. 

780.02 Benzine, huile et lubrifiants 
Augmentation du nombre des véhicules, du prix des carburants 
(surtaxe supplémentaire pour la construction des routes natio
nales) et des lubrifiants. 
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780.03 Achats véhicules à moteur 

Dans le but de rationaliser et de centraliser le ramassage et le 
transport des déchets non enlevés par la voirie (feuilles mortes, 
terre, ordures, etc.), actuellement transportés par chaque service, 
il est envisagé l'achat d'un camion multi-benne destiné à cet 
usage. 

Les services exploitants ont porté dans leur propre budget l'ac
quisition des bennes nécessaires (abattoir, jardin botanique, 
sports, parcs et promenades, cimetières et Grand-Théâtre). 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 
Recettes 

200 à Le département des finances et contributions a estimé la valeur 
203 du centime additionnel de la Ville de Genève pour 1972 à 

2 900 000 francs. 

A titre indicatif, voici l'évolution de cette valeur depuis 1967. 

Année Valeur 1 Aug. sur année % Aug. par rapport 
cent. add. précédente à 1967 (en %) 

Fr. Fr. 

1967 CR 1 460 841,— 

1968 CR 1 570 603— 109 762,— 7,5 7,5 

1969 CR 1 906 901 — 336 298,— 21,4 30,5 

1970 CR 2 289 377,— 382 476 — 20,1 56,7 

1971 B 2 530 000,— 240 623,— 10,5 73,2 

1972 PB 2 900 000— 370 000,— 14,6 98,5 

On remarque ainsi que la valeur du centime additionnel aura 
certainement doublé en 5 ans (1967-1972). Les taux de croissance 
élevés des années 1969 et 1970 proviennent des incidences béné
fiques, sur le plan financier, de l'amnistie fiscale. 

210- Impôts spéciaux 
211 

L'estimation de ces postes a été faite par le département des 
finances et contributions. 
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395 

Dépenses 

575 et Centimes affectés à des buts déterminés 
579.01 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel se réper
cute directement sur les affectations à la Réserve pour grands 
travaux et au fond HLM. 

579.02 Attributions complémentaires 
et 03 

Au vu des résultats budgétaires favorables de 1972, le Conseil 
administratif a décidé d'attribuer 11 millions complémentaires 
aux fonds HLM et acquisition de terrains. 

La répartition entre ces fonds a été faite en tenant compte que 
le fond HLM, à la suite des importantes réalisations votées par 
le Conseil municipal au début 1971, est actuellement non seule
ment épuisé, mais devra être débité dès sa reconstitution du 
solde des opérations immobilières envisagées dans le quartier 
du Seujet. 

Situation des comptes de réserve en tenant compte des sommes 
prévues au projet de budget 1972 

En tenant compte des affectations prévues dans le projet de bud
get 1972, la situation de ces comptes se présenterait ainsi : 

a) réserve pour grands travaux 

Solde présumé au 31.12.1972 : 55 millions de francs environ. 
Cette réserve sera principalement utilisée pour couvrir les t ra
vaux d'infrastructure du quartier des Grottes et d'autres réalisa
tions de grande envergure à réaliser sur le territoire de la Ville 
de Genève. 

b) fonds pour la construction d'HLM 

Au 30 juin 1971, ce fond était totalement épuisé. La somme envi
sagée au projet de budget 1972 : 10 842 000 francs (2 842 000 
francs + 8 000 000 francs) servira à couvrir partiellement le solde 
de la construction des immeubles du quai du Seujet (CM 20.4.71). 

c) fonds pour l'acquisition de terrains 

Au 30 juin 1971, ce fonds s'élevait à 11190 000 francs. Il serait 
porté à 14 190 000 francs en tenant compte de l'affectation pré
vue en 1972. Nos autorités disposeraient, de la sorte, d'une somme 
relativement importante leur permettant de poursuivre la poli
tique d'achat actuelle. 
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126 CHARGE DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

101 Intérêts du portefeuille 

Les achats de titres de notre municipalité, effectués grâce à l'at
tribution budgétaire d'un million de francs, procurent une amé
lioration de ce poste. 

102 Répartition sur parts Caisse Hypothécaire 

Il est prévu de recevoir en 1972 un dividende identique à celui 
de 1971, soit 6,5 % plus une part proportionnelle sur l 'augmenta
tion du capital faite en 1971. 

500- Charge de la dette consolidée 
509 

Le détail de ces intérêts par emprunt est contenu dans le tableau 
spécial n° 7 publié dans le projet de budget. 

Le poste 500.02 comprend les intérêts sur des emprunts venant à 
échéance en 1972 et dont le renouvellement est envisagé. 

L'augmentation globale de la charge de la dette consolidée de 
1 767 170 francs provient des facteurs suivants : 

a) l 'emprunt de 20 millions, contracté en 1971, au taux de 
6 % = 1 200 000 francs, charge pour la première fois le bud
get ; 

b) augmentation du taux d'intérêt sur les emprunts à renou
veler en 1972 (taux présumé 6 % contre 3 à 3 V« % taux 
ancien). 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 

La Ville de Genève accordera à la caisse d'assurance du person
nel un intérêt de 5 % sur sa créance, dès le 1.1.1972. D'autre 
part, l'augmentation constante de cette dernière provoque une 
charge budgétaire plus importante. 

579 Provision pour frais d'emprunt 

Cette rubrique comprend les frais d'émissions d'un emprunt de 
30 millions de francs environ (sans disagio). 
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2300 SERVICE IMMOBILIER, ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

746 Achats de hors lignes 

De nombreux projets d'élargissement d'artères et de rues en 
cours de négociation de même que le renchérissement de la va
leur des terrains à acquérir, nécessitent une augmentation de ce 
poste. 

747 Frais de démolition d'immeubles 
D'importantes hausses sont intervenues dans ce genr~ de travail. 

758.01 Entretien des installations d'éclairage public 
Augmentation très importante du prix de la main-d'œuvre et 
matériaux. 

957 Subvention pour modifications à la construction de bâtiments 
pour qu'ils soient accessibles aux handicapés 
Poste nouveau 

Le Conseil administratif a décidé de subventionner les promo
teurs privés prévoyant dans leur plan de tels aménagements. 

950.02 Subvention pour la réfection ou la restauration de bâtiments et 
monuments historiques 
Poste nouveau 

La notion de subventionnement a été étendue, afin de collaborer 
plus efficacement à la sauvegarde du patrimoine genevois et 
pour donner suite à la demande de la commission des monuments 
et des sites. 

2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Compte tenu des dernières hausses générales sur les travaux, 
ce poste doit être porté (sans le Grand-Théâtre) à la somme 

de Fr. 1000 000,— 
à laquelle il faut ajouter : 
— réfection pour WC publics Fr. 100 000— 
— entretien des dépôts de voirie qui figurait 

auparavant sous chapitre voirie Fr. 60 000,— 
— et pour le Grand-Théâtre Fr. 340 000 — 

Fr. 1500 000,— 
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710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations bâti
ments publics 

Détail de ce poste : 

Musée art et histoire (réfection des 2 dernières 

salles d'expositions temporaires) Fr. 70 000,— 

Musée^ d'histoire naturelle (achat de compactus) Fr. 22 000,— 

Bibliothèque de la Servette (installation groupes 
de éfrigération pour ventilation) Fr. 35 000,— 
j/atinoire (pose du brise-soleil sur façade laté
rale) Fr. 350 000 — 

Dépôt central de voirie (fermeture dépôt face 
cour) Fr. 120 000 — 

Musée art et histoire (aménagement de locaux 
concernant la protection des biens culturels). . Fr. 20 000,— 

Divers Fr. 123 000 — 

Fr. 740 000 — 

710.03 Provisions pour travaux périodiques importants, gros-oeuvres et 
installation des bâtiments publics 

Légère augmentation en 1972 de la dotation budgétaire afin de 
tenir compte du renchérissement. 

710.04 Transformation installations de chauffage des bâtiments publics 

Détail de ce poste : 

Divers Fr. 40 000,— 

Musée Ariana, loge du concierge Fr. 10 000,— 

Fr. 50 000, 

716.01 Entretien courant bâtiments locatifs 

Légère augmentation en 1972 afin de tenir compte du renché
rissement. 
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716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations bâti
ments locatifs 

Travaux envisagés en 1972 : 

Rue de l'Ancien-Port 12, transformation salles 
de bains et cuisines (mesure générale) . . . . Fr. 300 000,— 
Rue de la Madeleine 7-11, amélioration salles de 
bains en fonction des appartements vacants . . Fr. 15 000,— 
Avenue Gallatin 15, transformation de la chauf
ferie Fr. 120 000,— 
Divers Fr. 65 000,— 

Fr. 500 000,— 

718.03 Entretien des allées et cheminements sur le domaine privé de la 
Ville 

Augmentation du coût des prestations de génie civil. La somme 
de 200 000 francs, prévue au budget 1971, est insuffisante. 

826.03 Contribution d'exploitation 

Selon l'art. 113 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, le dépar
tement des travaux publics exige le paiement de la contribution 
d'exploitation actuellement fixée à 0,11 fr. par m3 d'eau con
sommée. La consommation est estimée, en 1972, à 2 750 000 m.3. 

2303 CHAUFFAGE 

825.01 Combustible 

Augmentation très importante du prix du mazout et mise en 
exploitation de nouveaux immeubles (musée de l'Horlogerie, 
salles de gymnastique de Geisendorf et de Malagnou-Roches et 
salle de gymnastique et classes complémentaires à l'école du 
Mail). 

826 Gaz 

Mise en exploitation de nouveaux bâtiments (Villa Le Chêne, 
laboratoire botanique II et pavillons scolaires des Crêts-de-
Champel). 

780 Acquisition de véhicules 

Poste nouveau 

Remplacement nécessaire du véhicule en service. 
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338 BEAUX ARTS ET CULTURE 

3382 Subventions et prix 

950.01 Encouragement aux artistes 
Ce poste a été divisé en deux parties. L'autre figure sous cha
pitre 3391, rubrique 950.17 « Bourses d'études de théâtre et musi
que » (45 000 francs). Augmentation prévue en fonction des de
mandes de plus en plus nombreuses et importantes. 

950.04 Prix Ville de Genève (littérature, arts, musique, sciences) 
Ce prix étant octroyé tous les 4 ans, il sera porté, à l'avenir, en 
totalité l'année de son attribution. 

950.09 Prix de la Ville de Genève : salon genevois de la jeune gravure 
Ce prix est attribué tous les deux ans. 

950.10 Prix Xylon V 
Même remarque que ci-dessus. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

883 Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations artistiques 

Création d'un nouvel abonnement de spectacles culturels en fa
veur de la jeunesse. 

950.01 Orchestre de la Suisse romande 

Selon le plan quadriennal 1969-1970 présenté par l'OSR, le 
4 août 1969, la part de la Ville à l'augmentation totale des salaires 
des musiciens par rapport à 1971, est de 109 800 francs. Cette 
augmentation est répartie à raison de 45 800 francs dans la pré
sente rubrique et de 64 000 francs dans le chapitre du Grand-
Téâtre 3394 — poste 835.01 — rubrique OSR : services d'or
chestre. 

950.02 Sociétés de musique instrumentale 

Le Collegium Academicum figure maintenant sous une rubrique 
à part (950.16). En outre, il a été prévu une augmentation de 
5 000 francs à la Fanfare municipale de Plainpalais. 

950.03 Conservatoire de musique 

Prise en charge des cachets des professeurs invités de l'étranger 
concernant la nouvelle école supérieure d'art dramatique. 
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950.05 Conservatoire de musique ; cours supérieurs d'exécution musicale 

Cours organisés tous les 2 ans, les années paires. 

950.11 Concours international de musique d'opéra et de ballet 

Ce concours a lieu tous les 2 ans, les années impaires. 

950.13 Studio de musique contemporaine 

Augmentation dans le cadre du développement des appuis au 
cartel de la musique. Les subventions au studio de musique con
temporaine et Collegium Academicum (poste 950.16) sont remises 
comme autrefois sur le même niveau financier. Il est également 
tenu compte de la forte augmentation des tarifs de l'USDAM. 

950.14 Fonds d'équipement pour les corps de musique (uniformes et 
instruments) 

Augmentation considérable du prix des uniformes et des ins
truments. 

950.16 Collegium Academicum 
Nouveau poste 

Ce poste était englobé dans la rubrique 950.02 « sociétés de musi
que instrumentale » jusqu'en 1971. Il a été remis au même niveau 
financier que le Studio de musique contemporaine. En outre, il a 
été tenu compte de la forte augmentation des tarifs USDAM. 

950.17 Bourses d'études de théâtre et de musique 

Cette rubrique était englobée jusqu'en 1971, dans le chapitre 
3382, rubrique 950.01. Il est, en effet, plus logique, selon l'expé
rience pratique, que le domaine des bourses concernant le théâtre 
et la musique, figure dans le chapitre des subventions au service 
des spectacles et concerts, lequel assure la gestion de ces bourses. 

3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

770 Acquisitions de matériel pour les concerts 

Dans le montant de 21 000 francs est prévue une dépense excep
tionnelle de 12 000 francs destinée au renouvellement de tous les 
cadres d'affichage appartenant à la Ville qui sont dans un état 
de totale vétusté. 
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835.03 Cachets concerts populaires 

Augmentation générale très marquée des cachets pour l'enga
gement des chefs et solistes, et des tarifs USDAM pour les enga
gements de musiciens au cachet. En outre, nous avons prévu 
une 2* Tribune des Jeunes solistes et un Festival de l'orgue en 
novembre 1972, 

835.04 Cachets représentations lyriques ou dramatiques pour personnes 
âgées 

Poste nouveau 

Cette action, d'intérêt social, entreprise pour la première fois 
systématiquement durant la saison 1970-1971, connaît un fort 
développement et mérite d'avoir un poste séparé pour exprimer 
exactement nos dépenses dans ce domaine particulier. 

3394 GRAND-THÉÂTRE 

950 Subventions au Grand-Théâtre pour la saison 1971-1972 
Subvention votée par le Conseil municipal lors de la séance du 
6.4.1971. 

780 Acquisition d'un véhicule 

Achat d'un char à décors, l'actuelle remorque à décors étant trop 
petite et non conforme aux prescriptions. 

835.01 Orchestre de la Suisse romande : services d'orchestre 

Application du plan quadriennal d'augmentation des subventions 
à l'OSR (voir explications données sous chapitre 3391, rubrique 
950.01). 

3395 VICTORIA-HALL 

805 Impression billets et tickets 

Réimpression de 250 jeux de billets pour la salle du Victoria-
Hall. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950 Subvention à la Comédie (saison 1972-1973) 

Par t de la Ville selon plan quadriennal du Cartel des théâtres 
dramatiques de Genève. 
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3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 à Même remarque que ci-dessus. 
05 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

440.02 Allocation de l'Etat pour les acquisitions de livres 

Augmentation admise par le département de l'instruction publi
que. 

787.01 Acquisitions et reliure, part Ville de Genève 
Cette augmentation provient des deux phénomènes suivants : 
— forte augmentation du prix des livres et de la reliure ; 
— accroissement des acquisitions. 

787.04 Acquisitions sur l'allocation de VEtat 
L'augmentation de la recette comptabilisée sans la rubrique 
440.02 provoque parallèlement une augmentation de crédit pour 
des acquisitions. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

787.01 Acquisitions de livres et reliure, part de la Ville de Genève 

Augmentation du prix des livres et de la reliure et achat d'une 
partie du stock de départ de la nouvelle bibliothèque «Mino
teries ». 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE, ADMINISTRATION 

Aménagement et entretien des installations 

L'amélioration de la présentation des salles sera poursuivie en 
1972. 

Acquisitions et entretien du mobilier, agencements divers 

Même remarque que ci-dessus. 

Acquisitions et entretien de machines, appareils et outillage 

Augmentation de crédit afin de permettre l'achat de matériel 
technique concernant la protection des biens culturels. 

Clichés, photos, films 

3480 

710 

770 

781 

806 

Même remarque que ci-dessus. 
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3480.1 Expositions, conférences, films 

805 Impressions diverses 
Augmentation due à la hausse du coût des impressions. 

806 Clichés, photos, diapositives, films 

Important achat de documentation photographique pour l'expo
sition « Armes anciennes » prévue en 1972. 

887 Publicité, annonces 

L'intérêt que porte le public au musée est grandement stimulé 
par la publicité. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

787.01 Acquisitions et reliure, part de la Ville 
Augmentation constante des prix des livres et de la reliure. Les 
collections sont souvent à compléter par des réimpressions coû
teuses. 

802 Téléphone 
Poste nouveau 

Mise en service, dès l'été 1971, d'une centrale téléphonique pro
pre à la bibliothèque. 

806 Clichés, photos, diapositives 

Les collections en diapositives doivent être élargies pour faire 
face à la demande croissante de l'Université et des écoles. 

3483 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

806 Clichés, photos, films 
Augmentation prévue en relation avec les travaux envisagés 
dans le cadre de la protection des biens culturels. 

3484 MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

710 Aménagement et entretien des installations 
Somme nécessaire à l'entretien de toutes les installations du bâti
ment. 
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770.01 Acquisitions et entretien de mobilier et agencement 

Fr. 15.000,— 

Fr. 13 000,— 

Fr. 4 500 — 

Fr. 1000,— 

Fr. 33 500,— 

770.02 Aménagement de vitrines et dioramas 

Continuation de l'aménagement des galeries et installations 
d'aquariums d'exposition. Augmentation du prix des marchan
dises et de la main-d'œuvre externe. 

784 Nourriture pour animaux 
Poste nouveau 

Les multiples élevages rendent nécessaire la création de ce poste. 

3484.1 EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 

887 Publicité et annonces 

Impression d'une affiche en couleurs représentant les oiseaux de 
nos lacs. Cette affiche de propagande sera exposée dans les prin
cipales cités riveraines du lac. 

3484.2 PUBLICATIONS 

805 Frais d'impression (guide) 
Impression d'un guide pour le 1er étage et de comptes rendus 
scientifiques. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUE 

718 Aménagement et entretien du jardin et des installations 

Renchérissement du coût des matériaux et achat d'un groupe de 
distributeurs devant remplacer les anciens distributeurs hors 
d'usage. 

Détail de ce poste : 

Achat de bois pour installations d'armoires de type 
« compactus » 
Installations diverses et meubles de travail 
(bibliothèques, rayonnages, etc.) 
Construction de boîtes spéciales pour la conser
vation des insectes et achats de cadres pour ento
mologie 
Achat de fer pour installations de serrurerie et t ra
vaux de mécanique divers 



406 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Projet de budget 1972 

810.02 Frais de déplacements et voyages d'études, Conservatoire bota
nique 

Augmentation des frais de déplacement et des tâches des conser
vateurs due à la nécessité de travaux scientifiques sur le terrain. 

950.02 Subvention à VAETFAT 
Nouveau poste 

Prise en charge de l'impression et de la diffusion de bulletins 
pour l'Association pour l'étude taxonomique des flores d'Afrique 
tropicale. 

3489 MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

805 Frais d'impression 

Il est envisagé l'impression de cartes postales et éventuellement 
d'un guide. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE, DE LA FABRIQUE FT DES 
ÉMAUX DE GENÈVE, ADMINISTRATION 

La mise en exploitation de ce musée provoque un accroissement 
important de dépenses. Il s'agit notamment : 

— de compléter l'agencement (poste 770 et 781) ; 

— de l'élargissement des collections (787.01) ; 

— d'accroître la dimension de la bibliothèque (790) ; 

— d'intensifier la surveillance du musée (886) ; 
— de lancer une campagne publicitaire lors de l'ouverture du 

musée (887). 

349.01 PUBLICATIONS 

— l'ouverture du musée devant permettre d'augmenter les ventes 
(310) ; 

— l'édition d'un guide général du musée est envisagée (805). 

3491 CABINET DES ESTAMPES 

Les raisons, ayant motivé l'ouverture de ce nouveau chapitre, 
sont expliquées au chapitre II du présent rapport. Les chiffres 
portés au projet de budget 1972 représentent une estimation du 
coût et du rapport de l'activité envisagée de cette section. 
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350 PROPAGANDE ET TOURISME 

3500.2 Subventions 

954 Propagande et tourisme 

Il est envisagé l'impression d'un nouveau prospectus collectif des 
musées et bibliothèques. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4541 SUBVENTIONS 

955.01 Subventions à diverses sociétés 
Adaptation aux besoins des associations et sociétés sportives qui 
doivent faire face à des obligations toujours accrues. 

955.02 Subventions pour favoriser l'organisation de manifestations 
sportives 

Le nombre des manifestations augmente chaque année et l'im
portance de celles-ci également. La plupart présentent un grand 
intérêt sportif et touristique ; il est indispensable que la Ville 
de Genève aide de façon plus tangible ces organisateurs. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORT 

717 Entretien et aménagement des terrains de sport 

Détail de ce poste : 

Entretien courant Fr. 225 000,— 

Dépenses exceptionnelles : 

1. Placage de 6 terrains en gazon Fr. 50 000,— 

2. Adaptation des pylônes d'éclair-
rage des stades aux nouvelles 
normes de sécurité 

Frontenex Fr. 88 000,— 
Balexert Fr. 126 000,— 

3. Réfection de l'entrée du stade 
de Varembé Fr. 25 000,— 289 000,— 

Fr. 514 000,— 
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770 Mobilier 

Aménagement des infirmeries du stade de Champel et de TAS 
Fribourgeoise. 

780.02 Acquisition de véhicules 

1 fourgonnette et 8 bennes. 

781 Achats et entretien de machines, outillage et matériel sportif 
Stade de Champel : jeu de haies répondant aux normes interna
tionales, achat de 3 tondeuses et d'un rouleau. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

L'achat de 500 chaises pour manifestations et 4 panneaux de 
basketball escamotables dans la salle B provoque l'augmenta
tion des dépenses de ce poste par rapport à 1971. 

770 Acquisitions de mobilier 

Achat d'une armoire pour médecin et service de premier secours 
et d'un divan de massage pour infirmerie. 

826 Electricité, eau, gaz 
Prévisions basées sur les 6 premiers mois d'exploitation. 

4544 PATINOIRE, PISCINE 

717.01 Aménagement et entretien des installations 

L'augmentation de cette rubrique s'explique par les dépenses 
nouvelles : 

— installation d'un système automatique de con
trôle des entrées Piscine-Patinoire et ouverture 
fermeture des armoires vestiaires Fr. 125 000,— 

— achat d'une échelle Magirus Fr. 20 000,— 
— remplacement plaques du rink en plexiglas . . Fr. 20 000,— 

Fr. 165 000, 

782 Produits pharmaceutiques et chimiques 

L'ouverture du bassin extérieur nécessite une augmentation de 
cette rubrique. 
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4546 BAINS DES PÂQUIS 

239 Entrées, vestiaires, cabines 

L'ouverture de nombreuses piscines provoquera une diminution 
des recettes de cette section. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

131 Location de places dans la Halle de Rive 

L'augmentation par rapport à 1971 s'explique par le fait qu'actuel
lement toutes les cases sont louées. 

232.01 Location de places sur les marchés 
Le nombre des locataires est en diminution. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

Recettes 

L'augmentation de l'activité de l'UTMC provoque une augmen
tation des taxes (art. 239) et des produits vendus (art. 321). 

Dépenses 

L'accroissement de l'activité de l'usine provoque, en corollaire, 
une augmentation des diverses charges d'exploitation. Il est pré
vu le remplacement partiel du parc de véhicules (poste 780.01) 
et l'achat d'une machine à désinfecter les camions et les cha
riots (poste 824). D'autre part, la tendance constante à la hausse 
du prix se répercute sur les dépenses d'entretien et de matériel. 

4603 CHENIL SANITAIRE 

Voir texte sous chapitre n° II. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 POSTE PERMANENT 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

L'accroissement et le vieillissement du parc des véhicules pro
voquent une augmentation des frais d'entretien. 
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780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Détail de ce poste : 

— 1 fourgonnette vitrée transformable en ambu
lance Fr. 17 000,-

— 1 fourgon de protection contre les gaz avec 
compresseur Fr. 18 000,-

— 1 fourgon de premier secours normalisé 

Félix 8 Fr. 70 000,-

— 1 fourgon d'alimentation avec pompe Félix 9 Fr. 80 000,-

— 1 auto-échelle 30 m hydraulique Kliane 2 . . Fr. 270 000,-

— 1 fourgonnette tôlée Fr. 7 500,-

Fr. 462 500,-

+ hausse prévue 8 % Fr. 37 000,-

Fr. 499 500,-

781.01 Acquisition et entretien matériel d'intervention 

L'équipement nouveau de véhicules et l'achat de matériel de 
réserve destiné à la caserne 3 (Eaux-Vives) coûtera environ 
135 000 francs. 

781.03 Acquisition et entretien matériel téléphone et installation radio 

Détail de ce poste : 

— installation TV et projecteurs sur nacelle 
hydraulique Fr. 24 000,— 

— acquisition stations radio nouveaux véhicules 
(4 mobiles + 4 portatives) Fr. 28 000,— 

— contrat d'entretien, réparation, dépannages . . Fr. 15 000,— 

Fr. 67 000.— 

802 Téléphone et standard d'alarme n° 18 

La mise en service du nouveau central d'alarme provoquera une 
augmentation de cette rubrique. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 411 
Projet de budget 1972 

4661 BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

I fourgon de premier secours motorisé Félix 10. 

781.01 Acquisition et entretien matériel d'intervention 

Equipement du nouveau fourgon. 

781.02 Aménagement véhicule 

Aménagement du nouveau fourgon. 

781.03 Acquisition et entretien matériel téléphone et installation radio 

Aménagement en matériel radio. 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Remplacement de vestes de feu. 

834 Soldes des sapeurs-pompiers 

L'augmentation par rapport à 1971 est en relation avec la créa
tion des services de piquet. 

887 Publicité 

Nous envisageons de réaliser un film de propagande afin de faci
liter le recrutement. 

4662 SAUVETEURS AUXILIAIRES 

781 Acquisitions de matériel 
II est prévu la construction de récupérateurs d'eau. 

469 PROTECTION CIVILE 

719 Entretien et rénovation des installations 

Toutes les installations étant actuellement en bon état, il en résul
tera une diminution de dépenses par rapport à 1971. 
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781.02 Acquisitions et entretien du matériel d'intervention et équipe
ment 

Estimation établie selon la 7e tranche de financement du maté
riel alloué à Genève par l'office fédéral de protection civile pour 
l'année 1972. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Le bureau d'études techniques du service envisage, en 1972, les 
études générales et les projets concernant l'organisation de pro
tection civile locale et des points d'eau suivants : 

— Vernets : poste de secours sanitaire et de sapeurs-pompiers de 
guerre. 

— Trembley : poste de secours sanitaire et d'un bassin. 

— St-Jean : station de pompage. 

— St-Jean-Coulouvrenière-Place Neuve : gaine technique. 

— Prieuré : station de pompage. 

939.02 Participation Ville au dispositif cantonal de la protection civile 

Afin d'améliorer la précision de l'estimation de ce poste — qui 
était toujours extrêmement difficile à élaborer — il a été convenu 
avec l'Etat que la Ville de Genève acquitterait la facture de 
l'office cantonal de la protection civile Tannée suivant son éta
blissement. 

Ainsi, le montant porté au projet du budget 1972 correspond 
exactement à la facture présentée en 1971. 

959.01 Part de la Ville à la construction d'abris anti-aériens privés 
Même remarque que ci-dessus. 

5360 SERVICE SOCIAL 

Dépenses pour le personnel 

Dans un but de simplification administrative, et comme cela a 
été fait dans le cadre du service des sports, toutes les dépenses 
concernant le personnel ont été regroupées dans le chapitre 5360 
« administration du service social ». Il est, en effet, difficile de 
déterminer à l'avance les charges exactes de chaque section. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 413 
Projet de budget 1972 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

325 Ventes à prix réduits de légumes et de fruits 

784 Achats de légumes et de fruits 

L'augmentation du nombre de bénéficiaires provoque un accrois
sement des recettes et des dépenses. En outre, il a été tenu compte 
d'une éventuelle hausse des prix. 

356.02 Ristourne des Services industriels sur les factures payées 

957.05 Services industriels, paiement des factures 

L'augmentation du nombre de bénéficiaires provoque un accrois
sement des recettes et des dépenses. 

957.04 Combustible et bons de chauffage 

Dépenses accrues par la très forte augmentation du prix du com
bustible et, également, de l'augmentation du nombre de bénéfi
ciaires. 

957.07 Participation frais d'exploitation, Maison de vacances pour per
sonnes âgées 

L'augmentation des salaires, des charges sociales et du coût de la 
vie, provoque une augmentation de cette rubrique. 

957.11 Organisation d'excursions pour bénéficiaires 
Poste nouveau 

Il est prévu une grande excursion annuelle ou bisannuelle de 4 à 
5 jours pour une cinquantaine de personnes âgées, parmi les bé
néficiaires du service. 

5364 AIDE SOCIALE A DOMICILE 

810 Frais de déplacements 
Augmentation du nombre des aides au foyer. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 

831 Honoraires pour frais paramédicaux 

L'augmentation du tarif et du nombre de pédicures nécessite une 
adaptation de cette rubrique. 
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572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

134 Part de l'Etat aux frais de locaux pour l'enseignement secondaire 
La location de l'école du Griitli à l'Etat sera maintenue en 1972. 

357 Remboursement frais de concession de salles 

Augmentation due à la location de nouvelles salles de gymnas
tique de Geisendorf II et Roches. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

Majoration de 10 % par rapport au budget 1971 correspondant 
à la hausse prévisible de la main-d'œuvre et des matériaux. 

711.02 Travaux de rénovation 

Le budget 1971 prévoyait une dépense exceptionnelle de 200 000 
francs pour la réfection de la salle du Môle. En plus, une majo
ration de 10 % a été appliquée pour la hausse de la main-d'œuvre 
et des matériaux. 

711.03 Réfection de façades et de toitures 

De nombreux et importants travaux de réfection de toitures 
d'écoles sont à exécuter. 

770 Achat et entretien du mobilier scolaire et sportif 

Le montant prévu en 1972 tient compte d'une hausse de 10 % sur 
les fournitures. 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés 

Le montant prévu en 1972 tient compte d'une hausse probable de 
5 % sur les loyers et de 25 % sur les charges de chauffage. 

5721 SUBVENTIONS 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

L'estimation du crédit en 1971 est trop élevée. 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles plein air 

L'augmentation par rapport à 1971 tient compte de la hausse du 
coût de la vie et de cas sociaux imprévisibles. 
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958.06 Subventions cuisines scolaires et classes gardiennes 

Le montant prévu en 1972 tient compte de la hausse du coût de 
la vie et de la mise en exploitation de la nouvelle cuisine de la 
Jonction. 

958.07 Allocations aux oeuvres pour la jeunesse 

Une augmentation de 5 % est envisagée sur l'exploitation des crè
ches, sur les salaires du personnel des crèches et des garderies. 
Il est prévu une allocation à la clinique des nourrissons (25 000 
francs) et à la garderie St-Vincent (17 000 francs) et une aug*<-
mentation de l'allocation à la Maison de Clair-Vivre à Jussy qui 
est exploitée comme crèche durant une, partie de l'année. 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'école de jardinières d'enfants 

Etant donné que l'allocation n'a pas été modifiée depuis 1963, 
elle sera portée de 150 francs à 175 francs par mois de stage en 
1972. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE LOISIRS 

950.01 Subvention à la Fondation maison des Jeunes 
La subvention n'a pas été augmentée depuis 1966. 

575 PARC ET PROMENADES 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

L'augmentation des dépenses par rapport à 1971 correspond à la 
hausse des prix (main-d'œuvre et fournitures). 

780.03 Acquisitions de véhicules et machines à moteur 

Détail de ce poste : 

1 fourgon Fr. 17 500,— 
1 fourgonnette Fr. 7 500,— 25 000,— 

1 atomiseur à moteur Fr. 750,— 
1 ramasseuse pour le nettoyage des 

pelouses Fr. 1300,— 
2 remorques Fr. 4 600,— 
2 tondeuses Fr. 10 700,— 
1 élévateur Clark Fr. 46 000,— 63 350,— 

Fr. 88 350,— 
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781 Achats et entretien des appareils, matériel et outillage 

Détail de ce poste : 

16 bennes pour camion multibennes munie. . . Fr. 62 400,— 
1 machine « Universelle » avec mortaiseuse pour 

l'atelier de menuiserie Fr. 21000,— 
6 galères et brouettes Fr. 3 000,— 
1 tronçonneuse Fr. 1000,— 
10 appareils d'arrosage complets Fr. 2 000,— 
2 bâches Fr. 1 500 — 
1 rempotoir mobile Fr. 1500,— 
Tuyaux d'arrosage Fr. 6 500,— 
Corbeilles à déchets métalliques Fr. 1 500,— 
Appareils anti-chute complets Fr. 2 000,— 
Outillage et matériel courants Fr. 11 000,— 
Quincaillerie et divers Fr. 5 000,— 
Entretien du matériel et des appareils Fr. 7 000,— 

Fr. 125 400,— 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

360 Convois funèbres 

Prévisions basées sur les comptes 1970. 

780.03 Achats de véhicules automobiles 

11 est prévu le remplacement d'une voiture VW et l'acquisition 
d'un 2e véhicule pour le bureau. 

887 Publicité 

Les tarifs de publicité sont en forte augmentation. 

5811 CRÉMATOIRE 

239 Incinérations 

Augmentation régulière du nombre des incinérations. 

719 Aménagement et entretien des installations 

Un montant de 20 000 francs est prévu pour le remplacement des 
voûtes des fours crématoires. 
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5812 CIMETIÈRES 

780.03 Acquisitions machines et véhicules à moteur 

Dans le budget 1971 figure une dépense exceptionnelle de 110 000 
francs pour l'achat d'un excavateur Atlas. 

781 Acquisitions et entretien machines, matériel et outillage 

Dans ce poste est prévu l'achat de 5 bennes pour camion multi-
bennes et d'une pelle à sable de 350 kg. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRA
ORDINAIRES 

Le tableau n° 6 publié à la fin du projet de budget énumère dans 
le détail les annuités d'amortissement des crédits ouverts au 
Conseil administratif et au Conseil d'Etat et votés par le Conseil 
municipal. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Intérêts de la créance de la Ville de Genève 

L'augmentation des intérêts provient des deux facteurs suivants : 

— augmentation du taux moyen des emprunts émis par la Ville 
de Genève ; 

—• augmentation de la créance. 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

La nouvelle présentation du budget de ce service est décrite au 
chapitre II du présent rapport. 

441 Versement de l'Etat pour entretien artères municipales 

Cette augmentation de recettes est compensée intégralement par 
un accroissement du poste 0063.939.01 — Divers — contribution 
de la Ville au frais de police. 
Section frais communs 

639 Allocations provisionnelles 

Cette allocation a été prévue à 12 % ou au minimum 3 360 francs 
dans l'attente d'une nouvelle échelle de traitement du personnel 
de l'Etat, actuellement à l'étude. 
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873.01 Primes d'assurance-accidents 

Cette charge est en rapport avec le nombre d'ouvriers et a été 
également adaptée au coût de la vie. 

Sections services généraux et nettoiement 

780.02 Benzine, lubrifiants et pneumatiques 

Il a été tenu compte de la hausse des prix et de l'augmentation 
du nombre d'heures d'utilisation des véhicules et engins de net
toiement. 

780.03 Acquisition de matériel roulant 

Détail de ce poste : 

1 camion container Fr. 170 000,— 
2 camions poubelles Fr. 180 000,— 
1 camion pont Fr. 90 000,— 
Divers : remorque, élévateur, laveuse bornes, 

1 véhicule léger Fr. 100 000,— 

Fr. 540 000,— 

Section voirie 

743 Marquages 

Augmentation du prix des fournitures. 
750.01 Travaux d'entretien 

750.02 Travaux de réfection 

L'augmentation des dépenses d'un budget à l'autre reflète les 
fortes hausses légales et conjoncturelles intervenues cette année. 

751 Entretien des trottoirs 

La prévision a été augmentée afin de rattraper le retard accu
mulé les années précédentes et en tenant compte de la hausse 
des prix des matériaux et de la main-d'œuvre. 

754.01 Entretien des égouts 

Même explication que pour les postes 750.01 et 750.02. 
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Section frais divers 

873.03 Primes d'assurance RC 

L'estimation pour Tannée 1972 tient compte des augmentations 
de primes annoncées par les compagnies d'assurances. 

889 Frais généraux (part de la Ville) 

L'évolution dece poste est en rapport avec l'augmentation des 
dépenses. 

Assainissement 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 
L'accroissement de dépenses s'explique par l'augmentation du 
tonnage des ordures ménagères à traiter. 

IV. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1972 

A) DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Les principaux problèmes qui retiendront l'attention du délégué aux 
finances, l'an prochain, sont les suivants : 

1. La gestion du personnel. 

2. Le Contrôle financier. 

3. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale. 

4. La mise en service du nouvel ordinateur. 

5. La planification à long terme de la Ville de Genève. 

6. Les Services industriels. 

1. La gestion du personnel 

Deux études importantes seront entreprises dans le courant de l'année 
1972. Il s'agit : 

— de l'intégration des allocations provisionnelles et de vie chère dans 
le traitement de base des fonctionnaires, 

— de la revision du statut de la Caisse d'assurance du personnel. 
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Intégration des allocations de vie chère et provisionnelles dans le traite
ment de base des fonctionnaires 

Actuellement, le traitement d'un fonctionnaire comprend, conformé
ment à divers arrêtés votés par le Conseil municipal, trois éléments : 

a) le traitement de base calculé selon l'échelle des traitements (article 
43 du statut) ; 

b) une allocation provisionnelle dont le taux s'élève, pour 1971, à 9 %, 
mais au minimum 2 520 francs par an ; 

c) une allocation de vie chère fixée chaque année, à fin octobre, en fonc
tion de l'indice genevois des prix à la consommation (prévisions pour 
1972 : 19 %). 

Le regroupement de ces éléments s'impose pour les deux raisons prin
cipales suivantes : 

1. L'octroi d'une allocation provisionnelle en faveur du personnel des 
trois administrations (Etat-Ville-Services industriels) doit prendre fin 
dès le moment ou un nouveau statut entrera en vigueur (voir arrêté 
du Conseil municipal du 18 décembre 1969). 
Le Conseil municipal ayant voté, le 2 mars 1971, la revision partielle 
du statut du personnel (notamment l'article concernant l'échelle des 
traitements), cette allocation n'a dès lors plus sa raison d'être. 
Les études menées aux Services industriels dans le même sens abou
tiront d'ici fin 1971. Il est dès lors possible (les deux administrations 
ayant la même caisse de retraite) de prévoir cette opération con
jointement. 

2. L'allocation de vie chère au personnel doit être également intégrée 
partiellement dans le traitement de base, cette mesure étant de nature 
à faciliter la calculation des cotisations et des rentes de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Sur le plan pratique, l'intégration de ces éléments est prévue, avec 
effet rétroactif, au 1er janvier 1972. Cette mesure ne modifiera en rien 
la procédure budgétaire actuelle. En effet, le poste 620 « Traitements du 
personnel permanent » contient maintenant les 3 éléments précités (voir 
explications au chapitre II du présent rapport). 

Sur le plan financier, le coût de cette intégration — évalué à 14 mil
lions de francs environ pour les deux administrations — sera réparti 
entre la Ville de Genève et les Services industriels, sur des bases actua
rielles. La couverture de cette dépense sera assurée, pour la Ville de 
Genève : 
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a) par prélèvement sur les réserves internes crées dans ce but dans le 
cadre de la Caisse d'assurance du personnel ; 

b) par la prise en charge du solde par notre administration. La « Réserve 
pour intégration de la CAP », constituée grâce à la compréhension du 
Conseil municipal, sera utilisée à cet effet. Au 31.12.71, elle s'élevait 
à 7,6 millions de francs environ. Ce montant devrait vraisemblable
ment suffire à couvrir la part de la Ville de Genève dans cette opé
ration. 

Revision du statut de la Caisse d'assurance du personnel 

La prochaine revision de l'AVS, envisagée pour le 1er janvier 1973, 
pose d'importants problèmes à notre caisse d'assurance, problèmes qui 
devront être résolus d'ici cette date. En effet, la substantielle augmenta
tion des rentes AVS provoquera, en parallèle, un accroissement des coti
sations à verser à cette institution. Comme un plafond doit être fixé, tant 
pour le taux des cotisations sociales (AVS, CAP) que pour le montant 
total des rentes versées, il est indispensable de revoir intégralement les 
prestations fournies par notre caisse de retraite. 

Ce problème sera examiné par les actuaires de notre caisse de retraite 
et par son comité de gestion. En temps utile, une revision du statut sera 
soumise à l'approbation des autorités. 

2. Le contrôle financier 

Le service du Contrôle financier poursuit son évolution et son adap
tation progressive aux nécessités actuelles de notre administration. 

En plus de l'examen attentif et a posteriori des opérations comptables, 
il procède toujours davantage à des analyses de situations en cours et à 
l'examen, en collaboration avec les responsables des services, des pro
blèmes délicats qui peuvent se poser et des solutions qu'il convient de 
rechercher pour se maintenir dans le cadre d'une saine gestion. 

En raison de la connaissance générale de la situation de la Ville de 
Genève que possède le Contrôle financier de par ses attributions, il est à 
même d'apporter aux autres services, dans leurs tâches de gestion, un 
appui qui se révèle utile et profitable. 

3. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

La commission chargée de la rationalisation des travaux administratifs 
prévoit, pour 1972, le programme d'action suivant : 
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— l'analyse et la simplification des travaux administratifs des services 
ci-après : 

— Comptabilité générale 

— Office du personnel 

— Loyers et redevances 

— Service immobilier 

opération menée en étroite collaboration avec le service de l'infor
matique ; 

— le contrôle de l'application des circuits de documents déjà rationalisés 
dans divers services (Garage municipal, Taxe professionnelle com
munale, etc.). 

4. La mise en service du nouvel ordinateur 

Le Conseil administratif, dans son rapport à l'appui des comptes de 
l'exercice 1970 (voir Mémorial 128e année, page 2078) a informé le Conseil 
municipal de la procédure suivie pour le choix de l'ordinateur prévu en 
remplacement du parc de machines à cartes perforées existant. 

Selon le programme d'action établi durant l'été 1971, la mise en ser
vice de l'ordinateur IBM 3 modèle 10 est fixée au l*r mai 1972. D'ici cette 
date, les travaux préalables suivants devront être réalisés : 

— formation du personnel technique (programmeurs, opérateurs, etc.) ; 

— élaboration et contrôle des programmes de travail de l'ordinateur ; 

— élaboration des chaînes de traitement (procédures) pour chaque t ra
vail traité en ordinateur, travail exécuté en collaboration avec la 
commission de rationalisation. 

Le plan d'exécution prévoit que le passage du système actuel de trai
tement des informations (parc conventionnel) à l'ordinateur, s'opérera 
sans transition. De la sorte, il ne sera pas nécessaire d'effectuer à double, 
durant un certain temps, les travaux courants. 

5. La planification à long ternie de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif se propose de répondre globalement, cet 
automne, aux diverses motions déposées par le Conseil municipal con
cernant la création à la Ville de Genève d'un système de planification à 
long terme. D'ores et déjà, le principe d'une telle planification est admis. 
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La mise en œuvre judicieuse d'une technique de planification à long 
terme est une affaire de longue haleine devant améliorer l'élaboration 
des plans à moyen terme. Elle nécessite le concours d'une équipe de t ra
vail pluridisciplinaire et l'apport de conseils donnés par les experts en 
la matière. Des études préalables sont indispensables à l'introduction de 
cette nouvelle technique afin de l'adapter aux besoins de notre collec
tivité. 

La commission des finances sera régulièrement informée verbalement 
de l'évolution des travaux entrepris par le groupe de travail constitué 
à cet effet. Le Conseil administratif se propose, à l'occasion du dépôt du 
budget ou des comptes rendus de l'administration municipale, de men
tionner dans son rapport à l'appui dans quelles conditions se poursuivent 
les objectifs retenus. 

6. Les Services industriels 

En date du 15 juin 1971, le Conseil municipal a pris acte du « mé
moire intermédiaire de la commission des finances des Services indus
triels sur l'étude des projets de lois constitutionnelles 3435 modifiant les 
articles 158 et 160 de la Constitution genevoise (Services industriels) et 
l'étude du projet de loi 3436 sur l'organisation des Services industriels de 
Genève ». 

Le Conseil municipal est donc, grâce à la commission ad hoc, exac
tement renseigné sur l'évolution de ce problème. La suite de son examen 
se poursuivra en 1972. 

B) DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

L'augmentation des montants inscrits au budget 1972 ne relève pas 
d'estimations fantaisistes, mais de la nécessité d'adapter les crédits bud
gétaires en raison d'abord de la constante augmentation du patrimoine 
de la Ville, et ensuite des hausses très importantes enregistrées récem
ment dans le domaine des travaux. 

Pour certains équipements, les récentes mesures fédérales en matière 
de restrictions entraîneront des conséquences qu'il n'est pas possible 
d'évaluer pour le moment. 
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Concernant l'acquisition de terrains, l'effort sera poursuivi, en parti
culier pour les achats où nous tentons de mener parallèlement des opé
rations destinées : 

a) à la recomposition de quartiers vétustés, 

b) à la construction de logements, 

c) à l'équipement général (écoles, parcs, etc.), 

d) à des réservations de terrains s'inscrivant dans une politique pros
pective et à long terme. 

L'accent est naturellement mis sur des opérations susceptibles de 
permettre la réalisation de logements, et nous pouvons rappeler que l'ac
tion déployée ces dernières années a permis de concrétiser la promotion 
de projets de grande envergure, tels que les Minoteries, Montchoisy et 
le Seujet, dont les crédits ont été votés au cours de la précédente législa
ture. 

Un souci tout spécial sera porté aux problèmes de l'environnement 
— zones de détente, etc. Nous entendons marquer notre volonté de satis
faire au maximum la nécessité toujours plus pressante de permettre à la 
population de se recréer, et nous poursuivons l'aménagement de cer
taines places, dont plusieurs ont d'ailleurs déjà été transformées et plan
tées. Des études sont en cours pour agrémenter d'autres emplacements 
et les réserver aux piétons. Toutefois, il faut bien être conscient que la 
recomposition de secteurs vétustés et la réalisation de groupes locatifs 
imposent des transformations de structure et de modifications de l'état 
des lieux et qu'il n'est pas toujours possible de tout sauvegarder. Il faut 
parfois procéder à des choix difficiles et opter entre plusieurs inconvé
nients. 

Etudes 

Un effort plus poussé sera fourni dans le domaine des analyses, de la 
recherche des besoins des quartiers de notre ville. Il s'agira d'établir une 
prospective à moyen et à long terme. 

Eclairage public 

Poursuite des améliorations apportées depuis plusieurs années pour 
doter les artères et parcs d'un éclairage moderne et efficace, conformé
ment au programme élaboré. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Projet de budget 1972 

425 

Bâtiments publics 

Il s'agit de l'entretien courant avec des travaux plus importants dans 
certains bâtiments de volume considérable (Musée Art-Histoire, pati
noire, dépôt central de voirie, Muséum d'Histoire naturelle). 

Le Grand-Théâtre, qui avait été exclu des crédits budgétaires d'en
tretien en 1967, reprend sa place au même titre que tous les autres bâti
ments publics. Il figure à nouveau dans le budget 1972, en raison du 
bouclement des comptes du Grand-Théâtre à fin 1971. Nous revenons 
ainsi à une situation logique. Mais il reste bien entendu que les impor
tants travaux spéciaux d'amélioration et de modernisation, figurant d'ail
leurs dans le précédent programme quadriennal, et tels qu'ils ont été 
admis par les experts, feront l'objet de propositions distinctes devant le 
Conseil municipal. 

Bâtiment locatifs 

En plus de l'entretien courant, l'amélioration de l'équipement de cer
tains immeubles anciens s'impose (en particulier Ancien-Port 12, avec 
transformation des salles de bains et des cuisines). 

Combustible 

La très sensible augmentation des prix ne semble pas près de s'ar
rêter. 

Subvention à la restauration de façades et de bâtiments historiques. 

Extension de notre action, en faveur de la sauvegarde des bâtiments 
historiques, même ceux non classés ou non situés dans une zone proté
gée sur le territoire de la commune. 

C) DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'activité du Département des beaux-arts et de la culture se déroule 
principalement dans deux domaines : 

1. l'organisation et l'animation de la vie musicale, théâtrale, lyrique, 
chorégraphique, chorale, et 

2. le maintien et le développement des musées et bibliothèques ; 
La collaboration avec les milieux privés pour que les peintres, les 
sculpteurs, les écrivains aussi puissent exercer leur art dans des 
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conditions satisfaisantes ; mais il ne faut pas négliger, non plus, l'or
ganisation des concours et des prix, l'attribution de bourses, les études 
pour développer et améliorer les relations avec le public, notamment 
la jeunesse. 

1. Beaux-arts et culture 

Comme cela a déjà été souligné plusieurs fois lors de la présentation 
du budget, le Service des beaux-arts et de la culture doit, avant tout, 
permettre aux institutions établies, dont il a la charge et la responsabilité, 
de se développer normalement et d'assumer la mission importante qui 
est la leur vis-à-vis de la population. 

L'administration communale doit non seulement conserver notre pa
trimoine — et elle le fait dans ses musées et ses bibliothèques •— mais 
elle doit le mettre en valeur, soit par le travail patient, souvent peu 
spectaculaire mais efficace de ceux de ses collaborateurs qui sont char
gés de la recherche, soit par un travail de vulgarisation et d'information 
du public, notamment grâce aux nombreuses expositions qui demandent 
toujours un travail de préparation considérable et qui permettent au 
personnel tout entier d'une institution de travailler dans un but commun. 

L'administration municipale doit encore enrichir et compléter les col
lections et il faut, une fois de plus, souligner l'importance qu'il y a à 
augmenter régulièrement et dans une forte proportion, les crédits d'ac
quisitions, car le prix des objets et des livres devient de plus en plus 
élevé. 

2. Spectacles et concerts 

D'une manière générale, il convient de souligner que les nombreuses 
subventions inscrites dans le budget du Service des spectacles et concerts 
ne comportent en 1972 qu'une simple indexation. Dans certains cas, le 
taux de cette dernière apparaît plus élevé que celui de l'indice des prix ; 
en effet, la nécessité d'assurer une rémunération convenable à nos artis
tes, comédiens et musiciens a provoqué, tout particulièrement ces der
nières années, une élévation assez marquée des charges salariales dans 
tout le domaine du théâtre et de la musique. 

On remarquera qu'en procédant à l'indexation des montants des sub
ventions, nous ne faisons que maintenir les activités théâtrales et musi
cales à leur niveau actuel, mais nous ne fournissons pas de moyens nou
veaux propres à assurer un réel accroissement de la production (ainsi, par 
exemple, le nombre des représentations théâtrales ou des concerts offerts 
au public). 
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Dans l'ensemble des divers chapitres 3390 à 3398, il importe de rele
ver trois actions nouvelles : 

— une opération intitulée « chèques - théâtre » pour les jeunes de 16 à 
20 ans sera lancée dès la saison théâtrale 1971-72 et permettra sans 
doute d'intéresser la jeunesse à la vie de nos théâtres genevois. Il est 
significatif à cet égard que la tranche de population comprise entre 
16 et 20 ans comporte 53 % de scolaires (y compris les apprentis) et 
47 % d'actifs (c'est-à-dire de jeunes travailleurs). Si l'on considère 
aussi qu'un jeune qui n'a pas été attiré au théâtre avant 20 ans risque 
fort de ne jamais y aller sa vie durant, nous pensons que cette nou
velle action rentre tout particulièrement dans nos buts culturels et 
nous espérons la voir se développer dans l'avenir ; 

— « La Tribune des jeunes solistes », inaugurée en février 1971 et avec 
un grand succès, sera poursuivie en février 1972. Il s'agit d'une petite 
série de concerts avec orchestre organisés par le Service et destinés à 
présenter au public les jeunes musiciens qui méritent de monter sur 
une estrade et de jouer en qualité de solistes. Là encore, il s'agit d'une 
tâche de promotion culturelle qui incombe typiquement au Départe
ment des beaux-arts et que l'économie privée n'assumerait sans doute 
pas volontiers ; 

— enfin, un poste nouveau a été cristallisé dans notre chapitre 3392 pour 
permettre la production systématique de spectacles proposés, à prix 
très réduit, aux personnes âgées. Une première saison expérimentale 
en 1970-71 a recueilli une pleine adhésion du milieu intéressé et a 
permis au Service de vendre environ 5 000 billets. La saison 1971-72, 
couverte par le budget de l'année prochaine, connaîtra certainement 
une extension de cette activité socialement nécessaire et le nouveau 
total tendra assez vite vers une consommation de 10 000 billets de 
spectacles par saison, voire même davantage. (Une participation finan
cière de l'Etat de Genève, Département de la prévoyance sociale, est 
escomptée dès le budget 1972). 

3. Bibliothèques municipales 

Une étude a été entreprise pour voir s'il était possible d'introduire un 
service de prêt de disques et de cassettes dans un local dépendant des 
Bibliothèques municipales. Cette étude sera poursuivie encore en 1972. 

Le service des bibliobus continue à intensifier son action. Une étude 
a été faite pour l'introduction d'un service auprès des institutions s'occu-
pant des personnes âgées et il sera possible d'envisager le début de cette 
action dès 1972. 
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4. Musées 

Il faut noter à la direction du Musée d'art et d'histoire et des musées 
qui en dépendent la présence du nouveau directeur, M. Claude Lapaire 
qui remplace M. Pierre Bouffard, dont l'activité s'est étendue du 1er jan
vier 1947 au 31 juillet 1971. 

5. Musée d'ethnographie 

La recherche d'un terrain pour le Musée d'ethnographie se poursuit, 
car il serait incontestablement avantageux de pouvoir consacrer l'empla
cement actuel du musée à des logements. 

6. Conservatoire et jardin botaniques 

Si le Conservatoire botanique a pu échapper à l'asphyxie grâce à la 
construction de la première étape, le travail continue à s'effectuer mal
gré tout dans des conditions difficiles, de sorte qu'on ne peut que sou
haiter un avancement rapide des travaux de la seconde étape. 

7. Musée de l'horlogerie 

L'année 1972 sera pour le Musée de l'horlogerie la première année 
d'activité complète et il faut espérer que le public viendra nombreux 
voir les pièces d'horlogerie et d'émaillerie qui ont fait une partie du 
renom de la Ville de Genève dans le passé. 

8. Musée des enfants 

Les premières expériences faites en 1971 pour le Musée des enfants 
permettront aux responsables d'améliorer et de développer, en collabo
ration avec le Département de l'instruction publique, cette nouvelle 
activité. 

C'est aussi en relation avec le Département de l'instruction publique 
que l'utilisation du scolabus, commencée en automne 1971, sera continuée 
et développée en 1972. 
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D) DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service des sports 

Le rôle du Service des sports est de mettre tout en œuvre pour favo
riser le développement des sports à Genève. C'est pourquoi l'ensemble 
du budget subit une certaine augmentation qui est due bien entendu à la 
hausse du coût de la vie mais également à la nécessité de mettre à la 
disposition des sportifs des installations adaptées aux conditions 
modernes. 

D'autre part, il est du devoir du Service des sports d'aider les sociétés 
sportives qui œuvrent en faveur de la formation et du développement 
de la jeunesse. C'est pourquoi le poste des subventions à diverses sociétés 
ainsi que des subventions pour favoriser l'organisation de manifestations 
sportives a été sensiblement augmenté. D'autre part, les nouvelles normes 
de sécurité concernant l'éclairage des stades nous obligent à d'importants 
travaux pour adapter nos installations. 

Les difficultés toujours accrues de recrutement du personnel dues plus 
particulièrement au travail du dimanche et aux horaires irréguliers nous 
ont engagé à envisager pour le Centre sportif des Vernets un système 
de contrôle automatique des entrées. 

2. Enquêtes et Surveillance, Halles et Marchés 

Les nouvelles normes de salaire semblent avoir donné un coup de 
frein aux démissions d'agents municipaux, puisqu'aucune ne nous est 
parvenue depuis l'adoption de la nouvelle classification. Des améliora
tions doivent encore être apportées par une modification du barème des 
indemnités pour inconvénients de service. 

L'engagement de quatre éléments féminins permettra de libérer les 
agents municipaux de certaines tâches administratives. Une réorganisa
tion du corps des agents est à l'étude. 

Les installations complémentaires apportées à la ventilation de la 
Halle de Rive ont permis les améliorations nécessaires en ce qui concerne 
la température et les commerçants sont satisfaits. 

3. Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Le budget qui est proposé pour 1972 tient compte des tendances qui 
se sont amorcées en 1971. De ce fait, les postes dépenses ont été adaptés 
à la forte hausse du coût de la vie qui influence tous les secteurs. 
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Un nouveau poste budgétaire, intitulé « Commission d'hygiène et de 
sécurité », d'un montant de 1 000,— Fr. a été inscrit pour montrer l'in
tention du Conseil administratif de consacrer à ce secteur une attention 
toujours plus grande. Ce crédit est destiné à l'achat de matériel d'infor
mation. 

Les postes recettes doivent être également majorés pour équilibrer 
le compte d'exploitation. Cependant, comme l'augmentation de consom
mation de viande n'est pas aussi forte que les années précédentes, phé
nomène dû certainement au prix élevé des denrées carnées, une augmen
tation des taxes de 1 et par kilo est devenue nécessaire. 

Les autres recettes du compte d'exploitation ont été adaptées dans la 
mesure du possible. 

4. Usine de traitement des matières carnées 

Les postes dépenses de ce budget ont été augmentés pour tenir compte 
de l'inflation. 

Un poste achat de véhicules à « l'extraordinaire »est prévu pour rem
placer les véhicules qui doivent être réformés pour cause de vétusté : 
remplacement d'un tracteur acheté en 1948 et d'un camion acheté en 
1953. 

Les recettes ont été majorées pour tenir compte de l'augmentation 
du prix de vente des produits finis. 

5. Service de secours contre l'incendie 

L'adaptation du service aux besoins croissants de la population gene
voise se poursuit. 

Le nouveau central téléphonique sera définitivement mis en service 
en 1972. Il renforcera sérieusement l'efficacité du service. 

Les demandes de secours pourront atteindre la centrale d'alarme et 
d'engagement du service par 

2 nouvelles lignes sur le n° 18, soit au total 5 lignes, 

18 lignes reliées directement soit avec la centrale, soit sur le réseau 
d'alarme spécial. 
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Pour l'engagement des moyens d'intervention, la centrale disposera, 
outre du standard téléphonique, de 3 réseaux de communications. Ce 
réseau reliera les casernes. 

L'alarme des sapeurs et des sapeurs volontaires sera ainsi sensible
ment améliorée. 

Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires devient de plus en 
plus difficile. Chaque citoyen devrait pourtant se sentir concerné par ce 
grave problème. 

L'expérience nous prouve que les effectifs actuels ne permettent plus 
d'assurer une présence de 20 sapeurs-pompiers volontaires, en fin de 
semaine. Un service de piquet, durant les week-ends, a donc dû être 
introduit au Bataillon. 

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints, afin d'augmenter 
l'efficacité du corps des sapeurs-pompiers volontaires, de pousser leur 
motorisation en attribuant un fourgon de premiers secours, à chaque 
compagnie. Ainsi, nous ne verrons plus les sapeurs-pompiers pousser nos 
antiques échelles à la main et arriver quelquefois avec beaucoup de 
peine sur le lieu du sinistre. Par ces mesures, nous espérons aussi amé
liorer le recrutement. 

6. Protection civile 

Contrairement à une opinion trop souvent répandue, la protection 
civile n'est pas seulement une organisation devant se porter au secours 
de la population en cas de catastrophe ou de fait de guerre mais un com
plément efficace des services publics permanents, capable d'intervenir 
dans tous les cas où notre population et des personnes de passage se 
trouvent en difficultés. 

Le Service de la protection civile a souvent l'occasion de le démontrer. 

Quoique la majorité des crédits budgétaires pour 1972 soient en aug
mentation par la suite de l'évolution du service (développement des cons
tructions, augmentation des personnes incorporées astreintes aux exer
cices de deux jours, augmentation du matériel indispensable à l'équipe
ment des formations), le total des dépenses est inférieur à celui de 1971 
par suite du montant relativement faible des factures de l'Etat pour les 
postes 939.01-939.02 et 959.01, ce qui ne sera probablement pas le cas pour 
les années à venir. 
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E) DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 

MAIRE 

Service social 

En 1972, le Service social continuera ses activités habituelles dans de 
nombreux domaines qui lui sont propres : assistance financière, bourses 
pour études, aide au foyer, fruits et légumes à prix réduit, vacances pour 
personnes âgées. 

La politique générale du service consistera en un renforcement qua
litatif et quantitatif de sa présence dans les divers centres médico-
sociaux dont certains ont un développement exceptionnel. A titre d'exem
ple, il convient de citer le cas du centre médico-social des Asters qui, 
depuis le 1er septembre 1970, date de son entrée en fonction, a dû s'occu
per des dossiers de 935 familles, représentant 1151 personnes. 

Les autres centres ont également une activité très importante et tou
chent, au total, 3594 familles comprenant 4410 personnes. 

La quasi-totalité des bénéficiaires sont des personnes âgées et la poli
tique générale du service devra donc consister à promouvoir des actions 
en profondeur et occasionnelles en faveur du 3e âge. 

En plus du renforcement du personnel qui est prévu pour les centres 
des Eaux-Vives et des Pâquis, il a déjà été entrepris le perfectionnement 
professionnel des collaborateurs par leur inscription fréquente aux cours 
et aux colloques traitant des problèmes sociaux en général et des sémi
naires de gérontologie en particulier. 

Par ailleurs, des contacts déjà établis avec les divers services munici
paux seront appelés à se développer en vue de coordonner et rationaliser 
les plans d'actions futurs (centre des Eaux-Vives, les immeubles du quai 
du Seujet, e tc . ) . 

Le service est en train d'étudier et prendre les contacts nécessaires 
également pour le développement des « centres de jour » qui seront appe
lés à suppléer au manque de places dans les institutions hospitalières 
psychiatriques. Dans ce domaine particulier, la collaboration du service 
sera soigneusement définie pour ne pas déborder sur les secteurs d'acti
vités qui ne ressortissent pas à sa compétence spécifique. 

1972 verra éventuellement l'inauguration du nouveau centre des 
Eaux-Vives (rue de Montchoisy) qui sera un instrument de travail remar
quable pour les diverses institutions qui participeront à son animation. 
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Ce centre comportera également un Club des Aînés qui faisait cruelle
ment défaut dans un quartier tel que celui des Eaux-Vives. 

A cet égard, il convient de noter que le Service social a ouvert une 
concertation permanente avec toutes les institutions qui sont appelées à 
utiliser les locaux des centres médico-sociaux pour leurs divers services. 
Le futur centre des Eaux-Vives concrétisera cet esprit de collaboration 
entre la Ville de Genève et les grandes institutions sociales genevoises. 

Dans cette même optique, il a été procédé à l'examen des futures 
transformations du centre médico-social des Pâquis où, l'année prochaine, 
pourront être mieux hébergés en plus des services existants, le Bureau 
central d'Aide sociale et le Centre d'hygiène sociale. Le Club des Aînés 
sera sensiblement agrandi également. 

Le Service d'aide au foyer se développe d'une manière importante. 
En raison de l'augmentation constante du nombre des bénéficiaires, il est 
envisagé d'augmenter le nombre des aides-familiales pour mieux répon
dre aux sollicitations continuelles dont le service est l'objet. 

Tous ces phénomènes sociaux expliquent l'augmentation du budget en 
ce qui concerne les prestations pour le loyer, le chauffage, les factures 
SI, les fruits et légumes, les clubs, les sorties des personnes âgées, les 
cours de perfectionnement et le personnel. 

Le Service social compte également s'engager dans un projet qui con
sistera à mettre sur pied une grande kermesse en faveur des Clubs 
d'Aînés de Genève. Cette manifestation aura lieu au mois d'octobre 1972. 

On peut enfin exprimer l'espoir que le problème des transformations 
de « La Nouvelle Roseraie », gérée en collaboration avec l'Hospice géné
ral, trouvera sa solution en 1972. Mais il est évident que, vu l'importance 
des travaux envisagés, un crédit extraordinaire devra être demandé au 
Conseil municipal. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Les deux principales missions du Service consistent à : 

1. Entretenir et rénover les bâtiments scolaires et leurs abords immé
diats. 

2. Veiller au bon fonctionnement des institutions pour la prime -enfance 
subventionnées par la Ville de Genève, et en prévoir de nouvelles par
tout et chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 
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En ce qui concerne l'entretien et la rénovation des bâtiments scolaires, 
l'augmentation de 5 % pour l'exercice 1971 s'est avérée insuffisante. Elle 
a été portée à 10 % pour 1972. 

Les travaux de rénovation seront comme ces années précédentes 
effectués selon un ordre d'urgence déterminé par le Service, en accord 
avec la Direction de l'enseignement primaire, et en fonction de la durée 
d'utilisation probable de chaque bâtiment. Pour quelques années encore, 
les travaux de remise en état des toitures passeront avant les réfections 
de façades, la préservation du bâtiment primant sur son esthétique. 

Les classes « jardins d'enfants » du Département de l'Instruction publi
que qui accueillent les élèves de 4 ans, seront dans toute la mesure du 
possible, aménagées en fonction de leur occupation. 

Les subventions pour les institutions pour la prime enfance et la jeu
nesse, seront augmentées en fonction de l'augmentation de l'indice du 
coût de la vie. 

L'effort particulier entrepris en 1971 en faveur des crèches, jardins 
d'enfants et haltes-garderies, sera poursuivi afin que les enfants et le 
personnel puissent bénéficier les uns et les autres de conditions toujours 
meilleures. 

L'expérience de 1971, qui a consisté à faire bénéficier les enfants des 
crèches les moins bien situées du calme et du bon air de Jussy, sera pour
suivie et améliorée. L'utilisation rationnelle de la Colonie de Clair-
Vivre, en-dehors de juillet et août, s'est révélée judicieuse. 

Un nouveau « Restaurant scolaire » sera ouvert à la Jonction. Il sera 
subventionné par la Ville. 

Pour ce qui est des écoles climatiques, les subventions seront amé
liorées et à l'Ecole de Mer du « Pradet » près de Toulon, les travaux de 
la 3= et dernière étape seront probablement entrepris. 

Service des parcs et promenades 

Le budget dressé pour 1972 comporte les prévisions nécessaires à 
l'exécution des tâches de conservation et d'embellissement des espaces 
verts municipaux qui dépendent du Service des parcs et promenades. 

Ce budget est inéluctablement en rapport avec l'augmentation du 
prix des fournitures et de la main-d'œuvre pour les travaux confiés à 
des tiers. Il est également fonction de l'usure du matériel et de la néces
sité de le remplacer partiellement chaque année. Des exigences nou
velles dans le fleurissement urbain le conditionnent également. 
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Enfin et surtout, il tient compte de l'extension probable des espaces 
de verdure qui lui seront confiés l'an prochain. 

Au nombre des nouvelles surfaces que le Service aura à entretenir, il 
convient de mentionner notamment : 

— Ecole des Crêts-de-Champel. 

—• Place du Cirque, nouveau gazon surface agrandie. 

— Rue Hugo-de-Senger (suppression de la rue et sa transformation en 
une place de jeux pour enfants). 

— Asters, Immeuble Ville de Genève. 

— Ecole Montchoisy, rue de l'Avenir, Immeuble Cosy. 

—• Bois-des-Frères (après exécution des travaux incombant à l'Etat). 

— Rue d'Italie (plantations d'arbres). 

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Le budget du service est sensiblement le même que celui de 1971. 

Les recettes Pompes funèbres peuvent être évaluées à Fr. 400 000,— 
(1970 : Fr. 406 886,—), le nombre des décès dans le canton ne variant que 
faiblement d'une année à l'autre. 

Les recettes crématoires sont, d'année en année, plus importantes, le 
nombre des incinérations ne cessant d'augmenter. Pour les cimetières, 
les taxes et redevances se situent chaque année entre 350 000 et 400 000 
francs. 

Quant aux dépenses générales, elles seront inférieures à celles prévues 
au budget 1971. 

Les plus importantes d'entre elles portent sur : 

— l'achat de véhicules automobiles (pour les besoins du bureau, démar
ches à domicile, etc.) ; 

— l'aménagement et l'entretien des installations du crématoire, dont les 
2 fours sont depuis 5 ans, soumis à rude épreuve ; 

— l'acquisition et l'entretien de machines, matériel et outillage (bennes 
pour camions). 

Quant à nos objectifs, ils n'ont pas varié : 

— Création du complexe funéraire de St-Georges. 

Les plans étant achevés, nous espérons que les travaux débuteront 
cette année encore, ou au plus tard, au début de 1972. 
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— Pose d'un nouveau réseau d'eau couvrant tout le cimetière de Saint-
Georges. 

Ces travaux importants ont débuté cette année et nous pensons, qu'à 
la fin 1972, ils seront achevés. 

A noter que grâce à une mécanisation poussée, nous avons pu avec 
notre personnel, entreprendre ce travail qui aurait été devisé à plus 
de 100 000 francs par une entreprise spécialisée. 

—• Création de columbariums. 

Nous en construirons dans les cimetières du Petit-Saconnex et de Châ
telaine, afin de répondre aux vœux exprimés par le public. 

V. TRAVAUX EXTRAORDINAIRES ENVISAGÉS EN 1972 

Dans un but d'information, le Conseil administratif vous communique 
ci-après l'avancement prévu des principaux chantiers ayant fait l'objet 
d'un crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal : 

A. CHANTIERS CONDUITS PAR LE SERVICE IMMOBILIERS 

Logements 

Locatif angle rues de Villereuse et de la Terrassière : 42 logements 

Crédit de 2 700 000 francs voté le 7 avril 1970 : 

Achèvement, en 1972, du gros-œuvre et engagement des travaux inté
rieurs. 

Minoteries, Ve étape ; 175 logements 

Crédit de 14 260 000 francs voté le 9 février 1971 : 

Achèvement des deux premiers bâtiments à front de la rue de Carouge 
et exécution, à 70 %, du troisième immeuble ; engagement de la cons
truction du premier bâtiment sur rue des Minoteries (réalisation du sous-
sol et de la chaufferie centrale). 

Nant-Vollandes : 75 logements. 

Crédit de 7 800 000 francs voté le 2 mars 1971 : 

Terminaison, durant l'année 1972, du gros-œuvre et engagement des 
travaux intérieurs. 
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Seujet : 230 à 240 logements 

Crédit de 35 600 000 francs voté le 20 avril 1971 : 

Selon le programme et si les travaux peuvent débuter en octobre 
1971 comme prévu (subordonné notamment aux autorisations de cons
truire) : 

— les travaux de préparation (terrassements et mur soutènement) se
raient achevés en automne 1972 ; 

— le gros-oeuvre des bâtiments 1 et 2 serait terminé à fin 1972 et celui 
des bâtiments 3 et 4 serait exécuté à 50 %. 

Locatifs 

Centre industriel et artisanal de Vernier 

Crédit de 4 575 000 francs voté le 2 mars 1971 : 

Sous réserve des mesures d'interdiction et si le chantier peut être 
ouvert selon le programme prévu, cet ouvrage serait en voie d'achève
ment à fin 1972. 

Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

Groupe scolaire des Crêts-de-Champel, lrc étape 

Crédit de 5 050 000 francs voté le 7 avril 1970 : 

L'essentiel de la construction devant être pratiquement terminé à 
fin 1971, il restera à exécuter, en 1972, les travaux de finition, lesquels 
seront achevés durant le 1er semestre. 

Groupe scolaire de Contamines (l r e étape) 

Crédit de 8 300 000 francs voté le 6 avril 1971 : 

Réalisation des douze premières classes permettant de libérer les 
pavillons scolaires, et engagement de la poursuite de l'ouvrage. 

Beaux-Arts et Culture 

Grand-Théâtre, travaux d'amélioration, de transformation et d'équi
pement 

Crédit de 720 000 francs voté le 2 mars 1971 : 

Poursuite de l'exécution des travaux, lesquels seront probablement 
achevés durant la saison d'été 1972. 



438 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 
Projet de budget 1972 

Conservatoire botanique, 2e étape 

Crédit de 5 970 000 francs voté le 21 avril 1971 : 

Achèvement, en 1972, des travaux de gros-oeuvre et engagement des 
travaux d'aménagements intérieurs. 

Equipements techniques et administratifs 

Asters II (salle polyvalente, caserne PP rive droite) 

Crédit de 5 300 000 francs voté le 11.11.69: 

Achèvement du chantier prévu au cours du 1er semestre de 1972. 

Transformation de l'immeuble Cour Saint-Pierre 2 

Crédit de 2 450 000 francs voté le 6 avril 1971 : 

Cette transformation, qui doit être engagée en automne 71, sera en 
voie d'achèvement à fin 1972. 

Aménagements divers 

Aménagement du Nant-Manant au Bois de la Bâtie 

Crédit de 260 000 francs voté le 15 octobre 1970 : 

Exécution au printemps 1972, du surfaçage définitif. 

Nous rappelons que l'état d'avancement des différents chantiers exé
cutés dans le cadre de crédits hors-budget est systématiquement précisé 
dans les comptes rendus administratifs annuels. 

En ce qui concerne les projets, la nomenclature des différentes réali
sations à l'étude ou prévues figurera au nouveau programme quadrien
nal, actuellement en préparation, et qui sera remis au Conseil municipal 
au début de l'année prochaine. 

Ledit programme comprendra également l'estimation des dépenses 
annuelles prévisionnelles pour chacun des ouvrages en chantier ou 
projetés. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous présente ce soir le budget 1972. 

Nous nous sommes efforcés, dans la présentation de ce budget, d'être 
aussi clairs que possible et vous verrez que, notamment, nous avons 
ajouté cette année, en fin de budget, un certain nombre de tableaux qui 
permettent une meilleure compréhension des textes. 

Je vous demanderai tout à l'heure, naturellement, d'entrer en consi
dération sur le projet qui vous est présenté et de renvoyer cette proposi
tion ou ce budget à la commission des finances, pour étude. 

Je voudrais très brièvement commenter le rapport à l'appui de ce 
budget et vous rappeler qu'au début de ce rapport il vous est présenté un 
chapitre de « considérations générales » dont il ressort que les dépenses 
et les recettes de la Ville, pour 1972, sont estimées à 204 700 000 francs 
environ, faisant ressortir un excédent de recettes de 74 081,65 francs. 

Vous constaterez toutefois, à la lecture des documents qui vous sont 
soumis, qu'effectivement l'excédent de recettes de la Ville est nettement 
supérieur à ce montant-là puisque, dans le projet, au chapitre des 
dépenses, telles qu'elles sont présentées, figure déjà une attribution 
exceptionnelle, ou supplémentaire, de 11 millions pour l'achat de ter
rains et l'aide à la construction de logements. Nous avons voulu mani
fester par là notre intention de faire porter l'effort, dans toute la mesure 
du possible, sur ce domaine qui préoccupe chacun. 

Vous constaterez également que ce montant de 11 millions est compris 
dans la somme très importante de 41 700 000 francs qui représente l'auto
financement des dépenses de la Ville par le budget, cet autofinancement 
représentant effectivement 20,4 % du montant du budget. 

On peut donc dire que les finances de la Ville sont parfaitement saines 
mais que, comme toujours, il faut être conscient des problèmes qui res
teront à résoudre dans les années à venir ; cette année, nous avons porté 
notre effort sur le maintien temporaire de l'équilibre budgétaire, sur le 
renforcement de l'autofinancement et, enfin, sur le fonctionnement nor
mal de l'administration. 

Vous verrez, en lisant le rapport, que nous avons modifié certains 
détails de présentation. Nous avons ensuite, aux pages 7 et suivantes et 
jusqu'en page 43, analysé une évolution des recettes et des dépenses bud
gétaires, par groupe spécifique tout d'abord, puis par service, pour avoir 
une vision plus juste de la situation. Ensuite, nous avons exposé quelle 
était, département par département, la politique du Conseil administratif 
et, enfin, nous avons rajouté à ce rapport un tableau des travaux extra-
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ordinaires envisagés en 1972, et je m'arrête un instant à ce tableau parce 
qu'il nous semble intéressant, puisqu'il permet de constater ce qui suit : 

Dans le domaine du logement — naturellement et toujours ! — qui 
nous préoccupe, nous voyons que les chantiers conduits actuellement par 
le service immobilier représentent, tout d'abord en ce qui concerne les 
chantiers en cours ou qui doivent commencer incessamment, un montant 
de l'ordre de 60 millions pour l'aide au logement ou pour le logement, 
pour réaliser en tout environ 550 appartements. 

Je crois que c'est un effort qui mérite d'être noté et c'est pourquoi 
nous avons fait figurer la liste de ces chantiers actuellement en cours 
dans le rapport lui-même, parce que le Conseil administratif, comme le 
Conseil municipal, a manifesté depuis un certain temps sa volonté dans 
ce domaine et nous voyons là l'espoir d'obtenir des réalisations pratiques. 

Il n'y a pas lieu ici d'allonger considérablement la présentation de ce 
budget qui sera étudié par la commission des finances dans les semaines 
qui viennent, commission dans laquelle, avec les collaborateurs des ser
vices financiers qui seront à sa disposition, nous pourrons étudier, détail 
par détail, les chiffres qui sont présentés et je vous demande donc de 
bien vouloir, après avoir pris en considération le projet, renvoyer ce 
budget à la commission des finances. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais apporter une petite nuance 
à la présentation de l'activité qui sera, en 1972, celle du service social. 

Il est dit en effet à la page 56 : 

« Le service est en train d'étudier et prendre les contacts néces
saires également pour le développement des « centres de jour » qui 
seront appelés à suppléer au manque de places dans les institutions 
hospitalières psychiatriques. » 

Tout d'abord, cette assertion n'est peut-être pas entièrement exacte, 
en ce sens qu'elle laisse entendre qu'il y aurait un manque de places dans 
ces établissements psychiatriques. 

Je voudrais souligner à cet égard que l'installation de ces centres de 
jour a pour vocation de s'occuper des malades psychiatriques légers, en 
vue de les soustraire aussi longtemps que possible à une hospitalisation. 

En ce qui concerne le rôle du service social à ce propos, il se limite
rait à étudier l'agencement, l'équipement, le transport des bénéficiaires, 
la gestion administrative et l'encadrement paramédical de tels centres, 
le domaine purement médical demeurant sous la responsabilité du dépar
tement de la prévoyance sociale. La vocation de centres de ce genre 
consisterait à s'occuper aussi longtemps que possible des cas somatiques 
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ou psychiatriques qui ne nécessiteraient pas une hospitalisation, ou bien 
des cas améliorés ou guéris sortant des hôpitaux. 

C'était une petite nuance que je voulais apporter à ce passage de la 
présentation de l'activité de mon service, car je n'aurais pas voulu qu'il 
y ait à cet égard un quiproquo ou une interprétation de nature à nuire 
au département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole ! 

Vous avez reçu, avec l'ordre du jour de ce soir, une feuille contenant 
quelques modifications à apporter à la page 31 du budget ou, plus exac
tement, une rectification car, à l'impression, une ligne a sauté et des 
chiffres sont décalés dans le sens de la hauteur. 

Je vous demande donc de bien vouloir tenir compte de ces rectifica
tions dans votre projet de budget : 

Projet de budget 1972 

Erreur d'impression 

Il s'est produit dans l'impression du projet de budget 1972, un déca
lage de lignes à la page 31, compte 2300 — Administration, secrétariat du 
Service immobilier, éclairage public — entre les rubriques 282.02 à 
950.02. Il faut lire : 

832.02 Concours aménagement em
placement halle de l'Ile . . 

833 Frais de registre foncier 
honoraires divers . . . . 

899 Frais divers 

950.01 Subvention pour la restau
ration de façades dans la 
Vieille-Ville 

950.02 Subvention pour réfection 
ou restauration des bâti
ments et monuments histo
riques —,— —,— 75 000,— 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe et moi-même constatons avec plaisir 
que, ce soir, notre Conseil a travaillé à un tempo auquel nous n'étions 
plus habitués, ce qui fait que l'on a l'espoir de pouvoir terminer nos t ra
vaux ce soir, ce qui évitera une séance jeudi prochain. 

Compte 70 Budget 71 Budget 72 

, 63 000,— , 

72 692,70 50 000 — 70 000,— 

482,30 1 500,— 1 500,— 

40 000,— 100 000,— 100 000,— 
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Dans ces conditions, je ne veux pas entrer dans le détail du budget 
en préconsultation. Je me contenterai simplement de dire que ce bud
get équilibré nous plaît. Nous faisons confiance aux commissaires de la 
commission des finances qui ont l'habitude de regarder avec beaucoup 
de conscience et de précision le budget. Ils nous renseigneront en temps 
utile et notre parti interviendra, le cas échéant, au moment de la présen
tation du rapport. 

En conséquence, notre groupe votera la prise en considération et le 
renvoi à la commission des finances. 

M. Edmond Gilliéron (T). Le projet de budget 1972 qui nous est sou
mis ce soir franchit le cap des 200 millions ; alors qu'à première vue ce 
chiffre devrait nous réjouir et marquer ainsi un développement heureux 
de notre cité, il nous inquiète. 

En effet, les recettes comme les dépenses s'accroissent de plus de 
12%, sans pour cela que les prestations à la population augmentent dans 
de notables proportions. 

Les intentions du Conseil administratif, face aux problèmes importants 
que notre ville a à résoudre, ne figurent pas dans le rapport et l'on 
reporte à 1972 la ra ture et le volume des engagements en vue de résou
dre ces problèmes. Je veux parler, bien entendu, des problèmes du loge
ment. 

Les investissements en vue de la construction et les achats de terrains 
figurent pour la même somme dans le projet que les années précédentes. 
L'autofinancement croît moins que le budget puisqu'il croît, lui, de 10%, 
alors que le budget croît de 12,4%. 

La charge de la dette augmente, pas seulement en fonction de l'aug
mentation de notre dette publique mais aussi et surtout en raison du 
taux plus élevé des emprunts anciens reconvertis. 

La hausse du coût de la vie, la dévaluation de notre monnaie freinées, 
il est vrai, partiellement par la revalorisation du franc suisse, confirment 
l'état d'insécurité dans lequel nous vivons, d'autant plus que l'on constate, 
dans certains secteurs de l'industrie, une récession qui provoque déjà une 
perte d'emploi dans un certain nombre de professions. 

Le Conseil fédéral est en passe d'accepter les mesures d'austérité pro
posées par le Vorort, et tout laisse supposer que le projet de budget qui 
nous est soumis en tient déjà compte. 

La prospérité moins marquée du projet de budget 1972 que celui de 
1971, puisqu'il était en 1971 de 14'%, alors qu'il est aujourd'hui de 12%, 
est un de ses reflets. 
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Il semble que les postes d'administration, dans le cadre des proposi
tions qui nous sont faites, demeurent démesurément gonflées, alors que 
les prestations à la population ne progressent que très lentement. 

La construction de logements, dont souffre la population de notre 
ville, reste au centre des préoccupations, mais elle est fortement freinée 
par la spéculation foncière et le prix élevé de la construction. 

Nous constatons que ceux qui ont invité la population à refuser le 
droit de préemption en faveur des collectivités ont satisfait aux besoins 
des spéculateurs et ont desservi la collectivité, et particulièrement notre 
ville de Genève. Ils portent donc aujourd'hui une lourde responsabilité. 

Nous constatons sans animosité, comme nous l'avons toujours fait, 
que la communauté s'endette de plus en plus, que les grandes concentra
tions financières, au contraire, accumulent des capitaux de plus en plus 
grands et, comme nous le constatons à l'échelle internationale, les bien 
nantis deviennent de plus en plus riches, alors que les communautés et 
les autres classes de notre population sont de plus en plus prétéritées. 

Nous examinerons bien entendu ce projet de budget dans le cadre de 
la commission et nous ferons des propositions qui nous sembleront néces
saires à modifier l'orientation de ce budget. 

M. Dominique FoIImi (ICS). Un budget représente en fait l'activité 
principale d'un Conseil municipal. 

Nous devons bien admettre que 200 millions de dépenses et de recettes 
représentent un mouvement financier important pour une communauté 
locale telle que la Ville de Genève et le canton. C'est pourquoi il est 
nécessaire de s'arrêter quelques instants aux recettes, et aux dépenses. 

En ce qui concerne les recettes, j 'ai lu, à la page 4 du rapport à l'appui 
du budget, que la valeur du centime additionnel était le reflet de notre 
économie locale et que celle-ci dénotait une expansion réjouissante. 

Ce sont là des propos très optimistes, et peut-être même un peu trop 
optimistes. Nous avons une augmentation de recettes de 12,4 '%>, ce qui est 
bien sûr réjouissant, mais il n'est pas certain que cela va se poursuivre 
dans cette norme-là. 

Mais — c'est là qu'il y a un mais — on constate une certaine stagna
tion de l'économie. M. Gilliéron a relevé un certain nombre de phéno
mènes que l'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier les événements 
internationaux, l'inflation, les mesures fédérales. Toutes ces mesures 
auront indiscutablement une influence sur la collectivité et, bien sûr, 
sur les recettes qu'elle pourra encaisser, alors que les tâches de la Ville 
augmentent. 
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D'autre part, l'inflation se répercute sur les prix. Les taux d'intérêts 
s'élèvent indiscutablement ; on va vers une progression des dépenses, 
alors que les recettes risquent d'être stagnantes. Les autorités auront 
peut-être de plus en plus de peine à équilibrer le budget à l'avenir. Donc, 
du côté des recettes, pour l'instant, nous sommes dans une situation 
satisfaisante, mais j 'aimerais rendre attentives les autorités sur la pro
gression future des recettes. 

Quant aux dépenses, je ne partage pas l'avis pessimiste de M. Gillié-
ron. Il affirme que, dans le cadre de ce budget de 200 millions, il y a 
peu de prestations envers la population. 

Il ne fait pas beaucoup honneur à son conseiller administratif, puisque 
rien que dans le budget du sport il y a une augmentation d'un million. 
Pour le service du feu, il y a également une augmentation appréciable. 

Partout, aussi bien dans les services culturels que dans les services 
sportifs, dans les services sociaux, un effort est fait, et nous ne pourrons 
pas progresser par de nouvelles dépenses à l'avenir à un rythme pareil. 

Je m'arrête à quelques dépenses. Tout d'abord le personnel, qui repré
sente 63 millions, soit 30 °/o du budget. Nous pouvons constater que les 
traitements sont maintenant compétitifs avec l'économie privée. De ce 
côté, un effort a été fait. Il faudra arriver à une certaine stabilisation du 
nombre du personnel, pour éviter que la progression des dépenses n'aug
mente encore dans des proportions importantes pour ce secteur. 

Un autre élément important, c'est la voirie : 3 millions d'augmentation 
dans ce budget, alors que l'on est obligé de constater que la propreté ne 
fait pas de progression similaire. 

Un élément extrêmement positif est le fait d'avoir mis de côté — si 
l'on peut s'exprimer ainsi — 11 millions pour le logement et pour l'achat 
de terrains. C'était un vœu émis par le Conseil municipal l'année der
nière, au moment de la présentation du budget 1971, qui a été appliqué 
dans le cadre du budget 1971 et qui est repris maintenant dans le budget 
1972. Nous tenons à féliciter le Conseil administratif d'avoir repris cette 
option. On peut dire que 500 à 550 logements en cours de construction 
c'est appréciable, par rapport à ce qui a pu être construit ces quatre der
nières années. 

Quant aux autres dépenses, elles oscillent entre 6 et 14%, elles suivent 
l'indice du coût de la vie et il faut constater aussi qu'un certain nom
bre de dépenses sont incompressibles. 

Un autre élément très important est l'autofinancement. Vous avez 
pris également l'option de renforcer l'autofinancement. Cela est impor
tant étant donné le coût de l'argent. Si une collectivité parvient à mettre 
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une partie de ses liquidités à disposition pour financer les crédits extra
ordinaires, les emprunts seront d'autant moins importants. 

Cette année, nous avons 60 millions à rembourser, ce qui est sérieux, 
et 60 millions à dépenser pour le logement, d'une manière échelonnée, 
cela représente tout de même une dépense de 120 millions, ce qui est 
énorme. 

Enfin, un autre élément me paraît également intéressant, soit la poli
tique du Conseil administratif qui nous est présentée et décrite dans ce 
rapport. Nous tenons à le remercier de faire un effort de réflexion pour 
nous présenter, chaque année, ses intentions pour Tannée suivante. 

Enfin, il faudrait aussi dire quelques mots sur la forme du budget. 
Chaque fois, on a pu constater une amélioration dans la présentation, 
qui nous permet de mieux comprendre et de mieux suivre l'évolution du 
budget. 

En conclusion, malgré de nombreuses réalisations en cours, malgré 
l'augmentation des dépenses, il a été possible d'équilibrer le budget sans 
augmentation des centimes. 

On constate avec plaisir que l'autofinancement est important et per
met de financer les logements et une partie du remboursement des em
prunts. Nous constatons aussi que le taux de croissance des dépenses en 
général est important et qu'il faudra veiller à l'avenir à cet équilibre 
budgétaire. 

Nous remercions le Conseil administratif pour la présentation du 
budget et nous étudierons, dans le cadre de la commission des finances, 
les différents dicastères plus en détail. 

M!ne Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le 13 octobre 1970, c'est-à-dire 
il y a une année, M. Raisin, conseiller administratif, lors de la présenta
tion du budget, disait ceci : 

« Nous sommes élus avant tout pour gérer la collectivité et nous 
devons le faire en tenant compte des modifications quotidiennes de 
la situation générale. » 

Depuis, il y a eu les élections de cette année et la collectivité, c'est-à-
dire les électeurs de la Ville de Genève, par plus de 3 000 voix, sur des 
bulletins de vote intitulés « logement et protection des locataires », ont 
porté deux de nos conseillers administratifs à l 'avant-garde de ce Conseil 
administratif. Je pose alors la question : est-ce que le choix des élec
teurs figure dans ce budget ? 

Je vois, à la dernière page, bien qu'on nous ait dit qu'il y avait des 
travaux qui avaient été présentés pour plus de 500 appartements, que 
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malgré également une résolution qui avait été votée par ce Conseil pour 
600 appartements par année, cette année il n'y en a pas ! On en fabri
que, mais il n'y en a pas encore dans lesquels on pourra entrer clés en 
mains. 

Je sais, messieurs les conseillers administratifs, que construire un 
appartement ne se fait pas en quelques minutes ou en quelques mois et 
notre groupe attend avec impatience la présentation du plan financier 
quadriennal pour voir comment le Conseil administratif aura répondu 
aux besoins de la collectivité. 

Je ne veux pas maintenant reprendre différents points déjà relevés 
par mes collègues, aussi bien M. Gilliéron que M. Fôllmi. Je voudrais 
simplement apprécier le fait que, dans le rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui du budget, figure cette année un chapitre 5, travaux 
extraordinaires envisagés en 1972, comme l'avait demandé le mémoire 
sur le programme financier quadriennal. J'aimerais également insister 
sur les progrès qui, chaque année, sont faits dans la présentation du 
budget. 

Cependant, au point 4, nous lisons : « Politique du Conseil adminis
tratif en 1972 ». Je pense qu'il ne s'agit pas de la politique du Conseil 
administratif, mais de la politique des conseillers administratifs dans 
leurs différents départements. Je regrette que nulle part dans ce rap
port du Conseil administratif on ne trouve les vœux et les options expri
més par le Conseil administratif au vu des priorités dans les besoins à 
satisfaire. 

Nous pouvons peut-être les lire à travers les chiffres, mais nous aime
rions également savoir comment on les a décidés et quelles sont vrai
ment ces priorités. 

Pour nous, socialistes, nous insistons encore une fois sur le problème 
du logement. Est-ce que 11 millions sont suffisants ? 

Je voudrais également savoir si, vraiment, on répond aux besoins 
sociaux de la population. Est-ce que, vraiment, on entreprend une action 
sociale dynamique pour les personnes âgées, une activité culturelle 
sociale pour les jeunes ? Est-ce qu'on fait une politique de subvention — 
et je pense faire une proposition dans ce sens à la commission des 
finances — qui soit plus une somme globale, avec des attributions spéci
fiques par domaine spécifique, plutôt qu'un échelonnement, une addi
tion de bonnes œuvres ? Je pense qu'il y aurait là un certain effort à 
faire. 

Pour terminer, je voudrais encore dire — naturellement que nous som
mes d'accord pour le renvoi à la commission des finances — combien on 
apprécie l'effort qui a été fait en particulier par les services financiers 
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dans la présentation du budget. On peut regretter que le plan quadriennal 
qui nous avait été proposé il y a 2 ans en même temps que le budget 
nous soit présenté plus tard. Il peut y avoir des impératifs d'ordre admi
nistratif. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je ne veux pas allonger le débat. Beau
coup d'orateurs — et M. Olivet tout à l'heure — s'étaient félicités que, 
ce soir, nous allions un peu vite, et je vois maintenant que d'autres ora
teurs ont cru devoir de nouveau se lancer dans des palabres et dans des 
considérations que Ton peut faire parfaitement en séance de commission. 

Aussi, j 'aimerais simplement déclarer que notre groupe accepte bien 
entendu la prise en considération et demande le renvoi à la commission 
des finances. 

M. Germain Case (T). En effet, il semblerait que mon intervention soit 
parfaitement inutile ce soir, mais je constate qu'une fois de plus vous 
avez rendu responsable, dans votre budget, la classe ouvrière de l'aug
mentation du coût de la vie. Je regrette, mais je proteste une fois de 
plus ! Evidemment, vous êtes les représentants du grand capital, c'est 
votre rôle de rendre responsable les ouvriers de l'augmentation du coût 
de la vie, mais ayez la pudeur une fois de nous parler des profits ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'essaierai de rester en dehors des consi
dérations qui, normalement, devraient être traitées en commission. 

J'aimerais simplement relever que le budget, cette année, est par
faitement lisible et je crois qu'on peut en remercier les services respon
sables. C'est un grand soutien qu'on nous apporte ainsi. 

On remarque également que, si le budget est équilibré, il y a par con
tre d'énormes hausses dans les dépenses et moins dans les recettes. Si l'on 
se base sur 100 °/o en 1970, on remarque que les dépenses, en 1971, ont 
déjà augmenté de 20 %>, pour augmenter de 36 °/o en 1972, donc en 2 ans ; 
alors que les recettes, basées sur les mêmes deux années, ont augmenté 
de 5,6 '%> en 1971 et de 18,7% seulement en 1972. 

Il y a donc incontestablement ici un point de saturation qui est atteint 
et je crois que la commission des finances devra travailler dans l'esprit 
qu'il y a vraiment certaines frontières à fixer et qui ne devraient si pos
sible pas être dépassées. 

Quelques points généraux : l'on peut regretter — et c'est peut-être un 
point un peu pénible — que, dans le budget, le Conseil administratif ait 
déjà prévu l'augmentation de son traitement alors que celui-ci n'a pas 
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encore été discuté. Je sais, c'est un point pénible, je n'aime pas en par
ler, mais je crois quand même qu'il y aurait eu là une autre manière de 
faire. Ce n'est pas tout à fait juste et je crois sincèrement qu'il y aurait 
autre chose à faire dans ce domaine-là. 

On peut également relever que, comme l'a dit tout à l'heure quel
qu'un d'autre, les salaires de l'ensemble du personnel ont progressé en 
une année de 16 */o. Loin de moi l'idée de vouloir priver ces personnes de 
ces 16 °/o, mais je vous demande simplement de me citer l'industrie privée 
qui, en une année, a pu se permettre une augmentation de salaire de 
16 % ! Je crois que ça n'existe pas ! On doit être conscient de ce que, 
maintenant, là aussi, un certain plafond est atteint et qu'il est absolu
ment indispensable de limiter l'augmentation du nombre des employés de 
notre municipalité. 

Nous demandons que certains chiffres, qui sont un peu farfelus et 
fantômes, soient revus en commission. Je veux parler de certaines sub
ventions à certains orchestres, à certains théâtres. Nous avons dit à plu
sieurs reprises que nous étions tout à fait disposés à donner des subven
tions, pour autant qu'on puisse avoir et des budgets et des comptes rendus 
de différentes sociétés, de différents orchestres, de différents théâtres ; ça 
n'a jamais été le cas jusqu'à présent et je crois quand même que, cette 
fois, la commission pourra l'exiger. 

Nous avons également demandé, dans un autre domaine, qu'une fois 
pour toutes on puisse nous dire à quoi sert exactement, chiffres en mains, 
l'aide au tiers monde ; on l'a toujours votée allègrement, parce que ça 
fait très bien, mais je crois quand même qu'avant de se décider à dépen
ser des centaines de milliers de francs il serait bon qu'on sache où vont 
ces centaines de milliers de francs et ce qu'on construit exactement avec. 
On serait peut-être parfois étonné ! 

Un dernier point enfin : j 'aimerais simplement relever — et ceci est 
extrêmement grave — que la rétrocession fédérale indirecte que reçoit 
notre Ville à travers la passoire du canton, de la part de la Confédéra
tion, concernant les organisations internationales, a subi, elle, une chute 
vertigineuse de 142 500 francs, pour tomber à 327 512 francs, ceci sur 6 
millions annuels que touche le canton. 

Je me résume : le canton touche donc 6 millions de la Confédération 
pour les charges qu'il doit assumer en ayant sur son terrain les organisa
tions internationales et, sur ces 6 millions, notre Ville touche 327 000 
francs. Je me demande où est la proportion ! 

Le Conseil administratif — je ne me souviens plus à quel moment — 
nous avait promis qu'il interviendrait au Conseil d'Etat pour revoir cette 
solution qui est absolument anormale. Je suis persuadé que le Conseil 
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administratif l'a fait et que le Conseil d'Etat se moque éperdument de 
notre municipalité ! 

Il faudra soulever cela en commission et notre groupe se battra jus
qu'au bout pour que ces 327 000 francs ne soient pas acceptés comme tels ! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances de l'administration municipale. 

13. Proposition en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du 
Conseil municipal du 3 décembre 1968, concernant le trai
tement annuel des conseillers administratifs (N° 14). 

C'est à fin 1968 que le Conseil administratif a décidé de procéder à 
une reclassification des fonctions et à une revalorisation des traitements 
des fonctionnaires municipaux. Cette très importante étude, confiée à 
une commission formée de fonctionnaires municipaux, assistée par une 
entreprise spécialisée, a été effectuée à un rythme de travail soutenu 
pendant deux ans et a abouti à l'adoption, par le Conseil municipal, le 
2 mars 1971, d'une nouvelle échelle de traitements constituant une amé
lioration sensible de la situation des fonctionnaires. 

La reclassification proprement dite, selon l'ancienne échelle, est entrée 
en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1970 et la revalorisation, 
selon l'échelle nouvelle, est devenue effective dès le 1« janvier 1971. 

En raison des études entreprises, les fonctionnaires municipaux ont 
donc vu leur situation évoluer et être déterminée de façon définitive dès 
le l*r janvier 1971. 

Les conseillers administratifs pour leur part, avaient décidé de ne pas 
examiner leur propre situation avant que la totalité des problèmes con
cernant les traitements des fonctionnaires n'aient été complètement réso
lus, ce qui est le cas depuis le printemps 1971. 

Aujourd'hui, donc, le Conseil administratif propose que le traitement 
de ses membres soit l'objet, avec effet rétroactif au l*r juillet 1971, d'un 
ajustement parallèle à celui qu'a subi le traitement des fonctionnaires 
municipaux. Il s'agit, pour les magistrats, de se retrouver, en regard 
de la nouvelle échelle des traitements, au niveau-même où ils se trou
vaient par rapport à l'ancienne échelle. 

Avec leur traitement de base de 49 000 francs, les conseillers adminis
tratifs étaient placés, par rapport à l'ancienne échelle, 2 650 francs au-
dessus des fonctionnaires ayant atteint le maximum (46 350 francs) de la 
catégorie hors-classe 2 et n'avaient, au-dessus d'eux, que les sept fonc
tionnaires hors-classe 1. 
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U n e fois adop tée la nouve l le échel le c o m p r e n a n t 25 classes, les consei l 
le rs admin i s t r a t i f s se t rouven t , ac tue l lement , au n iveau de la 21« classe, 
avec u n t r a i t e m e n t de 3 000 à 12 000 f rancs in fé r ieur à celui des 17 fonc
t ionna i res m u n i c i p a u x classés d a n s les 4 catégories supér ieures . Le Con
seil admin i s t r a t i f d e m a n d e q u e le t r a i t e m e n t de ses m e m b r e s soit f ixé, 
p a r r a p o r t à la nouve l le échelle, a u n iveau où il se t r o u v a i t p a r r a p 
po r t à l ' anc ienne échel le , c ' e s t - à -d i r e à 3 000 f rancs a u - d e s s u s d u t r a i 
t e m e n t des fonc t ionna i res a n t é r i e u r e m e n t classés au m a x i m u m de la 
ca tégor ie hors -c lasse 2, lesquels reço iven t au jou rd ' hu i u n t r a i t e m e n t de 
base de 55 000 francs. 

Le Conseil admin i s t r a t i f d e m a n d e donc au Conseil mun ic ipa l que , p a r 
équ i t é e t p o u r se r e t r o u v e r s t r i c t emen t d a n s la m ê m e s i tua t ion q u e p r é 
c é d e m m e n t p a r r a p p o r t a u x h a u t s fonc t ionnai res de l ' admin i s t r a t ion 
munic ipa le , le t r a i t e m e n t de base de ses m e m b r e s soit p o r t é d e 49 000 
à 58 000 f rancs dès le 1« ju i l le t 1971. 

Cet a j u s t e m e n t e n t r a î n e r a u n e dépense s u p p l é m e n t a i r e de l ' o rdre de 
28 750 f rancs dont il se ra jus t i f ié au compte r e n d u 1971, a u c h a p i t r e 003. 

E n conséquence, le Conseil admin is t ra t i f vous pr ie , Mesdames , M e s 
demoisel les et Mess ieurs les conseil lers , d ' a p p r o u v e r le p ro je t d ' a r r ê t é 
s u i v a n t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

LE C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la propos i t ion du Conseil admin is t ra t i f 

v u l 'a r t ic le 67, l e t t r e n) de la loi su r l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s 
d u 3 ju i l le t 1954 

arrête : 

Article premier. — Le t r a i t e m e n t a n n u e l des consei l lers admin i s t r a t i f s 
de la Ville de Genève est f ixé à 58 000 f rancs à d a t e r du 1 " ju i l le t 1971 ; 
le m a i r e de la Ville de Genève reçoi t u n e i n d e m n i t é s u p p l é m e n t a i r e de 
2 800 f rancs (al locations complémen ta i r e s non comprises) . 

Article 2. — La dépense c o r r e s p o n d a n t e sera po r t ée au compte r e n d u 
1971, c h a p i t r e 003. 

Préconsultation 

M. P i e r r e Rais in , consei l ler adminis t ra t i f . Le n o m b r e et l ' amp leu r des 
t âches de l ' admin i s t ra t ion d a n s son ensemble a u g m e n t e n t c h a q u e année . 
D 'a i l leurs , cela a é té dit il y a u n i n s t an t d a n s ce t te salle, c'est ce qu i 
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nous avait amenés à prévoir une reclassification des fonctionnaires de 
l'administration et une revalorisation des fonctions. 

C'est aussi ce que l'on doit prendre en considération et ce qui doit 
nous amener à considérer que la responsabilité et les préoccupations des 
magistrats municipaux eux-mêmes prennent également toujours davan
tage d'importance, de telle sorte que cela a incité le Conseil administra
tif, après avoir mené à chef l'étude des problèmes concernant l'adminis
tration elle-même et la revalorisation des fonctions, à proposer à ce 
Conseil l'ajustement des traitements de ses membres. Et comme, si la pro
position est acceptée, cela aura une incidence budgétaire, le Conseil 
administratif a estimé qu'il était normal et honnête de présenter cette 
proposition en même temps que le budget, puisqu'elle peut avoir une 
influence sur ce budget. 

A ce sujet, je répondrai à M. Favre que la modification n'a pas été 
prévue dans le budget qui vous est présenté ce soir et que, si vous repre
nez les chiffres, vous verrez que c'est la différence des allocations qui 
ont été groupées en un seul chiffre et l'augmentation des allocations, 
conformément aux décisions prises par le Conseil municipal, qui font que 
le chiffre global prévu pour l'année prochaine est supérieur à celui de 
1971. 

Donc, nous avons décidé de déposer cette demande en même temps 
que le budget et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons ce 
soir la prise en considération de la proposition et son renvoi à la com
mission des finances qui pourra l'étudier en même temps qu'elle étudiera 
le budget. 

M. Gil Dumartheray (V). Le sujet que nous abordons maintenant est 
un sujet délicat, car il touche directement, personnellement et très maté
riellement, des magistrats auxquels une majorité du corps électoral actuel 
de notre Ville a accordé sa confiance et auxquels nous devons également 
le respect, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux. 

Aussi, en abordant cette discussion, j 'aimerais formuler pour commen
cer un double souhait : c'est d'abord que ce débat se déroule dans la 
dignité et, ensuite, que les conseillers administratifs veuillent bien con
sidérer que les réserves qui seront sans doute émises ici et là à l'égard 
de leur projet ne sont pas des attaques personnelles contre eux, mais des 
observations concernant les fonctions qu'ils exercent. 

Cela dit, je n'ai pas besoin de vous dire que la proposition dont nous 
parlons maintenant a fait l'objet, dans notre groupe comme dans les 
autres, d'une étude approfondie et que cette étude s'est terminée par la 
formulation de trois remarques qui, pour nous, sont trois objections. 
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La première, c'est l'inopportunité du projet. J'admets très volontiers 
que le Conseil administratif, comme vient de le dire M. Raisin, a eu l'es
prit chevaleresque d'attendre que toute la reclassification du statut des 
fonctionnaires soit terminée pour songer à son propre sort, mais si l'on 
place cette affaire sur un plan plus général, et notamment dans le cadre 
de la lutte contre l'inflation, alors il est bien permis de penser que le 
projet est inopportun. 

Je sais bien qu'un autre pouvoir exécutif, notamment, a demandé 
récemment une hausse de traitement ; je sais que différents services, tant 
fédéraux que cantonaux, et peut-être même municipaux, envisagent 
actuellement des hausses de taxes ou de tarifs. Mais je pense que ce n'est 
pas une raison de suivre ce mouvement parce que, si nous voulons parer 
au renchérissement et essayer de freiner un peu cette évolution dont tout 
le monde, et notamment les gens les plus modestes, souffrent, eh bien ! 
il faut faire un effort et l'effort, à notre avis, doit venir d'en haut. 

C'est pourquoi nous croyons que, dans cette perspective, la proposition 
du Conseil administratif est inopportune. 

La seconde objection que nous devons présenter se rapporte à la 
rétroactivité de l'augmentation demandée. Vous savez que le Conseil 
administratif a demandé que la hausse soit faite à partir du 1er juillet 
de cette année, mais nous pensons que l'effet rétroactif, dans ce cas-ci, 
ne répond vraiment pas à une nécessité absolue. 

D'autre part, j 'aimerais vous rappeler une loi ancienne, mais qui est 
toujours en vigueur et qui est la fameuse loi du 14 ventôse de l'an XI, 
c'est-à-dire de 1803, et qui dit : 

« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet 
rétroactif. » 

Eh bien ! nous n'allons pas ici nous lancer dans une étude juridique 
sur la valeur de cette loi, mais je crois qu'elle contient un principe qui 
est juste : ce qui est vrai pour une loi, à plus forte raison devrait être 
vrai pour un arrêté municipal. 

Enfin, la troisième objection serait ce que j'appellerai, si vous me 
permettez cette qualification un peu lourde, une « contradiction institu
tionnelle », ou même constitutionnelle. 

Dans l'exposé des motifs — et comme M. Raisin vient de le faire 
d'ailleurs — il est rappelé à plusieurs reprises que le Conseil administra
tif, en raison de la revalorisation des salaires des fonctionnaires de la 
Ville, a vu sa situation se détériorer, se dégrader, ce qui est exact. On 
nous dit qu'avant la fameuse revalorisation il n'y avait que 7 fonction-
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naires dont les salaires étaient supérieurs à ceux de nos édiles, alors que, 
maintenant, il y en a 21, ce qui prouve bien que la situation du Conseil 
administratif est descendue dans l'échelle des salaires. 

Ce raisonnement serait logique à la condition que les conseillers 
administratifs soient ce que j'appellerais des « magistrats intégrés », 
c'est-à-dire des magistrats faisant partie de l'administration municipale, 
devant lui vouer tout leur temps, toute leur activité, et ne pouvant pas 
exercer d'autres activités. 

Or, ce n'est pas le cas, je ne veux pas entrer ici dans un débat sur 
les mérites des deux systèmes que vous connaissez, ce n'est pas le lieu 
de le faire maintenant, mais je rappellerai que, pour l'instant en tout cas, 
le régime en vigueur doit être respecté ; pour le moment nos magistrats 
de la Ville sont des magistrats que l'on peut qualifier de libres, c'est-à-
dire des magistrats auxquels la population a confié une tâche qu'ils exer
cent en toute liberté et en pouvant conserver d'autres activités lucratives. 

Par conséquent, la comparaison que le Conseil administratif fait avec 
les fonctionnaires ne semble pas valable, vu le statut actuel de nos 
conseillers administratifs. 

Tant que le régime actuellement en vigueur existera, je crois que le 
traitement des conseillers administratifs ne doit pas être considéré comme 
un salaire qui se calcule selon les mêmes critères que ceux des fonc
tionnaires ou des employés de la Ville, mais comme une rémunération 
pour l'activité que nos magistrats exercent. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe est arrivé à la conclusion qu'il 
fallait demander au Conseil administratif de bien vouloir retirer lui-même 
le projet dont nous débattons maintenant. Je sais bien que ce serait un 
sacrifice, un geste sans doute pénible, mais je crois que ce serait aussi un 
geste courageux qui serait apprécié par une grande partie de la popu
lation et qui pourrait peut-être — sait-on jamais ? — avoir des réper
cussions positives sur les autres autorités qui se montrent moins strictes 
dans ce domaine ! 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Contrairement à M. Dumartheray, le 
groupe libéral acceptera la prise en considération et demandera le ren
voi de cette proposition à la commission des finances. 

Contrairement aussi à M. Dumartheray, nous estimons qu'il n'a pas 
été possible d'examiner ce projet de manière approfondie, comme 
M. Dumartheray nous a dit l'avoir fait, et nous pensons que seul un t ra
vail approfondi en commission permettra de se déterminer valablement 
sur ce point. 
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M. Claude Paquin (S). Je n'irai pas aussi loin que M. Dumartheray, 
je serai plus bref. 

Je ne veux pas allonger le débat, mais il est bien évident que notre 
groupe demande le renvoi de cette proposition à la commission des finan
ces. Nous devons rappeler à ce Conseil que notre parti est hostile à toute 
activité lucrative exercée en dehors de la fonction de conseiller adminis
tratif. 

Pour notre groupe, le problème reste lié aux incompatibilités. En effet, 
comme le fait remarquer du reste la presse de notre ville, entre autres un 
quotidien qui titrait « 70 000 francs par an pour un travail à temps par
tiel », le salaire coquet qui nous est demandé doit nécessairement passer 
par ces incompatibilités, vu le travail de plus en plus intense exigé de nos 
conseillers. 

Je pense que le renvoi en commission permettra de déterminer les 
charges précises de nos conseillers administratifs. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe, comme le groupe libéral, a étudié 
cette affaire, mais pas de façon approfondie, vu que nous avons reçu le 
projet il n'y a qu'une semaine. 

En revanche, il a pris une position qui me paraît très proche de celle 
du groupe libéral, c'est-à-dire qu'il a pris deux décisions : 

La première, c'est d'admettre le principe. En effet, les magistrats 
municipaux subissent la hausse du coût de la vie comme tout un chacun 
et si, aussi bien dans l'administration que dans l'industrie privée 
que dans le commerce, on admet de réajuster les salaires et les traite
ments, le principe doit être également valable pour nos magistrats. 

En revanche, sur la question de la quotité, il pense qu'il n'est pas pos
sible d'en débattre ici publiquement, que ça doit être étudié dans le 
calme d'une commission en examinant tous les points. Nous pensions bien 
qu'il y aurait des remarques qui seraient faites sur la question des 
incompatibilités ; celles-ci ont des avantages et des inconvénients. Nous 
sommes incapables d'en discuter ce soir, ça mérite une étude approfondie 
en regardant tous les aspects du problème et c'est pourquoi notre groupe 
accepte la prise en considération sans se prononcer quant aux quotités et 
acceptera le renvoi à la commission des finances. 

M. Noël Louis (ICS). Je serai extrêmement bref ! 

En effet, il ne s'agit pas ici d'instaurer un débat, nous sommes en 
préconsultation et notre groupe pense également que seule la commis
sion des finances, après étude, peut apporter à ce Conseil des éléments 
d'appréciation qui lui permettent de se prononcer en toute objectivité. 
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Donc, nous acceptons et nous souscrivons au renvoi de la proposition 
à la commission des finances. 

M. André Hediger (T). Lorsque notre groupe a étudié cette proposition, 
nous avons constaté que cette dernière était vraiment indécente. C'est 
le premier mot qui nous est venu à l'esprit après avoir pris connaissance 
de cette proposition. Demander à ce Conseil municipal 18 %> d'augmenta
tion de salaire, quand on a déjà un salaire indexé au coût de la vie et que 
des allocations provisionnelles sont plus ou moins prévues à long terme, 
nous trouvons cela anormal. 

Nous sommes obligés de constater, en tout cas dans les milieux que 
nous défendons, que dans les syndicats nous devons nous battre pour des 
augmentations de salaires qui ne sont pas des augmentations réelles 
comme vous demandez ce soir 18 °/o, mais qui ne sont bien souvent que 
des compensations du coût de la vie. 

L'année passée, par exemple, dans la branche qui m'emploie, la métal
lurgie, nous avons dû nous battre pour avoir une augmentation de 10 '%>. 
Mais sur ces 10 %, il y avait 5 °/o de compensation du coût de la vie. 
Tandis que vous, ce soir, vous venez avec 18fl/o d'augmentation réelle. 
C'est pour cela que notre groupe considère qu'un salaire de 58 000 francs 
est indécent vis-à-vis de la population et des travailleurs. 

Lorsque l'on connaît les salaires de la majorité de la population, on 
est forcé de remarquer qu'avec son traitement actuel un conseiller admi
nistratif qui remplit une charge publique, un mandat politique, est déjà 
payé, excusez-moi, grassement, messieurs-dames... (Rires et exclama
tions.) Cette demande d'augmentation semble vraiment inopportune au 
moment même où, dans vos propres milieux, M. Celio, conseiller fédéral 
radical, multiplie les appels à l'austérité et où le grand patronat propose, 
par la voix de M. Junod, le blocage des salaires, ce qui a été approuvé et 
ensuite soutenu par M. Brugger, conseiller fédéral. 

C'est dans vos propres milieux qu'on essaie de bloquer les traitements 
des salariés. A ce propos, je puis vous dire que c'est vrai. Nous nous bat
tons contre ce blocage des salaires, mais on essaie de le faire. J'en ai 
pour exemple la convention de l'horlogerie. 

Le patronat devait revoir les syndicats à la sortie des vacances ; mais 
maintenant le patronat refuse de voir les syndicats pour discuter seule
ment de la compensation du coût de la vie. 

Et vous venez nous demander 18 °/o ! C'est tout de même exagéré. 
Vous nagez dans la contradiction, messieurs les conseillers patrons bour
geois ! (Exclamations et amusement.) Je m'excuse, je m'énerve un peu 
mais je suis syndicaliste avant tout. 
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Je sais ce que sont les négociations. M. Olivet et... vous, monsieur, là-
bas en face... M. Reymond ! je m'excuse, je vous ai assez souvent trouvé 
dans des négociations. Vous savez ce que sont ces dernières ! 

Ce soir, je trouve lamentable la position des partis dit bourgeois. 
Aucun n'a essayé d'entrer en matière et de discuter, d'apporter des argu
ments. La seule argumentation que vous avez eue a été de dire : « On 
renvoie en commission pour étudier. » 

Vous avez peur, à la veille des élections nationales, de vous mouiller, 
vous avez peur que le peuple réagisse, car vous connaissez la réaction du 
peuple. 

D'autre part nous pensons qu'avec un traitement pareil le Conseil 
administratif devrait être employé à plein temps, d'autant plus que le 
Conseil administratif gère un budget de 200 millions. C'est le problème 
des incompatibilités soulevé tout à l'heure. 

Malgré tout cela, nous renverrons cette proposition en commission... 
(Exclamations) — vous permettez, monsieur Duchêne : on a le droit d'ap
porter des arguments — mais nous souhaitons tout de même qu'en com
mission on arrive à des augmentations beaucoup plus modestes et que 
le Conseil administratif s'engage quand même — certains conseillers 
administratifs — à être employé à plein temps pour gérer la collectivité 
pour le peuple de Genève. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Afin qu'il n'y ait pas 
d'équivoque, je dois déclarer ce soir que, sur ce point, je n'étais pas 
d'accord avec mes collègues. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. On le savait : on a lu la VO ! 

M, Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Buensod a de très bon
nes lectures, il devrait s'en inspirer jusqu'au bout ! (Rires.) 

D'ailleurs, ils ne m'en voudront pas puisque, comme il vient de le dire, 
la Voix ouvrière l'a publié. 

J'ajoute — ce n'est un secret pour personne — que lors de débats qui 
se sont déroulés au Grand Conseil, à plusieurs reprises, personnellement, 
j ' a i pris position contre les incompatibilités... (Etonnement et exclama
tions) ... ou plutôt, pardon, pour les incompatibilités ! 

En effet, je considère qu'un magistrat doit consacrer son temps en 
totalité à la fonction qu'il a... (Rumeurs.) Il n'est pas possible, comme on 
l'a dit, qu'alors que les charges des magistrats augmentent, on ne puisse 
pas obtenir de ces derniers l'incompatibilité entre sa fonction et un autre 
emploi privé. 
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M. Dominique Follmi (ICS). J'ai entendu et écouté avec beaucoup d'in
térêt M. Dafflon. 

Il y a une chose qu'on ne peut tout de même pas laisser passer. Il 
estime et vient de préciser — je ne veux pas entrer maintenant dans le 
fond du problème — qu'en ce qui concerne la charge de magistrat il est 
absolument indispensable d'être présent à plein temps, étant donné l'im
portance de cette charge de magistrat. 

Sans doute a-t-il raison, mais j 'aimerais quand même rappeler qu'un 
conseiller national est absent trois mois par année et une absence de 
trois mois empêche une activité complète à la Ville. (Agitation.) 

M, Jean Brulhart (S). Je suis extrêmement étonné des propos de 
M. Fôllmi. Si je le suivais, actuellement, tous les salariés, tous les em
ployés ne pourraient plus devenir conseillers nationaux. Cette position 
est scandaleuse ! Je pense que cela a dépassé les propos de M. Follmi ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Après les paroles de M. Follmi, nous sommes 
obligés d'intervenir, non pas pour essayer de réfuter ce qu'il a dit mais 
pour émettre ici une simple logique. 

J 'attire votre attention sur le fait que les conseillers d'Etat sont à 
pleine charge à l'Etat de Genève, ce qui ne les empêche pas — les vôtres 
aussi— d'être en même temps conseillers nationaux. Les incompatibilités 
les empêchent d'avoir deux activités. Il en est de même de tous ceux 
qui acceptent une fonction publique. Il en va de même pour la plupart 
des conseillers municipaux qui, au travers de leur activité professionnelle, 
sont obligés de s'absenter pour assister aux réunions du Conseil municipal 
ou de diverses commissions. 

Par conséquent, il me semble qu'effectivement les paroles de M. Follmi 
ont dépassé ce qu'il entendait nous dire. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances de l'administration municipale. 

Le président. Il est 22 h 45. Ce Conseil a décidé de terminer ses tra
vaux vers 23 h. 

Je vous propose donc de remettre à notre séance de jeudi 14 octobre 
les points suivants de l'ordre du jour : 10, 11, 11 bis, 12, 13, 13 bis, 
13 bis b, 13 bis c. 

Nous passons ainsi directement aux propositions des conseillers muni
cipaux, de manière à pouvoir les enregistrer, puis aux questions. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il reste une proposition et 
une présentation de comptes rendus. Ces deux objets devraient passer 
très rapidement, puisqu'ils doivent être renvoyés en commission. 

Je demande au moins que ces deux points soient passés encore ce soir. 

Le président. Je regrette ! Je suis obligé de m'en tenir à la décision 
qu'a prise ce Conseil de terminer ses travaux à 23 h. Il est bientôt 
22 h 50. 

Nous allons procéder de la manière que j 'ai indiquée. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis tout à fait navré, mais je crois 
que, dans le domaine de faire des économies, on pourrait commencer ce 
soir. 

Si l'on a un peu de sérénité et de rapidité, on peut terminer la séance 
ce soir, économisant ainsi la séance de jeudi. 

Je fais la proposition que nous terminions ce soir. 

Le président. Nous passons aux propositions des conseillers munici
paux. 

14. Propositions des conseilers municipaux. 

Le président. Un projet d'arrêté a été déposé par Mme Nelly Wicky, en 
vue de modifier l'article 45 du règlement du Conseil municipal du 17 
décembre 1954. Cette proposition figurera à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

D'autre part, M. François Duchêne, au nom du parti libéral, propose 
d'abandonner les jetons de présence de ce jour en faveur des réfugiés 
pakistanais. 

J'ouvre la discussion sur cette proposition. 

M. François Duchêne (L). Il a été beaucoup parlé d'argent ce soir. Je 
m'en voudrais de revenir sur ce sujet. 

Le Conseil administratif, en début de séance, nous a communiqué qu'il 
avait décidé de faire un geste en faveur des réfugiés pakistanais. Nous 
pourrions marquer aussi notre accord par un geste purement symboli
que, bien entendu, mais concret. 

C'est pourquoi je vous propose d'abandonner nos jetons de présence 
de ce soir. 
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M. Jean Brulhart (S). Il est bien évident que notre groupe souscrira à 
cette proposition, mais il tient à rappeler une fois de plus qu'il a pro
posé, il y a quelques mois, qu'une demande soit faite par le Conseil admi
nistratif au Conseil fédéral pour qu'une année de cours de répétition de 
service militaire soit versée au fonds pour l'aide au tiers monde que l'on 
pourrait verser, dans le cas particulier, au Pakistan. 

Bien sûr, nous voterons ceci, mais nous reviendrons la prochaine fois 
avec la même demande que nous avons formulée il y a quelques mois. 

M. Claude Faquin (S). A la suite de ce que vient de dire mon collè
gue Brulhart, je dois faire remarquer ceci. 

Vu la longueur des séances, j 'ai dû chaque fois retirer ma proposition, 
parce que j 'étais membre du bureau à cette époque et je ne voulais pas 
allonger encore les séances. 

Je pense que je reviendrai avec ma motion. Je trouve très louable de 
faire un effort personnel et de donner notre jeton de présence ce soir. 
Ce sont de petits ruisseaux. 

Mais, face à la situation du Bengale, il ne faut pas de petits ruis
seaux, il faut de grandes rivières. Il faut donc agir au niveau de la Con
fédération et déposer une motion invitant le Conseil fédéral à agir dans 
ce sens. Ce sera utile et cela redorerait un peu le blason de la Suisse. 
Nous avons eu assez d'exportateurs d'armes... (Agitation.) 

Maintenant, il est grand temps que nous fassions un effort. La Suisse, 
ne l'oublions pas, est le berceau de la Croix-Rouge. Ce geste sera remar
qué par le monde : supprimer pendant une année les cours de répétition 
et la somme ainsi économisée sera versée pour le Bengale. 

Mise aux voix, la proposition de M. Duchêne (abandon des jetons de présence de la 
séance en faveur des réfugiés du Pakistan) est adoptée à la majorité. 

15. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

no 336 
de Monsieur Pierre SCHMID (ICS) 

Conseiller municipal 
Concerne : Petite Corraterie. 

De quel droit et par qui la Petite Corraterie est-elle fermée au moyen 
d'une chaîne ? . Pierre Schmid. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par sa lettre du 13 septembre 1971, M. Henri Schmitt, conseiller 
d'Etat chargé du Département de justice et police, expose ce qui suit : 

« Lors des travaux entrepris à la rue de la Corraterie, en 1970, l'Asso
ciation des intérêts de la Corraterie fit part à nos services de la circu
lation de son désir de voir la Petite Corraterie débarrasée des véhicules 
à deux roues qui l'encombraient et nuisaient à l'esthétique des lieux, 
alors que les autorités recherchaient précisément à leur redonner un cer
tain cachet. » 

« Il convient de rappeler par ailleurs que si la place de la Petite 
Corraterie fait intégralement partie du domaine public, elle n'en est pas 
moins grevée d'une servitude de stationnement et de non bâtir au profit 
de quelques parcelles adjacentes ; c'est actuellement la Banque Hentsch 
& Cie qui jouit des effets de cette servitude. » 

« On constate donc que l'emplacement de la Petite Corraterie ne peut 
être mis, en tout état, que très partiellement à la disposition du public, 
aux seules fins de parcage d'ailleurs à défaut de présenter un quelconque 
intérêt pour la circulation proprement dite. Aussi, instruits par de précé
dentes expériences, nos services de la circulation en collaboration avec les 
services intéressés du Département des travaux publics ont pris le parti, 
en accord avec les riverains concernés, de fermer l'accès à la place au 
moyen d'une chaîne disposée à front du trottoir de la rue de la Corra
terie. Etant donné la configuration des lieux et la situation juridique 
assez particulière des fonds en question, ce système a été jugé plus effi
cace qu'une simple signalisation qui ne serait que peu ou pas respectée. » 

« Du point de vue pratique, force est de reconnaître que la solution 
actuelle donne satisfaction et contribue à la préservation du site. » 

Le conseiller délégué : 
Le 17 septembre 1971. Claude Ketterer. 

n« 1004 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Affichages clandestins. 

Nous devons malheureusement constater que de plus en plus fré
quemment des spectacles ou manifestations sont annoncés par voie d'af
fiches collées n'importe comment à même les murs, les poteaux, etc. 
Personne ne se souciant de les enlever une fois l'événement passé, ces 
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affiches restent en place très longtemps, finissent par être détériorées et 
contribuent à augmenter l'aspect malpropre de nos rues. 

Le Conseil administratif peut-il : 

1. demander à la Voirie de faire disparaître toutes les affiches qui ne 
sont pas sur les panneaux ad hoc. 

2. prendre avec le Département de justice et police et les gardes muni
cipaux les mesures nécessaires pour empêcher ces affichages clandes
tins et non munis du timbre ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il est exact que les murs d'immeubles privés ou publics, les candéla
bres d'éclairage public, les poteaux supports de lignes aériennes, de signa
lisation, etc., situés en bordure ou sur le domaine public servent fré
quemment d'emplacements d'affichages non autorisés, particulièrement 
pendant les périodes de votation. 

Si une minorité de colleurs clandestins prennent soin de fixer leurs 
affiches à l'aide de ruban adhésif ou de punaises, ce qui en facilite l'en
lèvement, une majorité utilise des affiches maintenues par des colles 
fabriquées pour résister aux intempéries et aux tentatives de lacérages. 

L'élimination de telles affiches occupe un homme, convenablement 
équipé de brosses, grattoirs et dissolvant, pendant près d'une demi-heure, 
ce qui signifie que l'enlèvement d'une affiche coûte plus de 10 F à la 
collectivité, non compris les dégâts éventuels causés aux supports. 

Le service de voirie et nettoiement a limité ses interventions aux 
monuments et bâtiments publics, renonçant à intervenir sur les immeu
bles privés car, bien souvent, les peintures ou enduits des portes, clô
tures et murs contre lesquels sont collées les affiches sont détériorés lors 
de l'enlèvement de celles-ci ; il faut alors procéder à de coûteuses remises 
en état. 

Malgré son manque de personnel, le service voirie et nettoiement est 
prêt à intervenir plus largement sur le domaine public, notamment sur 
les bornes, candélabres, supports, etc. ; mais, à l'expérience, il est apparu 
que> souvent, une affiche était à peine enlevée qu'elle était remplacée, 
durant la nuit, par une nouvelle. Le service risque donc de faire un tra
vail inutile et très coûteux pour la collectivité. 

Si l'on veut que les interventions de nettoyage aient une certaine 
efficacité, il serait nécessaire que l'on fasse plus largement application 
du règlement F 3.4, du 25 août 1877, nouvelle teneur du l«r avril 1959, 
notamment les articles 4, 5 et 10, qui précisent clairement que de tels 
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affichages sont interdits et qu'il sont passibles de peines de police. Si les 
contrevenants faisaient plus souvent l'objet de sanctions, l'on éviterait 
certainement la prolifération de ce genre de salissures qui enlaidissent 
les choses, les bâtiments privés et publics. Une intervention accrue de vos 
agents municipaux, qui peuvent exercer en cette matière des attribu
tions de police, améliorerait certainement la situation. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

François Picot. 
Le 15 septembre 1971. 

no 1006 

de Monsieur Jean OLIVET (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Groupe scolaire chemin des Crêts-de-Champel (proposition 
no 198 du 10 février 1970). 

A la fin de la dernière législature j 'avais posé une question orale 
pour m'étonner du manque d'ouvriers sur ce chantier qui semblait com
plètement « en panne ». M. Ketterer, conseiller administratif, m'avait 
répondu qu'il y avait eu quelques difficultés sur ce chantier, mais sans 
les préciser, mais qu'en fait les travaux se poursuivaient. 

Force m'est bien de constater aujourd'hui que contrairement à cette 
affirmation, le chantier n'avance toujours pas, que l'on n'y remarque 
aucun signe visible d'activité et qu'il paraît complètement désert. 

Or la première étape devait être prête à recevoir les enfants en sep
tembre prochain. Il va donc falloir continuer à faire des rocades d'élèves 
entre les écoles Bertrand, Contamines et Ferdinand-Hodler. Or il est 
connu qu'il faut éviter les changements trop fréquents aux jeunes enfants 
car cela est néfaste pour leur travail. 

Je rappelle que cette proposition avait été étudiée par les deux com
missions des écoles et des travaux en mars 1970 et qu'à l'époque, les 
rapporteurs avaient dû rédiger leur rapport dans un temps record, faute 
de quoi le Conseil administratif ne prenait pas la responsabilité de l'ou
verture des classes à la date indiquée. 

Je demande que l'on donne à notre Conseil une explication claire et 
complète sur les motifs réels de ce retard incompréhensible ainsi qu'un 
programme d'avancement des travaux précis pour la terminaison de la 
première étape et l'exécution de la seconde. 

Jean Olivet. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1971 465 
Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que ce chantier a progressé moins rapidement que nous 
l'aurions souhaité. 

Pour autant, il est difficile de mettre en cause telle entreprise plu
tôt que telle autre ; il ne paraît pas indiqué, non plus, de charger nos 
mandataires qui ont agi au mieux. 

La vérité est que ce chantier, par nécessité, a été ouvert au plus mau
vais moment de la haute conjoncture et que nous avons, à tous les degrés, 
souffert de cette situation. 

La rentrée des élèves de 1971 (mois de septembre) n'a pas pu avoir lieu, 
comme espéré à l'origine, dans les locaux en question. Les mesures utiles 
ont cependant été prises à temps par le service des écoles de façon que 
les enfants ne pâtissent pas de cet inconvénient. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 29 septembre 1971. 

no 1009 

de Monsieur Hans STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Dans le cadre du remembrement foncier du lotissement quartier du 
Seujet — la rue des Ormeaux — la rue de Saint-Jean et le nouveau pont 
de Sous-Terre, le Conseil municipal, sur la proposition n° 296, a voté un 
crédit de 35 000 000 francs pour la reconstruction d'immeubles locatifs 
à front du nouveau quai du Seujet, sur le terrain dont la Ville de Genève 
est propriétaire. 

Il est particulièrement pénible de constater que le problème du relo
gement des artisans et commerçants du quai du Seujet n'est toujours 
pas résolu. Seulement 4 sur 10 entreprises ont pu trouver des locaux. 

Comment, et que pense faire le Conseil administratif pour reloger ces 
entreprises dans, et à quelles conditions supportables ? 

Hans Stettler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous remarquerons, en premier lieu, que les constructions Ville visées 
par la proposition no 296 seront édifiées sur du terrain libre et que, à cet 
égard, la question posée est sans pertinence. 

Pour autant, la Ville de Genève a participé, comme il était de son 
devoir, aux négociations que le Groupe privé a conduit en vue du relo-
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gement des industries et artisans du quai du Seujet. La première mesure 
prise est concrétisée par la proposition n° 276 votée par le Conseil muni
cipal le 2 mars 1971, et qui permet l'édification d'un centre artisanal sur 
la parcelle n° 12 685 de Vernier. 

Le service immobilier et ses mandataires ont poursuivi leur travail 
sans désemparer afin de disposer, dans les meilleurs délais, des locaux 
qui pourront abriter un grand nombre des entreprises délogées du Seujet. 
Nous souhaitons aboutir, malgré les dispositions fédérales. 

Ce groupe privé de reconstruction du quai du Seujet, pour sa part, 
n'est pas resté passif, bien au contraire ! Grâce à la collaboration active 
et efficace de l'Association des entreprises du quai du Seujet et du Creux 
de Saint-Jean, une convention a été signée par les 25 intéressés et le 
Groupe promoteur, convention qui prévoit, en bref : 

— versement d'une indemnité de Fr. 1 800 000,— aux entreprises de
vant quitter leurs locaux. 

— garantie de l'Etat de Genève au prêt de Fr. 900 000,— consenti aux 
locataires du Seujet par l'UBS pour aider financièrement aux 
déménagements. 

— délai d'évacuation : 31 décembre 1972 — sursis jusqu'à la fin du 
premier trimestre de 1973 pour les locataires du futur centre arti
sanal du Lignon. 

Ces parties se sont mises d'accord dans une atmosphère extrêmement 
positive et qui constitue un exemple à suivre de la collaboration qui de
vrait s'instaurer en toutes circonstances du même genre. 

Le Conseil administratif tient à féliciter et à remercier les deux par
ties à la transaction pour relever l'objectivité qui a présidé, de part et 
d'autre. • 

Les craintes exprimées par M. H. Stettler semblent résulter d'un man
que d'information. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 septembre 1971. Claude Ketterer. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n« 1021, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) (corbeilles à ordure 
dans les rues). 

n« 1022, de M. Albert Knechtli (S) (barrières de sécurité à la sortie 
des préaux des écoles). 
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c) orales ; 

Le président. On me glisse un billet : M. Favre demande une réponse 
à la proposition qu'il a faite de terminer ce soir l'ordre du jour. 

J'aimerais répondre à M. Favre que notre Conseil, pas plus tard qu'il 
y a deux séances, a pris une décision ferme de terminer ses travaux à 
23 h. Je ne vois pas qu'on puisse remettre en cause à chaque séance cette 
décision du Conseil municipal. (Exclamations contradictoires.) 

M. Germain Case (T). Lors d'une séance précédente, j 'avais demandé 
au Conseil administratif qu'on veuille bien nous communiquer le résultat 
de l'expertise concernant les avatars survenus à la piscine des Vernets. 

Maintenant, j 'a i une autre question. A la dernière séance, j 'ai demandé 
quand serait convoquée la commission sociale. On m'a répondu que les 
convocations étaient en route. Je veux bien admettre que la poste a des 
difficultés d'acheminement mais, tout de même, cela fait une semaine et 
nous n'avons pas reçu de convocation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Case 
que nous communiquerons le résultat de l'expertise concernant l'incident 
qui est survenu au bassin de plongeon dès que celle-ci sera terminée. 
Elle l'est pratiquement mais les rapports définitifs ne nous ont pas encore 
été remis. 

M. Jean Paul Buensod, maire. Ce n'est pas moi qui mets les lettres à 
la poste et je ne sais donc pas si les convocations de la commission sociale 
sont parties. 

Je signale simplement à M. Case que la commission sociale est con
voquée pour le vendredi 22 octobre 1971, à 17 h 30, au service social, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. élection du président ; 

2. présentation du nouveau chef du service social ; 

3. exposé du chef du service social sur l'ensemble des problèmes du 
service ; 

4. divers. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). J'aimerais poser une question au conseil
ler administratif délégué aux naturalisations. 

Je me suis laissé dire que les requêtes en naturalisations traînaient 
passablement sur les bureaux en Ville de Genève et qu'il y avait un véri-
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table engorgement, soit au service des enquêtes, soit chez le conseiller 
administratif. 

Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. Mes-
serli. Il n'y a pas du tout d'embouteillage. 

Je vous dirai que, dès le début septembre, 5 listes de naturalisations 
ont passé devant le Conseil administratif. La dernière est ici, elle passera 
au Conseil vendredi prochain. Elles suivent donc normalement leur 
cours. 

Nous avons eu, à ce propos, une controverse avec le service cantonal 
des naturalisations et avec M. Duboule, chef du département de l'inté
rieur. 

Nous avons fait procéder à une enquête et il s'est avéré que, contrai
rement à ce qu'on pouvait penser, les naturalisations suivent normale
ment. Mais il faut le temps. Par exemple, pendant les vacances, si l'on 
fait procéder à une enquête et que le candidat n'est pas là, il faut atten
dre qu'il rentre de vacances. C'est la même chose lorsqu'un conseiller 
municipal a un dossier et que le candidat n'est pas là. Il doit aussi, c'est 
ce qui est arrivé plusieurs fois, attendre le retour du candidat. 

Je puis donc vous rassurer : il n'y a pas d'embouteillages, tout suit 
normalement et ça va même très vite. 

M. Jacky Farine (T). Je suis très étonné car le Conseil administratif 
m'avait promis une réponse concernant l'affaire du tenancier de la 
buvette du Bout-du-Monde. 

Or, je ne vois rien venir et je m'en étonne. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Farine, il ne faut 
pas toujours croire qu'on a de noirs desseins ! Je vous l'ai déjà dit. 

La réponse, elle est là. On m'a dit, il y a un instant, quand j 'a i de
mandé qu'on termine l'ordre du jour ce soir, qu'on devait s'arrêter à 
23 h. Si vous voulez, je vous donne la réponse toute de suite, mais je 
pensais la donner quand on aurait plus de temps, jeudi. Je suis toutefois 
en mesure de le faire immédiatement. 

M. Farine a posé une question, lors d'un récente séance, pour deman
der s'il était exact que le tenancier de la buvette du stade du Bout-du-
Monde avait touché une indemnité au moment où il a quitté le stade. Je 
répondrai positivement à M. Farine ; toutefois ce n'est pas le tenancier 
mais la tenancière, étant donné que la personne qui avait un contrat 
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avec la Ville et le certificat de capacité était Mme Ferez, et non pas son 
mari. 

Je vous rappellerai très brièvement que cette dame était gérante de 
la buvette du tennis du Drizia lorsqu'il était à la route des Acacias. En 
1964, elle a repris la buvette du stade et celle du tennis. Puis elle a reçu 
son congé pour décembre 1968. Tout d'abord, parce qu'elle ne désirait pas 
rester tenancière de la buvette du Drizia-Acacias tennis-club, le nouveau 
club du Bout-du-Monde, et aussi parce qu'il y avait des projets de nou
velles tribunes et de nouvelle buvette au stade, ce qui impliquait une 
réorganisation complète du service de la buvette. 

De ce fait, nous lui avons donné son congé pour le 31 décembre 1968 
déjà. Les projets pour l'élaboration des nouvelles tribunes se sont pour
suivis, mais il n'était pas possible de les achever pour la saison 1969. 

Son contrat a donc été prolongé pour la buvette du stade jusqu'au 
31 décembre 1969, puis une nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1970. Il y 
a eu deux avenants successifs à la convention précédente, qui prolon
geaient chacun le contrat pour une année, étant entendu toutefois, et 
c'est là qu'il va y avoir une légère difficulté d'ordre juridique, semble-t-il, 
qu'il était renouvelé pour une année au 31 décembre, mais avec faculté 
de résiliation trois mois d'avance. Dans l'esprit de ceux qui l'ont établi, 
cela signifiait que, si les travaux de la buvette étaient terminés avant le 
31 décembre, on pouvait résilier le contrat, trois mois d'avance, en cours 
d'année. 

C'est ce que nous avons fait le printemps dernier, au moment où nous 
avons su que, pour fin avril ou fin mai, les travaux, qui n'ont pas été 
aussi vite qu'on pensait, seraient terminés. 

Toutefois, à ce moment-là, la tenancière a soutenu que nous faisions 
une interprétation qui n'était pas exacte du contrat. Elle s'est adressée à 
un avocat et elle nous a menacé tout d'abord de rester jusqu'à la fin de 
l'année, bien qu'elle ait renoncé à reprendre la buvette elle-même, et 
qu'elle ait retiré son inscription pour cette charge. Elle a déclaré qu'elle 
ne partirait pas si nous ne trouvions pas un arrangement. 

Nous avons eu des discussions désagréables, du fait aussi qu'il y a une 
année à peu près il avait été bien précisé, dans les discussions que nous 
avions eues avec elle, qu'elle resterait jusqu'au moment où les nouveaux 
locaux seraient disponibles, et elle le savait. 

Elle est intervenue, avec des arguments qui nous ont paru très discu
tables, pour exiger que l'on compense son manque à gagner si on voulait 
qu'elle parte dès le mois de mai. 

Comme, dans l'intervalle, nous avions engagé un nouveau tenancier, 
et que ce dernier devait entrer, et que nous tenions à ce qu'il entre au 
début du printemps, nous avons négocié et transigé. 
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Si nous avions dû faire un procès pour l'interprétation de cette con
vention, qui était vieille de trois ou quatre ans déjà, nous y serions peut-
être encore et la situation ne serait pas résolue. 

Nous avons estimé préférable de faire table rase, à partir du moment 
où l'on partait avec de nouvelles installations, et nous avons versé à cette 
dame un montant, qui était de 20 000 francs, alors qu'elle en réclamait 
bien davantage. 

Il était préférable de faire cela plutôt que d'avoir un long procès et 
de ne pas pouvoir obtenir la présence d'un nouveau tenancier, d'autant 
plus que la personne qui tenait la buvette jusque-là avait elle-même 
retiré son inscription, et qu'elle ne voulait pas continuer l'exploitation 
après la fin de cette année. 

(De nombreux conseillers municipaux se lèvent, certains quittent la 
salle, d'autres se tiennent vers la porte en faisant remarquer qu'il est 
23 h) 

M. Yves Parade (S). On ne m'en voudra pas, j 'espère, de revenir ra
pidement sur un point concernant la maison du Prieuré. 

Lors de la dernière séance, j 'avais posé la question suivante, qui était 
restée malheureusement sans réponse à la suite de la discussion qui avait 
suivi. Je me permets de répéter cette question : « Connaît-on les respon
sables qui ont commis les dégâts dans cette maison du Prieuré et, si oui, 
le Conseil administratif compte-t-il prendre les mesures qui sont enga
gées dans des cas pareils ? » 

Une voix. C'est la police qui a fait ces dégâts ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Parade 
que le Prieuré appartenant à la Confédération suisse, je ne vois pas 
quelles mesures la Ville de Genève pourrait prendre pour les dégâts 
qui auraient été causés à la propriété d'autrui. 

Nous voulons bien transmettre votre question au propriétaire — la 
Confédération — pour savoir qui a commis les dégâts, et nous vous répon
drons dès que nous aurons reçu une réponse du service des constructions 
fédérales. 

M. Jacky Farine (T). Je m'estime en partie satisfait de la réponse de 
M. Raisin car il est à noter que, dans cette affaire, la Ville perd 20 000 
francs, ce qui n'est quand même pas une petite somme pour une résilia
tion de contrat dont on ne veut pas discuter les termes ici. 
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Il semble tout de même que la Ville de Genève, qui s'est toujours pré
value d'avoir des juristes de tout premier ordre et des chefs de service 
attentifs à leurs affaires, dans le cas particulier, justement, ces chefs de 
service n'ont pas été très attentifs aux dates de résiliation à donner aux 
partenaires. 

On ne peut que s'étonner qu'on soit si mal conseillé à la Ville de 
Genève, pour l'établissement des contrats, et cela laisse mal présager 
pour l'affaire de la construction du Grand-Casino ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dirai à M. Farine que 
les contrats sont parfaitement clairs et bien rédigés ; quand on veut les 
interpréter d'une façon anormale, on peut toujours le faire. Si on veut, 
à ce sujet-là, faire des procès, on peut aussi les faire. Nous n'avons pas 
pouvoir d'empêcher de tels procès. 

Nous avons désiré avoir une situation nette ; quant aux contrats, nous 
pouvons les montrer, ils sont parfaitement bien rédigés, et ils sont clairs, 
si on veut bien les lire comme ils doivent être lus. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée... 

M. Henri Livron. Et les interpellations ? On les renvoie de nouveau... 
Ce sera toujours la même chose... (Exclamations.) 

Le président. Jeudi, monsieur Livron. Vous pourrez développer votre 
interpellation à notre séance de jeudi ! 

Je lève la séance. 

La séance est levée à 23 h 5. 
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129e ANNÉE 477 N° 5 

M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E SESSION 

Cinquième séance — Jeudi 14 octobre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, Jean-Paul Buensod, maire, 
Mme Lise Girardin, M. Claude Ketterer, conseillers administratifs, 
MM. Fernand Borer, André Clerc, Edouard Givel, Marcel Gros, Pierre 
Johner, Noël Louis, M™e Judith Rauber, MM. Jean Olivet, André Rey-
rnond. 

Sont absents : M™e Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Joseph 
Colombo, Jean-Marc Cougnard, Henry Debonneville, Dominique Ducret, 
Jean Fahrni, Charles Schleer. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau. 

Le président. Ont fait excuser leur absence : MM. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics, Jean-Paul 
Buensod, maire, Mme Lise Giraddin, M. Claude Ketterer, conseillers 
administratifs ; M. Roger Dafflon, conseiller administratif, arrivera avec 
un peu de retard ; MM. Fernand Borer, André Clerc, Edouard Givel, 
Pierre Johner, Noël Louis, Marcel Gros, Mmie Judith Rauber, MM. Jean 
Olivet, André Reymond. 

Nous avons reçu une lettre recommandée de M. Maurice Walti : 

M. Maurice Walti Genève, le 11 octobre 1971 
Tabac des Alpes Monsieur 
2, place des Alpes C l a u d e S e g 0 n d 
1201 Genève Président du Conseil municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à la pétition que nous vous avons adressée dans le 
courant du mois de juillet 1971 (laisser le parc Chateaubriand sis entre le 
quai Wilson et la rue Chateaubriand à la jouissance des chiens) nous nous 
permettons de vous faire la proposition suivante : 

Comme vous avez rapidement partagé le parc en deux par une bar
rière métallique amovible et que vous avez fait d'un côté un parc pour 
enfants et de l'autre un parc pour chiens, notre pétition n'a plus sa rai
son d'être à condition que les choses restent telles qu'elles sont, nous 
sommes d'accord de retirer notre pétition. 

Nous nous permettons par la même occasion, de vous demander s'il 
serait possible que vous fassiez le nécessaire pour faire poser une bar
rière d'alignement devant le monument Chateaubriand qui se trouve du 
côté quai Wilson. Actuellement, il y a un vide et les bêtes qui s'échappent 
par cet endroit sont 9 fois sur 10 tuées par les nombreuses voitures qui 
circulent sur le quai. Deuxièmement remettre le portail à l'entrée du 
parc côté rue Chateaubriand, pourquoi l'avoir enlevé ? 
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En espérant que nos propositions seront prises en considération, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations très distin
guées. 

Au nom des pétitionnaires : 
p.p. Maurice Walti. 

Le président. Si vous êtes d'accord, nous transmettrons cette lettre au 
Conseil administratif. (Assentiment.) Il en sera fait ainsi. 

Nous avons adressé une lettre à la Croix-Rouge suisse : 

CONSEIL MUNICIPAL Genève, le 14 octobre 1971 

A la Croix-Rouge suisse 
Berne 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous informer que les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, réunis en assemblée ordinaire le mardi 
12 octobre, ont décidé d'abandonner le montant de leurs jetons de pré
sence de cette séance en faveur de l'opération de secours « Sauvez les 
enfants du Bengale ». 

En conséquence, une somme de 1 775 francs sera versée prochainement 
à votre compte de chèque postaux n« 30 - 4200. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération dis-

Au nom du Conseil municipal 
Le président : 

Claude Segond. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève, 
et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale (N° 17). 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a été saisi d'une de
mande du comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel, en 
vue de modifier certains articles de son statut. 

Le statut actuel de cette institution date de 1962 et une seule modifi
cation lui a été apportée depuis lors, à savoir celle de l'art. 11, adoptée 
par le Conseil municipal le 16 mars 1971. 
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Une mise à jour de certaines dispositions est nécessaire actuellement, 
même si une revision plus profonde du statut, consécutive à celle de 
l'AVS, est déjà à prévoir pour 1973. 

Les modifications proposées répondent à trois objectifs : 

— Adaptation du statut aux nouvelles bases techniques de la Caisse. 

— Extension à l'ensemble des assurés de la faculté de départ à la 
retraite à 60 ans. 

— Allégement des contributions de rappel pour les assurés âgés de 
plus de 50 ans. 

Ces deux dernières améliorations ne sont en fait que d'heureuses con
séquences de l'adoption de nouvelles bases techniques (tables de morta
lité et taux d'intérêt). 

En effet, ces bases ne constituaient plus la mesure d'appréciation des 
divers engagements de la Caisse. Aussi devenait-il urgent d'en trouver 
de nouvelles susceptibles de refléter la réalité et d'être utilisées de nom
breuses années. 

Depuis plusieurs exercices, le vieillissement des tables de mortalité 
utilisées depuis 1945 se faisait défavorablement sentir dans les bilans et 
les résultats annuels. 

Après divers sondages et examens, le choix s'est porté sur des tables 
« EVK 1970 », appliquées déjà par la Caisse fédérale des fonctionnaires. 

Lors de l'introduction de nouvelles tables de mortalité, le taux d'inté
rêt technique a simultanément passé de 3,5 à 4 %. 

L'introduction de ces nouvelles tables combinée avec l'élévation du 
taux de l'intérêt technique a provoqué une augmentation des réserves de 
Fr. 5 286 136,—, déficit actuariel porté à l'actif du bilan sous « Valeur 
technique des engagements des administrations », poste sur lequel les 
administrations verseront l'intérêt au nouveau taux technique de 4 %. 

Quant à l'extension à l'ensemble des assurés de la faculté de départ 
à la retraite à l'âge de 60 ans, nous signalons que celle-ci est déjà accor
dée aux assurés entrés dans la Caisse avant le l«r janvier 1955 et comp
tant au moins 30 ans d'affiliation. 

Cette différence de traitement s'explique par la reprise dans le statut 
actuel du droit accordé à certains assurés par l'ancien statut. Pour des 
raisons financières, il n'avait pas été possible à l'époque d'accorder la 
faculté de départ à 60 ans à tous les assurés. 

Si, actuellement encore, une uniformisation des dispositions relatives 
à l'âge de la retraite pour l'ensemble des assurés n'est pas encore réali
sable, pour les mêmes raisons, il apparaît néanmoins possible de faire un 
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premier pas dans ce sens et d'accorder, sous certaines conditions, la faculté 
de départ à la retraite à 60 ans également aux assurés entrés dans la 
Caisse après le 1er janvier 1955. 

Cette amélioration est rendue possible par l'adoption de nouvelles 
bases techniques ; celles-ci devraient permettre de réaliser dans les années 
à venir des bonis techniques suffisant à couvrir l'augmentation des ré
serves mathématiques résultant de cette mesure. 

La seule différence qui subsisterait encore entre les assurés résiderait 
dans le nombre d'années d'affiliation qui devrait être accompli pour pré
tendre à une rente de retraite complète à 60 ans. 

Quant au dernier point, la Caisse d'assurance propose un allégement 
sensible des rappels de contributions pour les assurés âgés de plus de 
50 ans, bénéficiant d'une augmentation individuelle de traitement. 

Selon les normes actuellement en vigueur, il arrive dans de nombreux 
cas que les rappels de contributions soient supérieurs à l'augmentation 
réelle du traitement accordé. 

Si les nouvelles normes de rappel constituent un allégement sensible 
pour les assurés, elles diminuent aussi, dans une mesure moindre il est 
vrai, les charges des administrations. 

Le Conseil d'Etat donna son accord par lettre du 21 septembre 1971, 
le Conseil administratif, dans sa séance du 7 septembre 1971, approuva 
ces modifications et le Conseil d'administration des Services industriels 
les a ratifiées en date du 26 août dernier. 

En conséquence, le Conseil administratif vous engage, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, arrête : 

Article premier. 

L'article 9 devient : 

« La réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat 
médical satisfaisant. 

» S'il est âgé de plus de 40 ans ou si le certificat médical n'est pas 
satisfaisant, l'assuré réintégré ne sera admis qu'à titre de déposant. 



482 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 
Proposition : caisse d'assurance du personnel 

» Si le fonctionnaire peut être admis en qualité d'assuré, il doit rem
bourser à la Caisse, avec intérêts composés au taux technique en vigueur, 
le montant des versements qu'il avait retirés. 

» Si le nouvel âge d'entrée, déduction faite des années d'affiliation 
accomplies antérieurement, dépasse 30 ans, l'assuré est tenu de verser 
la finance d'entrée prévue à l'article 13. 

» Si le nouveau traitement est différent du traitement de sortie, les 
conditions d'admission seront déterminées sur la base d'un calcul tech
nique. » 

Article 2. 

L'article 13 devient : 

« La contribution de l'assuré comprend : 

a) une cotisation annuelle fixe de 12 francs ; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale aux 7 % du traitement 
assuré ; 

c) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

En pour cent 
de l'augmentation annuelle 

du traitement assuré 

jusqu'à l'âge de 30 ans 25 
de 31 à 35 ans d'âge 30 
de 36 à 40 ans d'âge 35 
de 41 à 45 ans d'âge 40 
de 46 à 50 ans d'âge 45 
de 51 à 56 ans d'âge 50 
de 57 à 59 ans d'âge 55 
à 60 ans et au-dessus un quart de l'accroissement 

de la réserve mathématique 
résultant de l'augmentation 
du traitement assuré, sans 
toutefois dépasser 90 % de 
celle-ci. 

» Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-
dessus est limitée aux augmentations de traitement annuel assuré 
suivantes : 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 483 
Proposition : caisse d'assurance du personnel 

de 51 à 53 ans : 900 francs 
de 54 à 56 ans : 600 francs 
de 57 à 59 ans : 300 francs 

» La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dé
passe ces montants est couverte moyennant un versement égal au 
quart de la réserve mathématique correspondant à cette partie de 
l'augmentation du traitement assuré. 

» Le rappel total de contributions ne peut toutefois dépasser 90 % 
de l'augmentation annuelle du traitement. 

» Tout rappel est payable à partir du début de l'année civile qui 
suit ou correspond à la date de l'octroi de l'augmentation. Toute
fois, pour le calcul de l'âge déterminant, c'est la date où l'aug
mentation est accordée qui est prise en considération. Chaque aug
mentation de salaire fait l'objet d'un calcul séparé. Le calcul de 
l'âge se fait par année entière. Toute fraction d'année de plus de 
6 mois compte pour une année, tandis que toute fraction d'année 
inférieure à 6 mois ne compte pas. 

d) Le versement d'une finance d'entrée pour l'assuré dont l'âge d'ad
mission est supérieur à 30 ans. Cette finance d'entrée est fixée 
comme suit : 

Finance d'entrée en pour cent 
Age d'entrée du traitement annuel assuré 

initial 

31 ans 6 
32 ans 15 
33 ans 23 
34 ans 33 
35 ans 44 
36 ans 54 
37 ans 65 
38 ans 76 
39 ans 88 
40 ans 100 

» L'âge d'entrée est calculé par mois révolu, la finance d'entrée 
étant fixée par interpolation. 

» Cette finance ne comporte pas de rachat d'années d'affiliation. 
Elle peut être acquittée sous forme de mensualités, avec intérêts, 
échelonnées sur une période n'excédant pas 10 ans. 
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e) Eventuellement, le versement d'une somme unique en vue du ra
chat d'années d'affiliation. Cette somme est égale aux cotisations 
des années rachetées, majorées des intérêts composés, sous déduc
tion du risque couru. Cette faculté de rachat n'est accordée qu'au 
cours de la première année d'activité de l'assuré. » 

Article 3. 

L'article 14 devient : 

« La contribution de l'administration comprend pour chaque assuré : 

a) une cotisation annuelle fixe de 24 francs ; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale à 10 % du traitement 
assuré ; 

c) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

En pour cent 
de l'augmentation annuelle 

du traitement assuré 

jusqu'à l'âge de 30 ans • 75 
de 31 à 35 ans 90 
de 36 à 40 ans 105 
de 41 à 45 ans 120 
de 46 à 50 ans 135 
de 51 à 56 ans 150 
de 57 à 59 ans 165 
à 60 ans et plus trois quarts de l'accroisse

ment de la réserve mathé
matique résultant de l'aug
mentation du traitement 
annuel assuré. 

» Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-
dessus est limitée aux augmentations de traitement annuel assuré 
suivantes : 

de 51 à 53 ans : 900 francs 
de 54 à 56 ans : 600 francs 
de 57 à 59 ans : 300 francs 

» La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dé
passe ces montants est couverte moyennant un versement égal aux 
trois quarts de la réserve mathématique correspondant à cette 
partie de l'augmentation du traitement assuré. 
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» L'administration prend à sa charge la fraction de réserve mathé
matique non couverte pouvant résulter de la limitation du rappel 
à 90 % de l'augmentation annuelle de traitement assuré accordée 
au personnel. 

d) La couverture de la charge qui résulte de la mise à l'invalidité non 
reconnue par le Comité, de la suppression d'emploi, de l'appli
cation des dispositions relatives aux fonctions particulièrement 
pénibles et du non-réengagement de l'assuré redevenu valide 
(art. 21, al. 2 ; art. 24, al. 6 ; art. 26, al. 3 ; art. 41, al. 3). » 

Article 4. 

L'article 18 devient : 

« Tout assuré a droit à la rente de retraite dès le premier jour du 
mois qui suit celui où il atteint l'âge de 62 ans révolus. 

» Cependant, l'assuré qui compte 30 ans au moins d'affiliation peut 
demander à être mis au bénéfice de la rente de retraite dès le premier 
jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Le mon
tant de la rente sera calculé en tenant compte des années d'affiliation et 
de l'âge-effectif de la retraite, le calcul étant établi par mois révolu et 
par interpolation selon des bases techniques. Toutefois, pour les membres 
occupant des fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la 
santé, selon liste établie par l'administration, cet âge de retraite peut 
être abaissé jusqu'à l'âge de 57 ans, à concurrence des années d'affiliation 
supplémentaires bonifiées conformément aux dispositions de l'article 41, 
al. 2 et 3. 

» Si, lors de la mise à la retraite, le rappel de contribution n'a pas été 
complètement payé, le solde est prélevé sur la rente. » 

Article 5. 

L'article 19 devient : 

« L'assuré mis à la retraite à l'âge de 60 ans a droit à un complément 
de rente égal, pour les hommes à 60 %, et pour les femmes à 82 % de la 
rente de vieillesse simple AVS correspondant au revenu annuel moyen 
déterminant établi par anticipation à l'époque de la mise à la retraite. 

» Cette rente est payable jusqu'au moment de l'ouverture de la rente 
de vieillesse simple AVS. Dès ce moment, la rente de retraite fixée en 
application de l'article 40 est réduite d'un montant égal, respectivement 
à 40 % et 18 % de la rente de vieillesse simple sur laquelle a été calculée 
la rente complémentaire. 

» Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge de 60 ans, la rente 
complémentaire AVS est calculée en tenant compte de l'âge de la mise 
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à la retraite, cet âge étant calculé par mois révolu. La retenue compen
satoire subit une modification correspondante. 

» La rente complémentaire n'est pas réversible. » 

Article 6. 

L'article 67 devient : 

« Les administrations versent chaque année l'intérêt au taux tech
nique en vigueur sur la valeur capitalisée de leurs engagements. Elles 
garantissent un intérêt au même taux sur le total des réserves mathé
matiques ; elles garantissent également la couverture d'un éventuel défi
cit de trésorerie. 

» Ces charges se répartissent entre les administrations proportionnelle
ment aux réserves mathématiques respectives. 

» Si, au cours d'un exercice, le produit des capitaux placés dépasse le 
rendement des réserves mathématiques au taux technique en vigueur, la 
différence est versée à un fonds de compensation. La garantie des admi
nistrations n'intervient qu'après l'épuisement préalable de ce fonds. » 

Article 7. 

L'article 76 devient : 

« L'assuré qui a accompli 33 années d'affiliation peut demander à 
être mis au bénéfice de la rente de retraite dès le premier jour du mois 
qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans ; dans ce cas, il est 
versé une rente égale à 91 % de son montant, si elle est versée à 60 ans 
avec 30 années d'affiliation au moins, ce pourcentage augmentant pro
portionnellement aux années d'affiliation et à l'âge de la retraite, et le 
calcul étant établi par mois révolu et par interpolation. 

» L'assuré qui se retire avant l'âge de 62 ans est mis au bénéfice d'un 
complément de rente de retraite fixé comme suit : 

— pour les hommes : à 60 % de la rente de vieillesse simple AVS, si 
la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage augmentant 
pour arriver à 66 % à l'âge de 61 ans, le calcul étant établi par mois 
révolu ; 

— pour les femmes : à 82 % de la rente de vieillesse simple AVS, si 
la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage augmentant 
pour atteindre 91 % à l'âge de 61 ans, le calcul étant établi éga
lement par mois révolu. 

» La rente de vieillesse simple AVS, qui sert de base à ce calcul, cor
respond à la cotisation moyenne établie par anticipation à l'époque de la 
retraite. » 
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Article 8. 

L'article 78 devient : 

« L'assuré âgé de plus de 50 ans lors de l'augmentation de son traite
ment assuré, et qui doit verser une fraction de réserve mathématique, 
peut renoncer au paiement de celle-ci et limiter son augmentation du 
traitement assuré aux montants de : 

900 francs par an de 51 à 53 ans 
600 francs par an de 54 à 56 ans 
300 francs par an de 57 à 59 ans. » 

Article 9. 

Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 1971 et abrogent, dès cette 
date, toutes dispositions antérieures. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous demande de bien 
vouloir prendre en considération cette proposition et la renvoyer à la 
commission des finances de la Ville de Genève. 

En effet, il s'agit d'une proposition de modification du statut de la 
caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels et 
du personnel municipal transféré dans l'administration cantonale. 

A l'occasion de la revision des bases techniques de cette caisse d'assu
rance, le comité de gestion a étudié également deux aspects des statuts 
de la caisse qui méritaient qu'on les reprenne et qu'on les reconsidère. 

Tout d'abord, l'extension, à l'ensemble des assurés, de la faculté de 
départ à la retraite à 60 ans, qui n'existait jusqu'à présent que pour 
certaines catégories de personnes (celles entrées dans la caisse avant 
1955) et également l'allégement des contributions de rappel pour les 
assurés âgés de plus de 50 ans et surtout pour ceux qui, après 50 ans, 
sont l'objet d'une promotion et pour lesquels, souvent, le rappel de la 
caisse de retraite est supérieur au montant de la promotion qu'ils 
reçoivent. 

Ce sont ces trois points spécialement qui font l'objet de cette propo
sition. Je vous en demande le renvoi en commission, car il s'agit de pro
blèmes assez techniques qu'il n'est pas possible de discuter en plénum 
et pour lesquels les commissaires recevront toutes explications utiles. 

J'ajoute que, selon les statuts, ces modifications doivent être approu
vées par le conseil d'administration des Services industriels, par le 
Conseil d'Etat, par le Conseil administratif pour préavis, et par le Conseil 



488 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 
Présentation des budgets des Services industriels pour 1972 

municipal. Les trois décisions des conseils exécutifs ayant été prises 
actuellement, la proposition revient devant le Conseil municipal qui, lui, 
doit adopter l'arrêté qui permettra ces modifications. 

M. Albert Knechtli (S). Il faut remarquer, à la lecture de ce projet 
d'arrêté, que dans le meilleur des cas les rappels de promotion pour le 
personnel se situent à 25 °/o, ce qui me paraît quand même assez impor
tant ! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances de l'administration municipale. 

4. Présentation des budgets d'exploitat ion et de construct ion 

des Services industriels pour Tannée 1972. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Budget d'exploitation 

Les recettes de 1972 sont en augmentation de 7 887 755 fr. (4,961%) 
sur le budget de 1971 et de 11651056,67 fr. (7,505 %>) sur l'exercice 1970. 

Les prévisions des charges budgétaires atteignent 162 664 741 fr. en 
augmentation de 9 705 107,20 fr. (6,345%) sur le budget 1971 et de 
16 897 635,85 fr. (11,592 °/o) sur le compte rendu 1970. 

L'examen du compte de profits et pertes, par comparaison avec celui 
de 1971, appelle notamment les observations suivantes : 

Les achats d'énergie du service de l'électricité atteindront 59,7 mil
lions, soit une augmentation de 20,53 % qui est due non seulement à 
l'accroissement de nos besoins, mais également à la hausse des prix de 
fourniture. Il convient de relever à ce propos la fragilité de nos prévi
sions sur ce poste particulier, nos achats d'énergie étant largement condi
tionnés par l'hydraulicité plus ou moins favorable dont bénéficie notre 
usine de Verbois au cours d'un exercice, ce qui peut provoquer des écarts 
dans ces achats pouvant atteindre un montant de 5 millions de francs 
par an, en plus ou en moins. 

Les achats de matières premières pour le service du gaz atteindront 
3 730 000 fr., soit une augmentation de 550 000 fr. (17,3 °/o) par rapport au 
budget de 1971. 

Virements à fonds de constructions nouvelles 

Aucune attribution n'est prévue en 1972 contre 8 millions en 1971 et 
11 millions au compte rendu de 1970, ce qui prouve que la hausse cons-
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tante de nos frais de production et de nos frais généraux nous prive, à 
un rythme accéléré, de nos possibilités d'autofinancement retrouvées lors 
des augmentations de tarifs entrées en vigueur en 1969. 

Cette évolution nous conduira à subir un alourdissement considérable 
de nos charges financières et à contracter deux emprunts de 20 millions 
de francs chacun dans le second semestre de 1971 et en 1972. 

Bien que les dépenses de renouvellement budgétées se montent à 
7 100 000 fr., nous avons prévu de mettre à contribution le fonds général 
pour une somme de 1 900 000 fr. De ce fait, l'attribution pour 1972 sera 
inférieure de 950 000 fr. par rapport au budget 1971. 

Les intérêts bancaires atteindront en 1972 5 124 000 fr. et les intérêts 
dus à la Ville 8 563 200 fr., soit respectivement une augmentation de 
12,14% et de 5,246% par rapport aux sommes budgétées pour 1971. 

En 1972, les amortissements industriels atteindront 17 509 000 fr., ils 
seront en augmentation de 1 054 000 fr. (6,405 %) par rapport à ceux bud-
gétés pour 1971. 

D'une manière générale, on constate que les charges d'exploitation 
augmentent en raison de la progression extrêmement rapide du coût de 
la vie (l'indice fédéral ayant passé de 108,1 à 119,6 de janvier 1969 à 
fin mai 1971, soit une hausse de 11,5 points). 

Il convient de relever également que le total des traitements et salai
res et des charges sociales a augmenté de 6 834 707 fr. (16,018%) par 
rapport au budget de 1971 et de 8 861856,45 (21,804%) par rapport au 
compte rendu 1970, sans que l'on constate une variation notable du nom
bre total de nos employés et ouvriers réguliers qui était à fin 1961 de 
1 065, à fin décembre 1970 de 1 246 et qui a été stabilisé à fin juin 1971 
à 1 243 personnes. 

Tenant compte du prélèvement de 1 900 000 fr. opéré dans le fonds 
général de renouvellement, le bénéfice budgété atteint 4 229151,50 fr. 
(en 1971, 6 046 503,70 fr.). 

Après déduction de la part légale de bénéfice de la Ville de Genève, 
nous disposons d'un solde de 29 151,50 fr. seulement, qui sera affecté à la 
réserve pour ajustement des traitements et salaires, car il ne faut pas 
oublier que le nouveau statut du personnel et la nouvelle classification 
actuellement à l'étude entreront en vigueur le 1er janvier 1972. 

Ces mesures s'avèrent en effet urgentes si l'on désire que nos traite
ments et salaires redeviennent concurrentiels à ceux du secteur privé en 
vue de parer aux démissions trop élevées que nous enregistrons et aux 
difficultés toujours plus grandes de recrutement qui nous causent les 
plus grands soucis dans la perspective de la formation de nos cadres 
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mais également, dans un proche avenir, d'une exploitation rationnelle 
de nos services. 

L'incidence financière d-e ces nouvelles mesures sera assurée par 
l'utilisation de cette réserve qui a atteint 2 174 364,14 fr. au 31 décembre 
1970 et pour laquelle il est prévu au budget 1971 une attribution de 
46 503,70 fr. 

Budget de construction 

Nous rappelons que notre gestion implique l'existence de deux 
budgets : celui d'exploitation pour la vie courante de notre entreprise 
et celui de construction pour les investissements nouveaux. L'ensemble 
des dépenses de ces deux budgets exige que nous puissions disposer de 
la trésorerie nécessaire, de sorte que le bénéfice que fait ressortir notre 
compte de profits et pertes du budget d'exploitation ne règle pas les pro
blèmes financiers que nous avons à résoudre et qui nous conduiront à 
contracter les deux emprunts dont nous avons relevé plus haut la 
nécessité. 

Notre budget de construction, avec 41275 200 fr., est supérieur de 
1 734 700 fr. (4,39 <Vo) à celui de 1971. 

Plus de la moitié (23 048 500 fr.) est constituée par les crédits d'ex
tension des réseaux, c'est-à-dire par l'engagement des moyens propres à 
assurer la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité dans les cons
tructions nouvelles. 

C'est pourquoi, comme l'an dernier, nous insistons une nouvelle fois, 
pour que soit réalisée une collaboration toujours plus étroite avec les 
services chargés de l'aménagement du territoire afin que ne soient pas 
créées, sans impérieuses nécessités, de nouvelles zones de construction 
dont l'équipement représente dans certains cas pour nos services de 
lourds investissements. 

L'équipement de nos sous-stations transformatrices exige également 
de gros investissements pour le service de l'électricité, soit 7 550 000 fr. 
en 1972 ; le raccordement du groupe Avanchet-Parc, pour le service du 
gaz, nécessitera pour 1972 un crédit de 2 400 000 fr. qui est conforme aux 
décisions du Conseil municipal. 

Nous rappelons qu'EOS, mandaté par les entreprises d'électricité de 
Suisse romande, poursuit l'étude de la construction d'une centrale 
nucléaire à Verbois, dont le financement ne nous incombe pas autre
ment que par notre participation à l'inévitable augmentation du capital-
actions de cette société dont nous restons le deuxième actionnaire par 
ordre d'importance. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 491 
Présentation des budgets des Services industriels pour 1972 

Le service du gaz, de son côté, collabore activement dans le cadre de 
l'Association des usines à gaz suisses à l'étude de l'amenée du gaz natu
rel dans notre région. Dans ce cas également, le financement ne nous 
incombera que sous la forme d'une participation au capital-actions de 
GAZNAT SA, société fondée en 1968 et groupant les producteurs de gaz 
romands intéressés par cette nouvelle source d'énergie qui constitue un 
élément non négligeable dans la lutte contre la pollution de l'air. 

Le service des eaux poursuit ses études pour le renforcement de l'ali
mentation de la rive gauche et les mesures à prendre pour pallier les 
conséquences de la pollution de notre lac qui devra, à l'avenir, être tou
jours davantage mis à contribution pour l'alimentation de notre popula
tion en raison des possibilités limitées de pompage dans la nappe phréati
que. 

Il nous incombe par ailleurs d'attirer l'attention sur la situation finan
cière de nos services. En 1969, nous avons bénéficié de nouveaux tarifs 
qui ont entraîné une augmentation de recettes de l'ordre de 15,5 millions. 
Cette amélioration, absolument nécessaire de nos revenus, a malheureu
sement été contrecarrée depuis quelques mois dans une très large mesure 
par l'augmentation constante du coût de la vie (10,6 °/o depuis janvier 
1969), la hausse continuelle des taux d'intérêt sur le marché suisse des 
capitaux et l'augmentation de 15 */o du prix de la construction. 

Comme nous pouvons le constater dans d'autres régies de droit public, 
une augmentation des tarifs s'avère d'ores et déjà nécessaire pour nous 
permettre de faire face à cette évolution financière. Cette solution tari
faire, dont nous avons commencé l'étude, est inévitable si l'on pense 
que nos services doivent supporter à la fois une augmentation de leurs 
frais d'exploitation (hausse du coût de la vie, des traitements et salaires, 
des prix des matières premières, des achats d'énergie), du coût de la cons
truction et une explosion démographique dont les conséquences finan
cières ne sont pas compensées par une augmentation suffisante des 
recettes, mais également des charges plus lourdes concernant nos 
emprunts publics et bancaires. 

A ce sujet, il ne faut pas oublier qu'un accroissement trop impor
tant du montant de nos emprunts nous conduirait à supporter une charge 
d'intérêts par trop élevée, ce qui aurait pour conséquence une augmen
tation des frais d'exploitation et, partant, la création d'une cause de 
déficit permanent pour notre administration. En conséquence, il nous 
incombe de freiner notre politique d'emprunts et de retrouver, en con
trepartie, les possibilités d'autofinancement que nous avions précé
demment. 

Il convient enfin de relever que les travaux de la commission parle
mentaire chargée d'examiner les projets du Conseil d'Etat relatifs au 
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statut des Services industriels, études auxquelles ont été associés à titre 
d'experts le soussigné ainsi que l'ancien secrétaire général de nos ser
vices, arrivent à leur terme. Le rapport de cette commission sera déposé 
sur le bureau du Grand Conseil au début de cet automne. 

Le président : 
Juillet 1971. J. Ducret 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

OBSERVATIONS 

800.110 II y a lieu de noter l'augmentation des effectifs de 2 unités 
(29 contre 27) décidée par les Conseils en 1970. 

801.320 Une participation plus élevée de l'administration générale aux 
frais répartis entre l'ensemble des services et l'accroissement 
des prix des fournitures et des frais d'entretien exigent une 
augmentation de ce poste. 

801.330 Réduction due au fait qu'en 1972, il n'y aura pas lieu de faire 
procéder au contrôle externe de notre gestion comme en 1971. 

802.500 Augmentation résultant de la hausse persistante des prix. 

802.510 Cette augmentation découle de la nécessité d'une part, de rem
placer la chaudière à gaz du chauffage central dont l'état de 
vétusté est incontestable et, d'autre part, de procéder à des 
travaux de réfection des bureaux de l'Office du personnel qui 
s'avèrent absolument nécessaires ; la hausse persistante du coût 
de la main-d'œuvre et des matériaux contribue également à 
l'augmentation de ce poste. 

803.600 II n'est pas nécessaire d'augmenter ce poste, la hausse générale 
des prix étant compensée par la suppression de l'entretien des 
immeubles 43 bis et 45, quai du Rhône qui ont été démolis. 

809.900 La diminution des recettes due à la démolition de nos immeu
bles 43 bis et 45, quai du Rhône sera compensée par une hausse 
équitable des loyers perçus. 

811.300 L'augmentation tient compte de la hausse constante des prix. 

813.300 Diminution due au fait qu'en 1972 il n'est prévu aucune réfec
tion dans les bureaux de la section Propagande et information. 

821.300 Augmentation motivée par la hausse du prix des fournitures 
ainsi que par un plus important volume d'affaires traitées. 

821.350 II y a lieu de prévoir la création de nouvelles tournées d'index 
en raison de la reprise des constructions de logements. 
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821.360 L'ordinateur 360-40 sera amorti à fin octobre 1972. Il n'y a 
toutefois pas lieu de prévoir une réduction importante de ces 
charges car les études en cours pour l'introduction du traitement 
à distance des informations provoqueront des frais d'assistance 
du fournisseur. 

821.370 La modification des tarifs qui sont appliqués à notre installa
tion motive une hausse d'environ 8 000 fr. par rapport au bud
get de 1971. 

821.380 Ce compte enregistre notamment la quote-part des traitements 
des téléphonistes, les primes d'assurances, les frais relatifs à la 
surveillance de Sécuritas. Ces charges subissent chaque année 
une hausse. 

823.500 La hausse constatée par rapport aux résultats de 1970 est due 
à l'augmentation du coût de la vie et aux frais d'entretien des 
locaux loués dans l'immeuble voisin, 4, quai de la Poste, depuis 
le l-r mai 1971. Les travaux nécessaires en 1972 pour l'entre
tien de ce bâtiment seront par ailleurs moins importants que 
ceux prévus en 1971. 

823.600 II a été possible de louer avec un bail de 5 ans, les locaux, 
occupés jusqu'à fin avril 1971 par le Cercle Français. Ces 
locaux sont affectés à la section des Index. 

Traitements et salaires 

Allocations pour augmentation du coût de la vie 

L'allocation de renchérissement a été portée à 12'% (indice 121,52) 
contre 4 % au budget 1971 (indice 112,9) et l'allocation provisionnelle 
portée de 7 à 9 % (le minimum mensuel passant de 163,35 à 210). 

Charges sociales diverses 

Assurances accidents 

Le taux des primes pour l'assurance des accidents professionnels a été 
ramené de 15 %„ à 10 %0 pour le personnel d'exploitation et maintenu 
pour le personnel de bureau à 2 %0. Les taux pour les accidents non pro
fessionnels qui sont de 10 %o pour le personnel masculin et de 7,5 %0 pour 
le personnel féminin n'ont pas été modifiés. La diminution des cotisations 
qui découle de cette modification de taux n'est pas compensée par l'aug
mentation due à l'élévation du plafond des salaires assurés qui passe de 
21 à 31 200 fr. dès le 1er janvier 1971. Signalons enfin que le personnel 
participe au paiement des primes concernant les accidents non profes-
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sionnels par une retenue mensuelle sur salaire qui est de 8 fr. pour les 
hommes et de 6 fr. pour les femmes. 

Assurance maladie 

L'augmentation est due à la hausse des cotisations admises en 1971, 
en raison de l'augmentation constante des frais de médecins, de phar
macie et d'hospitalisation. 

Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des cotisations à la charge des SI consécutive à l'ac
croissement du volume des traitements et salaires. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS-AI) 

L'augmentation des cotisations qui seront dues par les SI résulte de 
l'augmentation des traitements et salaires bruts. 

Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Augmentation due à l'augmentation du volume des traitements et 
salaires. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Elles ont été budgétées sur la base de l'indice moyen de 121,52 alors 
qu'au budget de 1971, elles étaient calculées à l'indice 112,9. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Augmentation des cotisations due à l'accroissement du volume des 
traitements et salaires bruts. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

La prime statutaire de naissance est de 300 fr. ; elle est versée en 
complément de la prime allouée par la Caisse cantonale d'allocations 
familiales (460 fr.). L'allocation pour charges de famille s'élève à 35 fr. 
par mois. 

SERVICE DES EAUX 

OBSERVATIONS 

i La diminution des recettes constatée par rapport au compte 
V rendu 1970 provient du fait que certaines recettes du service 

des eaux de 1969 ont été comptabilisées en 1970 seulement, en 
900 120 ^ 

\ raison de la réorganisation des relevés d'index eau, gaz et élec-
! tricité qui ont été groupés et confiés aux Services financiers 

901.110 J d a n s j _ e c o u r a n t d e 1969_ 
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500.400 Un fourgon supplémentaire en 1972 pour le transport du bioxyde 
de chlore entraînera des frais supplémentaires. 

500.510 II est tenu compte de la mise en service du relais de Bessinge 
avec stérilisation au bioxyde de chlore. 

500.530 Estimation plus faible que le résultat du compte rendu de 
1970, lequel était faussé du fait de conditions hydrologiques peu 
favorables au fonctionnement des pompes à piston. 

500.540 II est compris en plus la redevance pour la station de Troinex 
(Bella-Vista). 

501.400 II est tenu compte des déplacements pour les essais de la station 

pilote de Pointe-à-la-Bise. 

501.510 Augmentation du prix d'achat des stérilisants. 

510.100 Stabilisation d'un employé en régie. 

510.300 La diminution des frais généraux qui devrait résulter de la 
suppression d'un homme en régie par son engagement à titre 
régulier est largement compensée par l'augmentation des frais 
d'études et d'essais qui seront engagés en 1972 pour la station 
pilote de la Pointe-à-la-Bise. 

521.300 Diminution prévue en 1972 par rapport au compte rendu 1970 
en raison de la diminution du personnel en régie occupé dans 
cette section. 

523.100 II y a lieu de relever l'augmentation de 2 unités du personnel 

de cette section en 1970 et 1971. 
523.400 II est tenu compte de 2 véhicules supplémentaires prévus en 

1971. 

524.300 Mieux en rapport avec le résultat de 1970. 

560.570 Diminution de l'attribution aux fonds d'assurance SI. 
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

Pour la première fois en 1972, les recettes seront ventilées dans un 
plus grand nombre de comptes et de ce fait les comparaisons avec les 
exercices antérieurs seront faussées. La progression des recettes apparaît 
nettement sur la ligne du total. 

910.000 . Ces comptes de recettes à prépondérance d'éclairage sont éva-
910.200 lues selon la variation moyenne des consommations des années 
910.300 I précédentes. 

911.400 Montants portés au budget selon indications fournies par le 
CERN. 
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912.000 L'intégration progressive des tarifs thermiques dans les tarifs 
généraux tous usages provoque une lente diminution de ce poste. 

913.000 Montant de nos ventes probables d'énergie excédentaire produite 
en été. 

918.000 Estimation justifiée par le volume des travaux en cours. 

919.000 Redevance pour utilisation du poste 220/130 kV de Verbois et 
recettes diverses. 

600.100 Les rubriques 620.100 et suivantes ont été regroupées. L'entre
tien et l'exploitation du poste 220/130 kV de Verbois étant assu
rés par le personnel de l'usine. 

601.500 Les droits d'eau sont augmentés de 25 °/o dès 1972. 

602.500 Vidange du bief en 1972 et réparations des grilles. La réfection 
de la digue sera terminée en 1971. 

603.500 Sont réunis sous cette rubrique, l'entretien des installations élec
tromécaniques du poste 220/130 kV ainsi que les installations de 
la sous-station extérieure de 1942. 

610.000 Estimation de la production basée sur l'hydraulicité moyenne ; 
le prix de l'énergie est calculé selon l'indice probable de 215. 

611.000 Ce montant résulte de l'estimation de nos besoins et tient compte 
de l'augmentation des prix de fourniture d'énergie par EOS. 

630.100 L'effectif du personnel a été renforcé de 7 employés. Ce qui 
entraîne des répercussions sur le poste de charges sociales 
632.200. 

630.110 L'effectif est inchangé. Jusqu'à fin 1971, le personnel d'exploi
tation a contribué aux travaux de construction. 

632.500 L'entretien général des réseaux 130 kV a été entièrement pris 
en charge par notre personnel. 

640.100 1 
à > Budget 1971 sous-estimé. 

643.200 ) 

644.400 Motorisation de deux équipes et plus grande dispersion des 
chantiers. 

645.500 Augmentation prévue pour tenir compte du personnel en régie 
incorporé à nos équipes. 

653.400 Montant estimé en fonction des courses du personnel de la sec
tion du Contrôle et de l'éloignement des chantiers pour la 
section des Compteurs. 
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655.500 Nous tenons compte des majorations de prix de la main-d'œuvre 

et du matériel. 

660.100 , m ., , ± , . . A, , . , n . . . . , 
' Traitements et salaires ajustes sur la base de la répartition des 

/»/.«'i«« V fonctions et de la stabilisation envisagée d'employés en régie. 
662.100 \ 

663.300 Montant arrêté compte tenu des dépenses enregistrées au cours 
des trois premiers mois de 1971. 

664.100 Traitements et salaires ajustés sur la base de la répartition des 
fonctions et de la stabilisation envisagée d'employés en régie. 

665.300 Augmentation des tarifs des PTT ainsi que des frais de net
toyage des locaux administratifs. 

667.500 Les primes d'assurances sont revisées aux taux valeur à neuf. 

680.100 Evaluation selon travaux en portefeuille. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

920.000 La recette de gaz en 1972 est basée sur l'évolution des consom
mations dans les différents domaines d'utilisation, en tenant 
compte du prix moyen de vente qui en résulte. 

921.000 Recette calculée d'après la vente présumée de chaleur, en fonc
tion des immeubles terminés et raccordés en 1972. 

929.000 Accroissement des recettes dû à l'augmentation du trafic fer
roviaire pour nos sous-embranchés. 

701.510 Les anciennes installations pour le gaz de distillation de la 
houille étant désaffectées, les dépenses de ce poste s'appliquent 
à de nouvelles installations, d'où la modification du titre et le 
rajustement du crédit. 

701.550 Les difficultés rencontrées pour engager du personnel régulier 
nous obligent à recourir toujours plus à de la main-d'œuvre en 
régie, d'où l'augmentation de ce poste, compensée par une moin
dre augmentation des comptes traitements et salaires. 

702.100 Ce montant correspond à la part des traitements et salaires du 
personnel, pour le temps effectivement consacré au chauffage 
à distance. 

711.010 Montant tenant compte d'une augmentation du prix de l'essence. 

713.100 Ce montant correspond aux prévisions des ventes de chaleur 
et de l'adaptation des prix d'achat de l'huile combustible. 
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732.500 Montant adapté aux dépenses effectives de ce compte. 

751.500 Montant adapté aux dépenses effectives actuellement en cours. 

765.300 Montant adapté à l'augmentation des charges de ce compte due 
notamment à l'engagement temporaire de main-d'œuvre en 
régie. 

765.310 Cette taxe est réduite de 10 °/o dès 1971, jusqu'à extinction 
complète. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

OBSERVATIONS 

180.300 Remplacement par une voiture (Renault 4 L) du tricar affecté 
au service des résiliations et fermetures. 

150.000 La pose de plusieurs conduites de transports importantes, des
tinées au renforcement de la distribution du réseau situé prin
cipalement entre Arve et Rhône, ainsi que la participation aux 
frais de forage d'une galerie technique, entre le Jardin de 
Saint-Jean et la place des Nations, nécessitant la demande d'un 
crédit de 5 548 500 fr. 

150.100 Crédit nécessaire au maintien d'un stock suffisant. 

150.200 Acquisition de la parcelle no 3101, de 7 821 m^, de l'ancien hos
pice du Prieuré, en vue de compléter le traitement de l'eau à 
l'usine du Prieuré et d'en augmenter la capacité. 
Dépense estimée à 10 000 000 fr., sous réserve qu'un terrain 
d'échange puisse être trouvé. Etant donné l'incertitude de la 
solution qui sera trouvée en définitive, les crédits nécessaires 
feront l'objet, le moment venu, d'une demande spéciale, au vu 
du montant exact de l'opération. 

153.100 Equipement du poste central de télécommande, groupes de pom
page régulateurs de la pression de refoulement, locaux pour 
personnel et ateliers. 

153.200 Instruments de mesure et analyse pour laboratoire. 

155.200 Modernisation du réservoir de Pinchat (2e tranche des travaux). 

155.300 Approfondissement et modernisation du puits de Soral en vue 
d'en augmenter le débit (2e tranche des travaux). 

155.500 La construction d'un relais de pompage à la Pallanterie, d'un 
coût estimé à 700 000 fr., nécessite une première tranche de 
crédit de 500 000 fr. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 499 
Présentation des budgets des Services industriels pour 1972 

155.700 II est apparu avantageux, techniquement et économiquement, de 
combiner le relais de pompage à prévoir dans la région de 
Saussac (destiné à renforcer l'alimentation dans le réseau séparé 
de Landecy) avec la station de pompage de Bella-Vista. 
Le fait d'adjoindre un relais à la station de pompage, a pour 
effet de porter le coût total présumé à 1 500 000 fr. 

158.100 En l'état actuel des études de la station pilote, la poursuite des 
essais, qui dureront 2 à 3 ans, peut se chiffrer à environ 
100 000 fr. par an. 

180.000 Remplacement : 
1 fourgon n° 505 (Rx) (1963, 98 000 km) . . . 
1 fourgon no 524 (compteurs) (1964, 96 000 km) 
1 fourgon n« 536 (distribution) (1963, 90 000 km) 
1 commerciale no 538 (Rx) (1963, 115 000 km) . 
1 commerciale n° 545 (Rx) (1964, 96 000 km) 
1 commerciale n° 548 (distrib.) (1965, 95 000 km.) 

. Fr. 17 000,— 
» 17 000,— 
» 12 000,— 
» 11 000,— 
» 8 500 — 

) » 12 000,— 

Fr . 77 500,— 

. Fr. 17 000,— 

» 5 000,— 

Achat : 
1 fourgon pour distribution (chloration) . . . 

Frais d'aménagement pour fourgon (chloration) 

Fr. 99 500,— 

183.000 Acquisition d'appareils de mesure, contrôle et dépannage, d'ou
tillage, de machines de chantier et manutention. 

161.100 Le dispatching, ou salle de commande centralisée du Stand, 
réunira en un même local toutes les informations et toutes les 
commandes nécessaires à l'exploitation des réseaux. Le gros 
œuvre a été achevé en même temps que le bâtiment principal. 
Les équipements et appareillages ont été commandées en 1971 
et seront livrés successivement par tranche jusqu'en 1974. 

161.700 L'autorisation de construire a été délivrée et les commandes 
des superstructures préfabriquées ont été passées. Le gros oeuvre 
du bâtiment sera achevé à la fin de l'année. 

161.850 Les crédits accordés sont suffisants. 

161.900 Le deuxième transformateur 130718 kV de Verbois sera livré à 
la fin de l'année 1971 et l'ensemble des travaux achevés en 
1972. 

161.950 En suite de la modernisation des installations, les groupes élec
trogènes de Verbois débitent directement sur le réseau 130 kV, 
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ce qui permet de récupérer l'ancienne boucle 18 kV de l'usine 
et de l'exploiter en sous-station indépendante. 

162.200 Les principales commandes de matériel soit, transformateurs, 
boucle 130 kV et installations 18 kV sont passées aux four
nisseurs, commandes sur lesquelles nous avons versé 3 000 000 fr. 
Les travaux de terrassement débuteront en été 1971 et le gros 
œuvre sera réalisé en 1972. 

Les travaux de génie civil, estimés à 4 500 000 fr., nous con
duisent à porter au budget 1 000 000 fr. 

163.000 a) compteurs et transformateurs de mesure . . Fr. 985 000,— 
b) appareils automatiques Fr. 15 000,— 
c) télérelais Fr. 100 000,— 

Fr. 1 100 000,— 

164.100 Le programme de construction des cabines transformatrices 
18 kV nécessite 1 200 000 fr. d'achats de transformateurs. 

165.000 Compte tenu d'une augmentation générale des prix, génie civil, 
maçonnerie et matériel électrique, l'extension programmée de 
nos travaux conduisit à prévoir une dépense de 14 000 000 fr. 

166.000 La ligne 130 kV Foretaille-Chêne sera poursuivie par la pose 
de deux tronçons sur la rive droite. La liaison Foretaille-Stand 
empruntera la galerie technique place des Nations - quai du 
Seujet. Les travaux engagés pour 1972 sont devises à 5 130,000 fr. 
mais leur délais d'exécution sont susceptibles d'aléas. 

168.080 L'installation d'un quatrième transformateur est nécessaire pour 
assurer l'alimentation des réseaux rive gauche d'ici la mise en 
service de la sous-station de Chêne. 

168.090 Le crédit de 400 000 fr. est demandé pour achever les travaux. 

168.150 Le crédit demandé est de 1 000 000 fr. et permettra de boucler les 
comptes en 1972. 

168.170 Les paiements à effectuer d'ici fin 1972 concernant la partie 
électro-mécanique se montent à 5 800 000 fr. Les terrassements 
de l'ouvrage sont achevés et le gros oeuvre entrepris en été 1971 
sera poursuivi jusqu'à fin 1972. Nous portons au budget le mon
tant de 4 000 000 fr. 

168.210 Les devis d'ouvrages restent inchangés et les crédits disponibles 
sont suffisants. 

168.320 Travaux en cours. 
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168.340 Bien que nous ayons reçu l'autorisation officielle de construire 
le laboratoire destiné à l'entretien et au contrôle des transfor
mateurs, le début des travaux de construction de ce bâtiment 
a été différé à des temps meilleurs ; le crédit y relatif est blo
qué jusqu'à nouvel avis. 

180.100 II est nécessaire de procéder au remplacement des véhicules sui
vants, dont l'état général ne justifie plus l'investissement de frais 
de réparation. 

— 1 châssis cabine pour élévateur à nacelles en remplacement 
de Bd 152 acheté en 1956. 

— 4 fourgon ateliers ayant plus de 100 000 km. 
— 3 véhicules du service dépannage. 
— 5 petites voitures achetées en 1964. 

Montant total des véhicules remplacés . . . Fr. 182 500,— 

D'autre part, il est nécessaire de procéder à 
l'achat de 5 véhicules utilitaires de petite capa
cité dont : 

1 pour le Contrôle 
2 pour la division Equipement et 
2 pour la division des Réseaux 

Montant total des nouveaux véhicules . . . . Fr. 27 500,-— 

TOTAL Fr. 210 000 — 

170.000 Estimation des dépenses compte tenu de nos engagements, de 
la hausse des prix et du nombre de chantiers prévisibles. 

176.200 Cet ensemble locatif comporte 2 096 appartements répartis dans 
101 immeubles de 7 à 13 étages. L'aménagement comprendra 
également un centre commercial, deux groupes scolaires et un 
centre de cultes. Les puissances absorbées pour le chauffage et 
l'eau chaude ménagère de ces immeubles s'élèvent en définitive 
à 32 Gcal/h. Le raccordement de ce complexe immobilier à la 
centrale de chauffage à distance de l'usine à gaz, de même que 
l'agrandissement de la chaufferie centrale, entraîneront une 
dépense totale de 11000 000 fr. Compte tenu des taxes de rac
cordement s'élevant à 100 000 fr. par Gcal raccordée, l'inves
tissement total à la charge des Services industriels sera de 
7 800 000 fr. en raison de l'augmentation de puissance. Les Ser
vices industriels ont été autorisés, par le Conseil municipal, à 
inscrire au budget de construction les crédits nécessaires à cou
vrir ce montant. 
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180.200 Remplacement : 

une fourgonette Peugeot n° 716 (1963) environ 
85 000 km Fr. 8 000,— 

un camion Mercedes n° 707 (1957) environ 

180 000 km Fr. 70 000,— 

183.200 Achats : 

une remorque de chantier Fr. 8 0005— 
une grue à monter sur le nouveau camion (pré

vue au poste 180.200) Fr. 15 000 — 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
à la demande du conseil d'administration des Services industriels, vous 
présente ce soir le budget des Services industriels pour 1972 en vous 
demandant d'entrer en matière et ensuite de renvoyer l'étude de ce 
budget à la commission des finances des Services industriels. 

Ce projet de budget comprend un certain nombre d'observations limi
naires qui figurent dans les premières pages du texte. J'estime qu'il n'y 
a pas lieu ici de développer longuement la présentation de ce budget, et 
je pense qu'il convient de le renvoyer à la commission des finances des 
SI qui pourra l'étudier à loisir et obtenir de la part des Services indus
triels et de ses représentants les explications nécessaires. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne veux pas entrer dans le détail. Ce n'est 
pas l'occasion maintenant, puisqu'il s'agit d'un projet de budget qui va 
être renvoyé. Là, nous sommes partisans du renvoi à la commission des 
finances des Services industriels. 

Si je prends la parole, c'est pour attirer l'attention de ceux qui ne 
l'auraient pas encore remarqué, et surtout pour m'élever vivement contre 
les projets de hausses de tarifs qui sont mentionnées dans le préambule 
de ce projet de budget. 

Nous lisons effectivement, à la page c, que, comme nous pouvons le 
constater, « dans d'autres régies de droit public, une augmentation des 
tarifs s'avère d'ores et déjà nécessaire pour nous permettre de faire face 
à cette évolution financière », une évolution financière qui était décrite 
dans le paragraphe précédent, et l'auteur de ce préambule ajoute : 

« Cette solution tarifaire dont nous avons commencé l'étude est 
inadmissible si l'on pense que nos services doivent supporter... », etc. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 503 
Présentation des budgets des Services industriels pour 1972 

Suit toute une liste d'augmentations de frais d'exploitation qui, de 
l'avis de l'auteur de ce préambule, motive cette augmentation de tarifs. 

Nous tenons, en ce qui nous concerne, à manifester notre vive oppo
sition à l'égard de toute tentative de faire supporter par la grande masse 
des consommateurs des conséquences d'une situation économique moné
taire ou autre, ou peut-être plus simplement d'une certaine gestion qui 
a des influences sur le budget de ces Services industriels. 

En ce qui nous concerne, nous déplorons qu'on envisage une hausse 
de tarifs à peine deux ans après la hauses précédente, hausse à laquelle 
d'ailleurs ce Conseil municipal s'était opposé. 

On se souvient que le Conseil d'Etat avait jugé bon de passer outre. 
Voilà maintenant que, deux ans après, on revient avec une nouvelle 
hausse dont on nous laisse entendre qu'elle pourrait être extrêmement 
substantielle. 

Eh bien ! en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas l'accepter, 
nous engageons vivement la commission des finances des Services indus
triels à examiner très attentivement cette question-là et à prendre toutes 
les mesures qui pourraient s'imposer pour éviter cette nouvelle aggrava
tion des conditions de vie de la grande masse des consommateurs gene
vois. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'en lisant le deuxième para
graphe de la page c du présent document on peut constater qu'il y a un 
certain esprit vigilant qui souffle dans les rangs des SI, tout au moins 
je l'espère ainsi, vu que les SI disent bien qu'il faut faire extrêmement 
attention quant au développement futur de notre canton et de notre cité. 
Je crois que c'est bien juste, il y a là une fois pour toutes certaines limites 
à nous imposer. 

Une toute petite question de détail : je crois que la commission devra 
faire attention car les SI ont non seulement un œil, mais bien les deux 
braqués sur le Prieuré. Ceci, vous pouvez le voir à la page 14, et les SI 
disent bien que le terrain leur est d'ores et déjà réservé pour l'installation 
future de l'agrandissement de leur usine. 

Je crois que la commission devra se battre, car il y a certainement 
une autre solution à trouver que de racheter ce terrain de la Confédé
ration, qui est magnifiquement situé, pour y construire un agrandisse
ment d'une centrale pour les SI. 

Dans ce budget, on remarque avant tout une chose : il devient de 
plus en plus urgent que tout le complexe des Services industriels soit 
repris par l'Etat, comme le projet est en cours, car il est bien évident 
que cette institution a maintenant largement dépassé les proportions de 
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notre commune ; il s'agit d'une affaire cantonale et je ne crois plus, 
actuellement, que la Ville est en mesure de supporter une pareille charge. 

On peut remarquer que, si les recettes n'ont pas beaucoup augmenté, 
les dépenses, elles, par contre, augmentent considérablement, 11,6% par 
rapport aux comptes rendus 1970, et la seule chose que les SI ont trouvée 
pour essayer de remédier à ceci, c'est de proposer une augmentation des 
tarifs ! 

Alors, il y a naturellement deux politiques : ou bien on augmente les 
recettes, ou bien on essaie de compresser les dépenses. La première 
solution, évidemment, est nettement plus facile à trouver. Je crois que, 
là aussi, la commission fera certainement des réserves et je souhaite 
d'ores et déjà que ce Conseil municipal, dans la mesure du possible, 
s'opposera vivement à cette politique d'augmentation de tarifs à l'heure 
actuelle. 

Dans les différentes compressions de dépense que l'on pourrait faire 
pour les années à venir, je pense ceci : 

Tout d'abord, une certaine stabilisation de l'engagement du personnel. 
Vous avez pu là aussi remarquer qu'il y a environ 16,1 °/o d'augmentation 
de salaires en une année ; c'est énorme, ça ne souffre aucune compa
raison avec le secteur privé et je crois que, là aussi, comme à la Ville 
d'ailleurs, un plafond est atteint et qu'il faut absolument trouver les 
solutions pour travailler de manière plus efficace avec le même nombre 
de personnes actuellement engagées. 

Un autre point où, à mon avis, des économies, c'est-à-dire des recettes, 
pourraient être trouvées, c'est qu'on peut éventuellement revoir certains 
tarifs préférentiels qui sont, comme vous le savez, accordés à des orga
nisations internationales, à l'ONU entre parenthèses. 

Vous savez qu'à ce sujet-là on avait posé la question de savoir à 
combien se chiffraient ces faveurs et, naturellement, ceci est resté un 
secret, bien entendu ! Je crois que, là, il y a des pertes qui se chiffrent 
à plusieurs millions par année et on pourrait certainement revoir le 
problème. 

Il y a une autre économie qui serait facile à faire, nous le deman
dons aussi déjà depuis plusieurs années : c'est que les relevés d'index 
soient organisés d'une manière un peu moins anachronique. Nous pen
sons qu'un relevé par année, avec rétrocession du plus ou du moins, 
pourrait être fait ; cela économiserait non seulement beaucoup de person
nel, mais surtout beaucoup d'argent perdu. 

Enfin, on peut se demander ce que vient faire dans un budget 
807 600 f r. de propagande pour une institution qui détient un monopole 
dans notre canton ! Je crois que, pour une entreprise qui n'a aucune 
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concurrence, la propagande n'est donc pas utile, ou alors ces chiffres 
cachent autre chose ! 

En définitive, je pense que la commission pourra certainement trou
ver encore d'autres moyens d'économie, mais on doit quand même recon
naître que c'est avec un peu de tristesse que cette commission va se met
tre au travail, car on sait très bien que, quoi qu'elle décide, quoi qu'elle 
propose et quelle que sera la décision du Conseil municipal, le Conseil 
d'Etat, une fois de plus et comme c'est son droit bien entendu, va passer 
outre la décision du Municipal et va de toute façon accepter ce budget 
des Services industriels ! 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste votera le renvoi en com
mission. Toutefois, il s'oppose déjà à toute augmentation des tarifs dans 
la situation actuelle. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

5. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : « Que 
devient la question de l'ascenseur pour la vieille ville ? » 1 

M. Henri Livron (S). Il peut sembler à beaucoup que cette question 
d'ascenseur est une affaire bien terre-à-terre et qu'il y a d'autres pro
blèmes plus intéressants à résoudre avant celui-là. 

Pour ma part, il s'agit d'une question d'ordre social, donc humaine, 
et que, comme le disait un grand philosophe, tout ce qui est humain ne 
m'est pas étranger, donc tout ce qui concerne le bien-être de la collec
tivité, n'est pour moi pas négligeable. 

Il faut même donner une parcelle de son cœur à tout ce qui touche 
à son prochain. 

C'est pour cela que je mets tant d'ardeur à soutenir mon projet depuis 
des années, car, en ce qui concerne les intérêts du peuple, il n'y a pas de 
petites questions. 

Vous me permettrez donc tout d'abord de retracer brièvement l'his
torique de cette affaire. 

Le 21 mars 1965 j 'ai développé une interpellation sur ce sujet. 

M. Donzé, alors conseiller administratif, a répondu que ce problème 
méritait une étude. 

1 Annoncée, 214. 
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Interpellé de nouveau le 15 mai, il répond que le Conseil adminis
tratif ne veut pas faire des investissements pour la création d'ascenseurs. 

Le 29 juin 1965, je développe une motion demandant au Conseil admi
nistratif de faire procéder à une étude complète et rapide d'un élévateur 
dans la haute ville. 

Cette motion est adoptée sans opposition. 
Presque une année se passe et, le 26 avril 1966, je donne lecture au 

Conseil municipal d'une lettre de recharge au maire qui me lit sa réponse 
concluant qu'il n'y avait pas de réalisation pour le moment, qu'on devait 
attendre les études du secteur Alhambra. 

Je proteste contre cette réponse en insistant pour que la motion votée 
par le Conseil municipal soit suivie. 

Comme bon nombre de mois passent sans aucune réponse, je recharge 
de nouveau, le 6 décembre 1966, le Conseil administratif. M. Ketterer 
indique que l'Etat ayant renoncé à construire l'Hôtel des finances à la 
Rôtisserie, la Ville ne pouvait pas créer l'escaladeur à cet endroit ; que 
le problème doit être repris. 

J'insiste donc pour qu'une étude générale soit entreprise. 

Presque une année après, soit le 12 octobre 1967, je réclame une 
réponse écrite annonçant qu'une pétition a été déposée au Grand Conseil 
et disant qu'une pétition, ce qui n'est pas bien établi, a aussi été déposée 
au Conseil municipal. 

Pour toute consolation, le conseiller Ketterer affirme que ce dossier 
n'a pas été abandonné, et que, ce que je n'avais jamais demandé et que 
j 'avais même combattu, la CGTE s'était refusée à faire un service 
navette de bus qui ne serait pas rentable. 

Au point de vue cantonal, j 'avais fait déposer une pétition le 7 avril 
1967 au sujet de laquelle la commission a rapporté, dans sa séance du 
15 mars 1968. 

Au lieu d'être affirmative, timidement, cette commission a renvoyé 
cette affaire au Conseil d'Etat — il ne faut pas se griller les pattes — 
pour que le département compétent étudie la possibilité de ce transport. 

Autrement dit, depuis la date de l'acceptation de la motion, soit le 
29 juin 1965, on se livre à une petite comédie pour éluder cette question. 

Avec moi, vous ne permettrez pas que cette pièce de théâtre, d'ail
leurs peu intéressante, continue à être jouée par l'autorité compétente. 

On oppose à tout cela la pratique de l'économie ! 

On veut nous faire rire quand on constate le gaspillage qui règne 
souvent dans ce que la Ville administre. 
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Cela n'a pas empêché M. Ketterer de parler d'économies dans la 
séance du 12 octobre 1967. 

Je pourrais vous citer une foule d'exemples où l'on s'est trompé, si 
on n'a pas trompé le Conseil municipal. 

Voulez-vous quelques exemples ? Les voici : 
Après la construction du nouveau Musée d'histoire naturelle, on s'est 

aperçu que l'on avait oublié d'employer un système moderne pour l'expo
sition des objets et pour l'éclairage des vitrines ! Cela a coûté plusieurs 
millions. Ça n'a pas d'importance, c'est le peuple qui paie ! 

Il y a quelques années, on a mis à feu et à sang la chaussée du bou
levard James-Fazy pour y déplacer les 2 voies de tram qu'elle comportait 
et les replacer, sauf erreur, plus au milieu de la chaussée. Esthétique
ment, c'était plus joli ! Mais, quelque temps après, on a arraché ces 2 
voies et refait la chaussée, car on supprimait la circulation du tram dans 
cette artère, qu'on mettait à sens unique. 

Récemment, sur le tronçon du boulevard Georges-Favon, à l'angle de 
la place du Cirque au rond-point de Plainpalais, on a aussi bouleversé 
la chaussée pour y remettre 2 voies de tram, alors que c'est à sens uni
que, pour permettre simplement au peu de services de trams qui vien
nent du dépôt de la Jonction, ou qui y retournent, de s'introduire dans 
la circulation. On a même posé — c'est inouï ! — un refuge en granit 
sur un certain tronçon, pour, sans doute, protéger cette voie contre 
l'agressivité de la circulation ! 

Nous savons très bien que, dans ces travaux concernant la CGTE, 
cette dernière prend à sa charge une partie des frais causés par ces 
aménagements, mais cela ne nous empêche pas de demander combien 
d'argent la Ville a fichu loin dans cette aventure, ceci pour favoriser 
quelques trams, qui, sans prendre de passagers, sortent ou vont au dépôt. 

Et, au bout du pont du Mont-Blanc, au Grand-Quai, n'est-on pas en 
train de bouleverser le sol à l'occasion de la création, privée, il est vrai, 
d'un garage souterrain (sous-lacustre si l'on veut) pour créer un lieu de 
réjouissances publiques ? ce que n'a pas l'air d'approuver les deux gros
ses dames du Monument national qui se tiennent par le bras, vêtues de 
sombre, et qui semblent tourner leurs regards vers la Suisse pour implo
rer l'indulgence de Berne sur les dangers éventuels qui seront causés par 
la future circulation ! (Rires.) 

Quelle sera encore ici la participation de la Ville à cette fantaisie ? 

Et encore qui doit encore payer une partie des énormes bâtiments 
construits, pour l'orientation professionnelle, ceci à la rue Prévost-Martin, 
donc pour héberger des bureaux, sans s'inquiéter de la crise des loge
ments ? 



508 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 
Interpellation : ascenseur pour la vieille ville 

A combien est revenu l'aménagement de la place des Eaux-Vives ? 
On a construit là une succession de refuges avec feux, bien entendu, 

qui sont des îlots qui font peur aux usagers de la route, tant aux conduc
teurs de véhicules qu'aux piétons. 

Et l'aménagement de la salle Pitoëff n'a-t-il pas doublé le prix qui 
avait été fixé primitivement ? On l'a faite tout de rouge, on lui a donné 
une couleur cardinalesque, on l'a faite belle. Tant mieux pour ceux qui 
y jouent et surtout pour ceux qui y viennent apprécier ses spectacles. 

On a encore allégué au sujet d'un monte-charge adossé par exemple 
au mur de Gondebaud, vers la Madeleine, qu'il défriserait et déformerait 
ce lieu. Des bêtises ! Avec cela qu'on se gêne pour d'autres affaires ! 
Ainsi, on a laissé ériger en « palais du veau d'or » toutes sortes de buil
dings qui auraient certainement pu servir à loger des « sans abri ». On 
ne s'en occupe pas ! 

Quant à la question d'esthétisme, Genève possède assez d'artistes 
architectes, de non moins savants ingénieurs et d'habiles et désintéressés 
entrepreneurs qui trouveraient certainement le moyen de dissimuler cet 
engin aux yeux du public en composant une ornementation qui resterait 
dans le style du lieu. 

Pour toutes ces immenses dépenses, a-t-on discuté longtemps ? 
Mais quand il s'agit du bien-être, je dirai même de la santé publique, 

alors on hésite, on atermoie, on feint d'ignorer qu'on est en arrière sur 
beaucoup de petites et grandes villes, comme Lausanne, Berne, Neu-
châtel, Milan, Madrid, etc., qui ont depuis longtemps leurs ascenseurs. 

Mais il y a mieux, et, sautant du coq à l'âne maintenant, on préco
nise l'emploi d'artères dans un tunnel — c'est une chose inouïe — que 
l'on creuserait dans la colline, qui risque de faire dégringoler Saint-
Pierre ! pour y voir, sans doute, Vulcain forger ses armes dans sa forge ! 
cela permettrait aux touristes passant dans ce tunnel de ne rien voir ! 
Le coût serait de 30 millions environ, ça n'a pas d'importance, on créerait 
alors plusieurs ascenseurs qui les monteraient à la haute ville, ce que je 
n'ai jamais demandé, bien entendu ! 

On a même cherché à faire entrer dans le bal la CGTE qui, depuis 
longtemps, après un accident grave à la Cité, avait renoncé définitive
ment à assurer un service dans ce quartier. 

On a encore invoqué l'expropriation. 

Pour une affaire aussi importante, même si une expropriation était 
nécessaire, il faudrait la faire. 

Cependant, on sait qu'on pourrait l'éviter et on m'a même cité un 
propriétaire qui accepterait, moyennant certaines conditions, que cet 
ascenseur déverse ses voyageurs sur un chemin sis sur sa propriété. 
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Donc, encore là, cet argument ne tient pas debout. 

Il est à remarquer que, tous ces derniers temps, on envisageait l'in
terdiction de la circulation dans la haute ville, et l'on ne veut pas d'un 
monte-charge qui ne prendrait guère de place ; on refuse ! Comment 
comprendre l'application d'une pareille logique ? 

Utilité, nécessité de créer ce genre, de véhicule : 

Plusieurs projets ont été envoyés au Conseil administratif qui répond 
qu'ils sont à l'étude ! Je ne devrais pas insister sur ce point, mais néan
moins je tiens à ajouter quelques faits : M. Ketterer m'a dit qu'il n'assis
terait pas à cette séance, mais qu'il me répondrait la prochaine fois. 
Je le regrette. Il y a des excuses diplomatiques que nous devons bien 
admettre ! 

La circulation des véhicules ne pouvant bientôt plus se faire dans 
la haute ville, qu'attend-on pour user de ce moyen ? Ce genre de véhi
cule, je ne dis plus ascenseur, pour faire taire les rieurs, mais véhicule 
mécanique. Sa nécessité est flagrante. Pourquoi ? Il s'impose d'abord 
aux habitants et commerçants de la haute ville, ensuite au nombre im
portant de magistrats et fonctionnaires qui, professionnellement, s'y ren
dent ; puis aux personnes devant se rendre au Palais de justice, à l'Hôtel 
de Ville, à l'office des faillites, aux bureaux de la prison, et même, 
cela est plus consolant, pour les fidèles qui vont à la cathédrale, sans 
oublier les malades et les infirmes que la nécessité oblige à se rendre en 
ces lieux. Enfin, n'oublions pas les touristes, visiteurs étrangers, dont le 
nombre n'est pas à négliger, et qui afflueraient dans la haute ville s'ils 
connaissaient le moyen, sans fatigue, de s'y rendre. 

Rentabilité : 

La Ville n'a pas à se faire commerçante ; elle doit pourvoir gratui
tement à de semblables intérêts du public. L'eau, qu'elle fait couler, par 
exemple, dans les fontaines publiques, n'est pas payée par celui qui en 
use ; on parle même de gratuité en ce qui concerne les transports 
publics. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la question qui nous inté
resse ? 

Malheureusement, voilà 6 ans que je lutte pour l'adoption de ce 
projet et encore actuellement je ne connais aucune étude sérieuse offi
cielle en cours ; il faut donc que le Conseil municipal adopte le prin
cipe même de cette création — je vous en supplie, messieurs ! — et 
enjoigne les autorités executives à se livrer à cette étude, quant au lieu 
à trouver, le coût de la construction de l'ascenseur ; l'utilisation quoti
dienne de cet appareil, au besoin sa rentabilité, autrement dit qu'il fasse 
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voter un crédit pour l'étude de cette question, et cela sans plus tarder, 
car la circulation à Genève se complique de jour en jour. 

Sur l'emprunt, qu'hélas, la Ville est obligée de faire ces temps, sur 
tous ces millions, elle ne pourrait pas distraire de quoi payer cette étude 
et enfin décider la construction de cet engin ? 

Je vous demande donc, messieurs les conseillers, d'accepter mon inter
pellation. 

J'ajouterai ceci : le mieux serait, pour satisfaire toutes les consciences 
ici, que nous nommions une commission ad hoc qui s'occuperait de 
l'affaire et qui reviendrait devant nous quand l'étude aurait été faite 
complètement. Vous pourriez alors mieux apprécier encore l'utilité de 
cet engin et vous sauriez ce qu'il coûterait. 

J e compte sur vous, mes chers collègues, pour ne pas me faire échouer 
ce soir. J'espère que vous êtes avec moi et vous savez que je ne vous 
bourre pas la tasse, comme on dit. 

Il est absolument inconcevable qu'une ville comme Genève fasse tant 
d'histoire pour avoir un véhicule qui permette une communication entre 
la basse ville et la haute ville. 

Je vous propose ceci : 

Ou bien je présenterai une motion au Conseil administratif pour lui 
demander de faire une étude qui aille vite, parce qu'il faut aller vite : 
la circulation ne demande pas de tarder, il y a longtemps que tout cela 
aurait pu être fait. D'ici la fin de l'année, il faut le faire. 

Ou bien nous constituons une commission ad hoc qui pourra examiner 
tout ce que j 'a i dit et toutes les études qui pourraient être commencées 
déjà par le Conseil administratif. 

Je vous implore, mes chers conseillers, parce que je sais que je fais 
une bonne œuvre, une oeuvre humaine, et tout Genève s'en réjouira ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
prend acte de l'interpellation de M. Livron. 

Etant donné que mes collègues, et notamment M. Ketterer, sont indis
ponibles ce soir pour assister à cette séance, ils prendront connaissance 
du texte de l'interpellation et, lors d'une prochaine séance, M. Ketterer, 
comme il l'a dit avant-hier à M. Livron, répondra en donnant l'état actuel 
des études — elles ont été nombreuses et elles sont encore importantes 
actuellement — qui sont en cours pour chercher une solution à ce pro
blème. 

M. Ketterer donnera la situation actuelle des études et peut-être, 
ce faisant, parviendra-t-il à donner satisfaction à M. Livron. Il faudra 
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donc attendre la communication que pourra faire M. Ketterer pour avoir 
l'opinion de M. Livron à ce sujet ! 

M. Henri Livron (S). Vraiment, vous êtes très agréable et très gentil, 
monsieur Raisin, mais vous ne voulez pas me lénifier ce soir. Je ne 
démordrai pas ! Ou bien je présente cette affaire sous forme de motion, 
ou bien je demande qu'on forme une commission. Nous avons assez 
discuté ! 

Par malheur, il n'y a que vous ce soir ! Pourquoi ? Pourquoi per
sonne ? Il faut attendre que ces messieurs rentrent. Il y en a un qui est 
peut-être en Grèce et l'autre en Asie... (Rires.) Je ne sais pas ! Il faudra 
attendre qu'ils rentrent et, quand ils seront rentrés, il y en aura encore 
deux qui seront encore loin, qu'il faudra faire revenir de l'étranger. Pour 
finir, on n'y arrive pas ! 

Je vous en prie, monsieur Raisin, soyez d'accord avec moi ! Quittez 
cet air gentil que vous avez... (Amusement) ... prenez un air rogue et 
admettez que la comédie a assez duré. 

Je fais la proposition ferme de former une commission ad hoc. Sinon, 
je ferai une autre proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pourrai pas quitter 
mon air gentil, dans le cas particulier ! 

Mes collègues, ce soir, sont tous occupés pour les besoins de la Ville. 
Malheureusement, la séance était prévue pour mardi. Nos agendas sont 
occupés généralement de nombreux jours et souvent des semaines à 
l'avance et ils n'ont pas pu se libérer ce soir pour venir à cette séance. 

M. Ketterer sera là à la prochaine séance et vous donnera l'état actuel 
des travaux. Je ne veux pas vous dire si vous devez demander au Conseil 
municipal de former une commission ad hoc ou si vous voulez présenter 
une motion ! 

Ce que je puis vous dire, c'est que le texte de votre interpellation, dès 
que nous l'aurons, sera étudié par le Conseil administratif, et notamment 
par le service compétent, qui essayera de vous fournir toutes explications 
utiles très prochainement. 

Je ne peux pas vous déclarer ce soir que je vais m'efforcer de vous 
faire construire un ascenseur pour monter dans la vieille ville ou un 
escalator dans les trois mois qui viennent. Je n'ai ni les compétences ni 
les connaissances techniques voulues. 

Il y a des années que vous tapez sur le clou.. 

M. Henri Livron. Je ne tape pas sur un clou, je parle à un conseiller. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. ... et que vous attendez une 
réalisation. Je comprends votre impatience mais aujourd'hui je pense 
quand même qu'il faut que vous ayez encore quelques jours de patience 
pour obtenir une réponse. 

M. Henri Livron. Non, je n'ai plus de patience, c'est fini ! (Rires.) Je 
demande à l'assemblée de passer aux voix. 

Le président. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Je précise 
que le Conseil municipal est toujours convoqué d'entente avec le Conseil 
administratif. 

Je prierai d'autre part M. Livron de faire usage de son droit d'ini
tiative. Nous aurons une prochaine séance le 2 novembre. Vous avez 
encore le temps de réfléchir au problème et de faire usage de vos droits. 

M. Henri Livron (S). Je n'attendrai plus... J'en ai assez ! 

Le président. Que proposez-vous ? 

M. Henri Livron. Je propose la création d'une commission ad hoc qui 
s'occupera de cette question ! 

C'est une proposition ferme que je fais et je demande qu'on la mette 
aux voix. 

M. Emile Piguet (ICS). Comme il n'y a pas de discussion à la suite 
d'une interpellation, je demande la parole pour une motion d'ordre. 

Le président. Vous avez la parole. 

M. Emile Piguet. Je suis partisan de l'idée de notre collègue M. Livron 
en ce qui concerne un moyen de locomotion sous une forme ou sous une 
autre dans la vieille ville. 

Ce n'est pas, monsieur Livron, parce que vous avez fait un plaidoyer 
qui nous a touchés que nous voulons dire oui sans autre, pour vous faire 
plaisir. 

Personnellement, sans engager mon groupe, je pense que vous avez 
raison. Cependant, il est extrêmement difficile de trouver la forme de 
réalisation de vos vœux. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, votre 
idée est la mienne depuis longtemps. 
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Toutefois, la forme que vous avez choisie permet difficilement d'ap
puyer notre requête. Pour nous, conseillers municipaux, il est difficile de 
vous suivre dans la désignation d'une commission ad hoc, comme vous le 
souhaitez. 

Je ne sais pas si le règlement vous autorise à transformer votre inter
pellation -en motion qui, elle, pourrait être approuvée par le Conseil 
municipal, invitant le Conseil administratif à étudier le problème qui 
vous touche de près. 

Au moment où le Conseil municipal approuve votre motion, la ren
voie au Conseil administratif, nous avons la possibilité de désigner une 
commission ad hoc qui pourrait étudier les propositions qui seraient faites 
par le Conseil administratif. 

Je ne pense pas que sous forme d'interpellation nous puissions, ce 
soir, vous venir en aide, monsieur Livron. 

Le président. Comme l'a fort justement relevé M. Piguet, il n'y a pas 
de discussions après une interpellation. 

Toutefois, ce soir, nous avons un peu de temps devant nous et vous 
me permettrez de passer la parole à M. Brulhart. (Protestations sur quel
ques bancs.) 

M. Jean Brulhart (S). Il semble qu'on soit tous d'accord pour un ren
voi en commission. Essayons donc d'éviter des discussions d'ordre juri
dique. 

M. Livron pourrait transformer son interpellation en pétition. Celle-
ci peut apparaître à n'importe quel moment de notre ordre du jour. 
Cette pétition sera alors renvoyée à la commission des pétitions. 

Je demanderai donc à M. Livron de transformer son interpellation 
en pétition et de la faire renvoyer à la commission des pétitions ou à une 
commission ad hoc. 

Puisque nous sommes tous d'accord, renvoyons cela à une commis
sion, et que l'on en finisse ! 

M. Henri Livron (S). Je ne veux pas discuter, mais simplement dire 
oui ou non. 

Je suis d'accord avec la proposition de M. Brulhart. Donc, vous con
sidérez mon interpellation comme une pétition et nous la renvoyons à la 
commission. Sinon, je ne marche pas. 

Le président. La pétition ne figure pas dans les droits des conseillers 
municipaux. Il s'agit d'une motion, je pense. 
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M. Henri Livron. Mais je suis citoyen devant la loi, Dieu merci ! 
(Rires.) 

Le président. Ne voulez-vous pas attendre jusqu'au 2 novembre ? 

M. Henri Livron. Non, je n'attends pas ! Je n'attends pas ! Je m'en 
vais, si on ne veut pas le faire ! (Bruit) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de m'adresser 
à M. Livron pour lui affirmer qu'il y a un dossier épais comme cela sur 
ce problème. Des études ont déjà été faites. 

Il ne servirait à rien d'envoyer cela à une commission. Une com
mission ne peut que traiter d'une proposition et faire un rapport qui 
donne lieu au vote d'un arrêté. 

Il serait préférable qu'à la plus prochaine séance, mon collègue, qui a 
constitué les dossiers et dont les services ont étudié le problème, vous 
fasse un rapport sur cette situation. C'est le résultat et l'aboutissement 
de la motion que vous aviez déjà déposée il y a un certain temps. 

Cela serait plus simple que de renvoyer cet objet à une commission, 
ce qui, en tout cas, serait une procédure inconnue du Conseil municipal. 
La pétition n'est pas une forme d'initiative des conseillers municipaux. 

M. Henri Livron (S). Je maintiens ma proposition. 

Est-ce que le Conseil municipal est d'accord que l'on poursuive cette 
étude sous forme ou bien de motion à faire au Conseil administratif, ou 
bien d'une commission qui l'étudiera ? 

Je veux que le Conseil municipal prenne une fois une décision. 

M. Emile Piguet (ICS). Je me rallie volontiers à la proposition de 
M. Brulhart. C'est la seule formule qui permette d'arriver à un résultat. 

Cependant, nous ne pouvons pas violer un règlement que nous venons 
d'adopter il y a quelques semaines à peine. Il est dit entre autres : 

« Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être signée 
par le ou les pétitionnaires. » 

Votre signature, monsieur Livron, nous suffit. 

« Les pétitions sont annoncées au Conseil municipal dans la pre
mière séance qui suit leur réception. » 

Donc, vous la recevez ce soir, monsieur le président, et, à la pro
chaine séance, nous pouvons désigner la commission qui pourra l'étudier. 
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Monsieur Livron, vous êtes avocat, vous savez que Von ne peut ignorer 
le règlement. Mais en procédant de la sorte, nous venons au-devant de 
vos désirs et, personnellement, je me rallie volontiers à la pétition. 

Le président. Je vous signale que le président donne connaissance des 
pétitions séance tenante : article 12 du règlement, si l'on veut parler 
règlement ! 

M. Charles Berner (R). Est-ce qu'il n'est tout de même pas plus logi
que — puisqu'il semble que, dans cette opération, il y a beaucoup d'ato
mes crochus pour la proposition de notre collègue — que M. Livron pré
sente une résolution adressée au Conseil administratif, demandant en 
particulier que le Conseil administratif réponde avant la fin de Vannée 
sur ce problème ? 

M. Denis Blondel (L). Je renonce. 

M. Jean-Jacques Favre (V). La motion est tout de même la solution 
la plus judicieuse. 

Il est bien joli de renvoyer ceci à la commission des pétitions, mais 
elle devrait pouvoir se pencher sur un projet étudié. Or, malgré tout ce 
que vous faites, monsieur Livron, le Conseil administratif n'a pas encore 
terminé son étude. Je ne veux pas dire pourquoi, je ne prends pas posi
tion. 

Une commission se réunirait à plusieurs reprises pour étudier quoi ? 
Rien du tout, puisqu'il n'y a rien de définitif, rien d'existant. 

Une motion pourrait demander au Conseil administratif d'aller de 
l'avant avec l'étude et, une fois qu'une étude est là, qu'elle est précise, la 
commission peut se réunir et étudier quelque chose de valable. 

Je vous prie donc, monsieur Livron, de transformer ceci en motion. 
C'est ainsi que l'on avancera le plus vite. 

M. Henri Livron (S). Pour faire plaisir à tous mes amis — vous êtes 
tous des amis ! — je suis d'accord de transformer mon interpellation en 
motion ou, plus exactement, de faire suivre mon interpellation de la 
motion suivante : 

« Le Conseil municipal accepte ladite interpellation, transformée 
en motion, et invite le Conseil administratif à procéder immédiate
ment à l'étude d'un projet de création d'un moyen mécanique pour 
se rendre à la haute ville, et lui octroie un délai à fin 1971 pour 
présenter ce projet. » 
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Je dépose ce texte sur le bureau. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif et étant donné précisément que l'étude que vous demandez est 
déjà en cours, je puis vous dire que le Conseil administratif acceptera 
une motion formulée sous cette forme-là, si le Conseil municipal la vote 
dans un instant. 

Mise aux voix, la motion de M. Livron est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

accepte ladite interpellation, transformée en motion, et invite le 
Conseil administratif à procéder immédiatement à l'étude d'un projet de 
création d'un moyen mécanique pour se rendre à la haute ville, et lui 
octroie un délai à fin 1971 pour présenter ce projet. 

M. Henri Livron. Merci, messieurs ! 

6. Propositions des conseillers municipaux 

Le président. Nous avons reçu la résolution suivante de M. Jacky 
Farine : 

« Vu le manque de salles de réunions à Genève qui puissent être 
mises à la disposition des divers groupements et sociétés, le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement la 
rénovation de la salle de l'ancienne mairie de Plainpalais, du cou
loir de la salle communale de Plainpalais au 1" étage, de la salle 
des assemblées de la communale des Eaux-Vives et du carnotzet 
du Palladium. » 

M. Farine désire que l'on discute ce soir même de cette résolution. 
Il faudrait peut-être la faire passer après l'interpellation suivante, 

afin que chacun ait sous les yeux cette résolution... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce texte correspond très 
exactement à celui d'une motion et non pas à celui d'une résolution, car 
c'est un texte qui invite le Conseil municipal à demander au Conseil 
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administratif d'étudier un objet et de présenter un rapport. C'est une 
question de forme mais qui nous permet de voter immédiatement sur 
cette motion ! 

Le président. Il s'agit alors d'une transformation en motion. Est-ce 
que M. Farine est d'accord ? 

M. Jacky Farine. Oui, monsieur le président ! 

Le président. Puisque personne ne demande la parole, nous allons 
voter immédiatement sur cette motion ! 

Mise aux voix, ta motion de M. Farine est adoptée sans opposition. 

Le président. Nous avons également reçu une motion de M. Jacquet 
concernant la place du Molard. Je vais en donner lecture... 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse, mais je dois d'abord motiver cette 
motion par mon interpellation ! Elle fait suite à mon interpellation ins
crite à l'ordre du jour ! 

Le président. Bien ! Vous avez la parole ! 

M. Pierre Jacquet. Est-ce que ce point de l'ordre du jour est épuisé ? 

Le président. Ça dépend de quoi il s'agit, parce que vous avez égale
ment une résolution ! Ce n'est pas cela ? 

M. Pierre Jacquet. Non, ce n'est pas cela ! Il s'agit du point 13, inter
pellations ! 

Le président. Non, nous sommes au point 12, propositions des conseil
lers municipaux ! Vous avez déposé une motion qui figure maintenant à 
ce point ! Je vous en donne lecture : 

« Le Conseil municipal a pris acte avec regret du fait que le 
classement de la maison Caille, située au n° 7 de la place du 
Molard, ait été refusé par le Conseil d'Etat et qu'il ne soit plus 
possible, légalement, de revenir sur la décision de démolition, elle 
aussi très regrettable. Le Conseil municipal exige que l'autorisation 
de reconstruction de cette maison soit soumise au Conseil admi-
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nistratif, aux termes de la loi sur les constructions et installations 
diverses du 25 mars 1961, article 3, alinéa 2, et aux termes du 
règlement d'application, du 9 mai 1961, article 9, alinéa 2. » 

M. Pierre Jacquet (S). Il y a un malendendu ! Cette motion concerne 
l'interpellation. Je vois, dans le règlement, que la motion peut être an
noncée par son auteur soit au moment d'une discussion d'un poste de 
l'ordre du jour, soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet en 
discussion. 

A mon avis, cette motion devrait être discutée au point 13 de l'ordre 
du jour et non pas pas maintenant ! 

Le président. Alors, vous la présenterez au point 13 ! 
Qu'en est-il de la motion de M. Paquin ? A quel point de Tordre du 

jour est-ce que vous entendez l'introduire ? (Rires.) 

M. Claude Paquin. Au point 12 ! 

Le président. Alors, veuillez développer votre motion ! 

M. Claude Paquin (S). Voici le texte de ma motion, qui a du reste été 
remis à tous les chefs de groupe : 

MOTION 

Aide au Bengale 

Etant donné l'ampleur du drame qui se déroule actuellement au Ben
gale, 

Sachant que les diverses actions entreprises ne suffiront pas à venir 
en aide à ce peuple, comme le font du reste remarquer certains chefs 
d'Etat, 

Dans l'attente d'une solution politique, seule possibilité de résoudre 
ce terrible drame, 

Il faut nourrir des êtres humains complètement démunis. 

Les gouvernements doivent donc entreprendre des actions de grande 
envergure. 

C'est pourquoi le Conseil municipal invite le Conseil administratif a 
intervenir auprès du Conseil fédéral et à lui proposer de supprimer, pen
dant une année, tous les cours de répétition. 
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L'économie ainsi réalisée sera intégralement versée aux fonds de 
secours. Une avance de fonds, si l'on considère l'urgence des besoins, 
serait indispensable à très court terme. 

Notre exemple venant du pays berceau de la Croix-Rouge serait cer
tainement très remarqué et pourrait inciter d'autres pays à réaliser des 
compressions sur leurs budgets militaires pour les attribuer au même but. 

En développant ma motion ce soir, je voudrais tout d'abord t ran
quilliser ce Conseil, suite aux réactions faites mardi soir lors de ma 
déclaration de dépôt de ladite motion ; nous étions, je vous le rappelle, 
en fin de soirée, il est toujours difficile d'intervenir quand il y a une cer
taine lassitude de cette assemblée. 

On pourrait me reprocher, comme le faisait remarquer M. Favre, le 
manque de travail pour nos ouvriers si l'on devait supprimer pendant 
une année les cours de répétition. Qu'il se rassure ! Il n'est pas sans 
savoir que nos industries suisses qui fabriquent des armes font souvent 
simultanément des machines-outils ! Actuellement, ces usines sont obligées 
d'engager de la main-d'œuvre étrangère pour fabriquer des armes, pour 
ensuite en partie les exporter. 

Je ne comprends pas M. Favre, dont le parti s'oppose à l'emprise 
étrangère, de prétendre qu'il existe un danger pour nos ouvriers suisses, 
alors que je prétends que cette main-d'œuvre étrangère serait plus im
portante pour notre hôtellerie, qui représente un pourcentage important 
du revenu national suisse. 

Les délais sont souvent fort longs pour obtenir des machines-outils, 
du fait de la priorité à l'armement, et je vous en parle en connaissance 
de cause, j 'a i passé par là. L'on pourrait de ce fait écourter ces délais de 
livraison. 

D'autre part, le Vorort devrait accepter ma proposition avec satisfac
tion : ce serait une récupération appréciable d'heures de travail ; quand 
on sait de façon générale que nos cadres de l'industrie sont des officiers, 
quelles économies réalisées par la suppression de ces cours de répéti
tion ! 

On pourrait également croire que je veux saper notre force de défense 
nationale. Je ne pense pas que l'abandon des cours pendant une année 
peut gêner l'entraînement de notre armée ! Tous les pays qui nous entou
rent, bien que n'étant pas neutres, ne font pas de cours de répétition. 

J'admets que les cours sont surtout utiles à nos officiers supérieurs, 
mais sont moins importants en tant qu'instruction aux simples soldats. 
En cette absence de cours, on pourrait prévoir pour les officiers une 
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instruction théorique supplémentaire avec des moyens audio-visuels, par 
exemple, qui sont à la mode en notre temps. 

Je crois qu'une telle décision prise par la Suisse donnerait une détente 
déjà réalisée grâce à des dirigeants de gouvernement socialiste pour 
une réduction des budgets militaires mondiaux, dont le bénéfice serait 
utilisé à sauver toutes ces misères et le tiers monde. 

En terminant, je rends hommage au peuple suisse — et aux petites 
gens dans bien des cas — qui a déjà bien contribué à soulager tous ces 
malheureux. Mais il faut s'attendre très vite à une certaine lassitude du 
peuple. Quand on voit par exemple le faste des cérémonies de Persépolis, 
et l'exemple que je prenais encore dans La Suisse ce matin, quand on 
voit les difficultés que rencontrent les jeunes pour récolter quelques sous, 
les tracasseries qu'ils ont eu à subir pour récolter 315 francs, je pense qu'il 
faut donc que tout soit repris par le truchement des gouvernements afin 
que les riches versent en proportion de leurs revenus. 

Je reviens à ce sujet par exemple sur le versement que nous avons 
fait mardi. Eh bien ! c'est évidemment une somme tout à fait modique 
qui ne peut pas alimenter beaucoup de Bengalis, mais je dois remarquer 
que l'effort qui est fait dans ce Conseil n'est pas en proportion pour les 
uns et les autres par rapport à notre propre revenu ! 

Je dis aussi ceci : nous sommes des pays nantis et il faut penser à 
l'appauvrissement de tous ces pays sous-développés, dénoncé du reste, 
comme vous le savez, par Mgr Camara lors de sa venue en Suisse, et 
notre système économique investit dans ces pays pour en retirer davan
tage de revenus que les fonds investis ! Et, par la suite, quand tout va 
mal, on fait une quête parmi le bon peuple ! 

Et, si le Conseil fédéral refusait de faire le sacrifice de supprimer les 
cours de répétition pour une année, ce qui aurait l'avantage, à mon avis, 
de ne pas déséquilibrer son budget, il faudra alors envisager de réaliser 
ces fonds de secours par un impôt de sacrifice pris sur la fortune. 

C'est pourquoi j 'invite ce Conseil à voter ma motion, afin qu'elle soit 
transmise au Conseil fédéral ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on n'a pas de 
chance ce soir car, cette fois — et là, je ne me prononce pas sur le fond, 
dont je laisse la responsabilité à M. Paquin, mais quant à la forme — il 
ne peut pas s'agir d'une motion ! Et d'abord, c'est plus pratique d'en 
faire une résolution, car ça permettra au Conseil municipal de la discu
ter et de la voter tout de suite, alors qu'une motion doit engager le 
Conseil administratif à étudier un problème et faire un rapport. 
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Or, là, vous demandez simplement qu'on transmette, c'est-à-dire que 
le Conseil administratif fasse la boîte aux lettres pour transmettre votre 
motion, avec ses modifications, au Conseil fédéral. Alors, je pense que 
c'est typiquement le cas d'une résolution, qui devra être transmise au 
Conseil fédéral qui en prendra acte. Je crois que cela a déjà été le cas 
une précédente fois. Vous aviez demandé, il y a quelques mois déjà, 
qu'on attribue le montant d'une année de cours de répétition à une autre 
action. Ce soir, vous représentez une demande dans le même sens et, 
véritablement, ce soir, ça ne pourrait être qu'une résolution, -et une réso
lution doit être présentée selon une procédure qui figure dans le règle
ment. 

Il serait bon, de temps en temps, de revoir le règlement et de l'utili
ser, puisqu'il a été remis à jour précisément sur ce point-là il y a quel
ques mois à peine, et qu'on a discuté assez longtemps, dans la commission, 
des modifications de règlement, sur cette procédure de la résolution. 

Alors, je répète que, sur le fond, je ne veux pas intervenir mais, quant 
à la forme, il faudrait quand même respecter la procédure normale ! 

M. Claude Faquin (S). Je regrette ! On a souvent déposé des motions 
de ce genre ! J'en ai encore une sous les yeux, qui est peut-être ancienne, 
de Mne Cécile Zumthor, conseiller municipal, et qui dit : « Le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à intervenir énergiquement 
auprès du Conseil d'Etat... » 

Moi, je vous invite à intervenir auprès du Conseil fédéral ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est précisément à la suite 
de motions de ce genre que la commission de revision du règlement a 
siégé pendant plusieurs séances pour revoir le règlement et je vous 
invite, monsieur Paquin, à relire les articles 43 et 44 du règlement, qui 
concernent la résolution, ainsi que l'article 45 qui concerne la motion, 
pour comprendre la différence ! 

Je ne veux pas chinoiser, mais on ne peut pas faire n'importe quoi 
n'importe quand et n'importe comment ! Il faut suivre la procédure qui 
est prévue, qui est extrêmement simple, pour ces deux opérations que 
sont la résolution et la motion. 

M. Claude Paquin (S). Alors, je la transforme en résolution ! 

M. Emile Piguet (ICS). La motion, transformée en résolution, de 
M. Paquin, a retenu toute notre attention. Elle part très certainement 
d'une idée louable. Mais, monsieur Paquin, tout à l'heure, vous avez fait 
allusion aux tracasseries des tout jeunes qui ont été gênés dans l'effort, 
minime soit-il, qu'ils accomplissaient mais qui leur coûtait quelque chose. 
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Voyez-vous, au cours de ces dernières années, nous avons approuvé 
des motions du genre de celle-ci, déposées ex abrupto sur le bureau des 
conseillers municipaux et où nous devions nous prononcer trop rapide
ment sans les avoir étudiées. 

Vous me direz que, sur le fond, il n'y a pas besoin d'étude ; on sait 
pertinemment les souffrances qu'endurent les gens du Bengale, et je ne 
vous contredirai pas. 

Mais, très honnêtement, à nous, conseillers municipaux, ça ne nous 
coûte rigoureusement rien ! On a fait très gentiment, mardi soir, l'effort 
•— si on peut appeler cela un effort — de céder nos jetons de présence ; 
c'était symbolique ! 

Si nous voulions vraiment appuyer cette motion, nous devrions dire : 
« Pendant 6 mois ou une année, le Conseil municipal cède ses jetons de 
présence pour les sinistrés du Bengale ï » On aurait peut-être plus de 
chance de faire aboutir cette revendication auprès du Conseil fédéral ; 
en donnant l'exemple. Par ailleurs nous devenons la boîte aux lettres du 
Conseil fédéral alors que, dans nos différents partis, nous avons des 
conseillers nationaux qui, je l'espère vivement, interviendront dans 
ce sens-là à Berne. Je suis prêt, dans notre parti, à intervenir auprès 
des nôtres pour qu'on demande au Conseil fédéral la suppression de ces 
cours de répétition. 

Mais il me semble qu'à force de motions, auprès des instances fédé
rales et des instances cantonales, nous nous minimisons, nous dimi
nuons notre puissance. J'admets volontiers, monsieur Paquin, que le pro
blème du Bengale est un problème exceptionnel pour lequel nous devons 
tous faire quelque chose. Mais ce n'est pas en proposant la suppression 
des cours de répétition que nous avons fait un effort. 

Ce que je demande, puisque vous avez transformé votre motion en 
résolution, c'est de ne pas la refuser de but en blanc mais, comme le 
règlement le permet, de la renvoyer à une commission. 

M. Claude Paquin (S). J'ai écouté avec attention mon collègue Piguet, 
mais je lui fais remarquer ceci : j 'ai pensé au canal du Conseil national, 
mais le problème est urgent et vous savez que le National est en renou
vellement, que ça va faire encore deux, trois ou quatre mois avant de 
proposer une telle résolution au Conseil national ; certainement, ce sera 
fait, mais voyez le retard ! 

C'est pourquoi j'insiste pour qu'elle passe ce soir. Je vous ferai remar
quer qu'en son temps le Pakistan avait eu une grave inondation. Par les 
lenteurs de ce Municipal, au moment où on arrive chaque fois aux pro
positions, et pour rendre service à ce Municipal, j 'a i retiré deux fois ma 
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motion sur l'aide au Pakistan pour les inondations et, après, c'était telle
ment tard que, pour finir, je l'ai retirée définitivement. 

M. Emile Piguet (ICS). Je comprends, monsieur Paquin, l'urgence du 
problème. Mais vous parlez d'élections nationales ; et je ne pense pas 
que le Conseil fédéral prenne cette décision de lui-même, il consultera 
les Chambres, la situation ne sera pas changée. 

Par contre en réunissant la commission rapidement, l'urgence étant 
déclarée, elle pourrait siéger demain ou samedi. 

M. Louis Vaney (S). Je pense qu'une proposition faite par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève, ville internationale, aura en tout cas 
beaucoup plus de poids que celle d'un seul conseiller national aux 
Chambres. 

Je pense que nous pouvons soutenir cette résolution ce soir. Cela peut 
paraître à certains une idée saugrenue, une idée peut-être même insen
sée, mais j 'aimerais rappeler que c'est de ces idées que naissent les gran
des actions et, pour citer des exemples, Henri Dunant, Pestalozzi, lors
qu'ils ont lancé leurs actions, ont été jugés ridicules, et la Suisse est 
quand même devenue une image, un modèle... pendant un certain temps 
en tout cas. 

Maintenant, il serait temps de redorer notre blason, et donner une fois 
sans vouloir toujours reprendre d'une autre main ! Souvent, nos inves
tissements... que dis-je ? notre aide au tiers monde, quintuple en peu de 
temps nos capitaux. 

Je vous demande de faire participer la Confédération. Pourquoi ? Der
nièrement, notre banque nationale a bien essayé de sauver le dollar, 
d'énormes sommes ont été dépensées et nous sommes en train de les 
payer. Puisque l'on a essayé de sauver des dollars, ne peut-on essayer de 
sauver des vies humaines ! 

Pourquoi attaquer le budget de la défense nationale ? Simplement 
parce que j'estime que la meilleure défense est la construction de la paix, 
grâce à la compréhension et à l'entraide dans le monde. 

Je vous demande donc d'accepter cette résolution, et là, je pense 
que nos collègues chrétiens-sociaux, s'ils veulent maintenir cette dénomi
nation chrétienne-sociale, devront bien voter avec nous ! 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que je ne partage pas tellement 
l'optimisme de M. Vaney. Je ne crois pas que le meilleur moyen de faire 
prendre en considération cette motion transformée en résolution soit de 
demander au Conseil fédéral de supprimer les cours de répétition. 



524 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1971 
Propositions des conseillers municipaux 

Je pense que, devant l'ampleur du désastre du Bengale, il faut tout de 
même garder les pieds sur terre ! 

Vous savez très bien qu'une démarche de ce genre, dans le contexte 
actuel, ne sera pas acceptée par le Conseil fédéral. Vous savez très bien 
que cette démarche est absolument déraisonnable ! Autant supprimer car
rément l'armée, cesser aussi peut-être de fumer pendant une année ou ne 
plus acheter de journaux ! C'est un peu le même genre de raisonnement. 

Peut-être que votre résolution, au départ, est généreuse, je ne le con
teste nullement, mais nous avons fait un geste mardi dernier, geste qui 
est symbolique et — M. Piguet l'a rappelé tout à l'heure — si nous vou
lons être conséquents avec nous-mêmes et faire quelque chose, il fau
drait abandonner nos jetons de présence pendant 6 mois ou même une 
année. Mais demander maintenant au Conseil fédéral de supprimer les 
cours de répétition, je crois que c'est perdre un peu la notion des choses. 
Je regrette de vous dire que c'est absolument déraisonnable et, en ce qui 
concerne notre groupe, il n'entrera pas en matière sur votre résolution. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Si l'on était d'accord avec la résolution 
de M. Paquin, eh bien ! je crois qu'il faudrait légèrement la transformer 
et demander au Conseil fédéral qu'il supprime à tout jamais les cours de 
répétition, car je crois que l'affreuse catastrophe du Bengale n'est pas 
unique et, malheureusement, une fois par année, il y a une catastrophe 
de ce genre, tout aussi terrible. Donc, ce ne serait pas sur une année qu'il 
faudrait œuvrer, mais bien sur le restant de nos jours et bien au-delà, 
et ceci malheureusement. Donc, c'est un premier point qui à mon avis 
n'a pas été assez pensé en profondeur. 

On peut quand même dire que ce n'est pas de notre ressort de 
demander au Conseil fédéral de faire des choses. Je crois qu'il y aurait 
d'autres moyens. Je rappellerai que le parti socialiste a deux représen
tants au Conseil fédéral ; je rappellerai aussi que la catastrophe du 
Bengale nous était connue de loin avant la dernière session des Cham
bres fédérales et je rappellerai également que nos deux Chambres ont, 
sur un projet initial de 400 millions pour l'aide au tiers monde, à dis
position actuellement 150 millions. Je crois que nos députés aux Cham
bres fédérales sont assez grands pour prélever une somme sur ces 150 
millions et aider à résoudre la crise du Bengale. Ce n'est pas à nous, 
Municipal de la Ville de Genève, d'aller dire au Conseil fédérai ce qu'il 
a à faire ! 

Supprimer les cours de répétition pour une année, je crois que ça va 
plus loin. Ça veut dire qu'on s'attaque là à la notion de notre défense 
nationale et cela n'est pas une chose valable, vu qu'on peut parfaitement 
assimiler la notion de défense nationale avec la notion d'aide à son pro-
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chain, et n'oublions quand même pas que c'est peut-être grâce à cette 
notion de la défense nationale que nous sommes encore libres de faire et 
de penser ce que nous voulons, c'est grâce à cette notion de la défense 
nationale que notre pays jouit actuellement d'une neutralité et d'une 
indépendance parfaites ! (Protestations à l'extrême gauche.) 

M. Jean Brulhart (S). Je ne suis pas d'accord avec notre collègue 
M. Favre lorsqu'il dit que ce n'est pas à nous, conseillers municipaux, 
de nous occuper de cette affaire. Lorsque des enfants meurent par dizai
nes de milliers, c'est à nous, citoyens et conseillers municipaux, à nous 
occuper de cette affaire et à aller jusqu'au bout. 

On a dit que le parti socialiste avait des représentants au Conseil 
national. C'est vrai, et je puis vous assurer que nos collègues conseillers 
nationaux genevois ne manquent pas d'intervenir constamment sur ce 
problème ; ils sont peut-être les seuls des représentants genevois à le 
faire. 

Nous avons également des conseillers fédéraux et je puis vous assurer 
que M. Tschudi partage entièrement notre point de vue. 

Cela étant dit, il n'empêche que, devant la grande misère, devant ce 
scandale, nous ne pouvons pas rester indifférents et, si notre collègue 
Paquin demande la suppression, pendant une année, des cours de répé
tition et non pas définitivement, c'est pour ne pas poser le problème de 
l'armée suisse à ce propos-là. 

Par contre, la meilleure défense nationale est de construire vérita
blement la paix. Nous pouvons, sans compromettre l'armée, sans modifier 
l'institution qu'est l'armée, supprimer pendant une année les cours de 
répétition. Cela ne changera rien du tout, notre armée sera tout aussi 
forte, notre souveraineté sera tout aussi bien gardée. Nous pouvons être 
certains que, pendant une année, nous ne serons pas envahis ni par les 
Français, ni par les Italiens, ni par les Allemands de l'est ou de l'ouest. 

Ceci est extrêmement important parce que, en ce moment, des enfants 
meurent et on veut en faire un problème juridique pour ne pas donner 
quelques francs ! 

Lorsque M. Piguet dit : « Si vous voulez être sérieux, vous devez met
tre tous vos jetons pendant une année ! », c'est peut-être votre problème 
personnel, c'est peut-être le nôtre, peut-être que nous le faisons déjà. 
Ceci est un problème de conscience pour chacun. Il n'empêche que notre 
Conseil peut prendre une décision politique plus importante que de don
ner quelques francs, c'est de dire qu'il peut défendre activement la paix, 
et sauver des gosses, supprimer une année des cours de répétition est 
un geste symbolique. Il est bien clair que, si nous sacrifions quelques 
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francs pendant une année, le Bengale ne sera pas encore sauvé mais cela 
aura une répercussion dans le monde entier. Si le monde entier sait que 
la Suisse veut sacrifier une année de son armement pour les enfants du 
Bengale, je vous assure que ça aura un effet très puissant. Je demande 
donc à ce Conseil, dans son ensemble, de voter la résolution de notre 
collègue Paquin ! (Applaudissements.) 

Le président. Je rappelle aux personnes qui sont à la galerie qu'elles 
ne doivent pas manifester ! 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je ne veux pas allonger ce débat, mes 
collègues MM. Favre, Piguet et Duchêne ont déjà dit ce qu'il y avait à 
dire en la matière. 

Néanmoins, j 'aimerais dire à M. Paquin, tout en comprenant la pro
fondeur du geste qu'il nous propose, que ce geste est purement gratuit, 
car d'abord, c'est une affaire fédérale qui ne nous concerne pas, et en
suite, ce n'est ni M. Paquin ni moi-même qui allons donner quelque chose 
de notre poche pour les Bengalis, en supprimant les cours de répétitions ! 
(Exclamations.) 

Alors, je reviens à la proposition de M. Piguet et, à titre personnel, 
je la propose fermement : voulez-vous faire quelque chose pour le Ben
gale ? Puisque M. Paquin estime que, l'autre jour, le geste du Conseil 
municipal n'a pas été assez fort ; alors, pendant une année, abandonnons 
nos jetons de présence aux séances plénières et aux séances de commis
sion pour les Bengalis ! J'y souscris intégralement ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre parti appuiera la résolution de notre 
collègue M. Paquin. Nous considérons que la situation qui est faite au 
peuple du Bengale est scandaleuse et chacun ipi en convient. 

Nous considérons que nos autorités, et particulièrement nos autorités 
fédérales, ont un devoir à l'endroit de ce terrible drame. Aussi nous pen
sons — et nous avons toujours considéré — que les dépenses militaires 
de notre pays sont démesurées. Nous sommes d'avis que la somme néces
saire à cette action doit être trouvée dans les fonds destinés au dépar
tement militaire fédéral et que c'est sous cet angle-là seulement qu'il 
serait souhaitable que nous fassions une action dans le cadre de ce 
Conseil municipal. 

M. Pierre Jacquet (S). Si vous votez la résolution de mon ami Paquin, 
je m'engage, en ce qui me concerne, à céder bien volontiers mes jetons 
de présence pendant une année. 
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M. Claude Paquin (S). Je voudrais répondre à MM. Messerli et 
Duchêne que la déclaration qu'ils viennent de faire, de céder les jetons 
de présence pendant une année, est également gratuite, comme l'a dit 
du reste mon collègue M. Brulhart ! 

Si nos conseillers fédéraux socialistes et nos conseillers nationaux 
socialistes font tout ce qu'ils peuvent pour augmenter le fonds au tiers 
monde, c'est justement dans le but précis que ce soit pris au travers des 
impôts directs ! Parce que, personnellement, mes 20 francs de jetons de 
présence n'ont pas la même signification que les 20 francs de jetons de 
présence d'un banquier ou d'un entrepreneur ! 

M. Charles Berner (R). Notre groupe ne soutiendra pas cette motion 
dans la forme qu'elle a actuellement. 

Personne dans cette salle ne conteste qu'il faille intervenir rapide
ment, énergiquement pour sauver des enfants, en particulier au Pakis
tan. C'est la forme qui nous déplaît, la condition imposée au Conseil 
fédéral dans cette demande où l'on pose un autre problème qui est pure
ment suisse à ce moment-là : c'est le problème de la défense nationale. 

Alors, sur ce point-là, nous ne partageons pas ce point de vue et notre 
groupe ne soutiendra pas cette motion dans la forme qu'elle a actuelle
ment. 

Par contre, si vous retirez cette condition à l'égard du Conseil fédé
ral, nous reverrons notre position. 

M. Emile Piguet (ICS). Nous sommes pour la prise en considération, 
mais avec un renvoi en commission ! 

Le président. Je vais mettre aux voix la prise en considération de la 
résolution. 

M. Jean Brulhart (S). Nous demandons l'appel nominal. (Appuyé.) 

Le président. Nous allons donc procéder au vote sur la prise en con
sidération de cette résolution par appel nominal. 

Ceux qui acceptent la prise en considération répondront oui, ceux qui 
la refusent répondront non. 

La prise en considération de la résolution est adoptée par 34 oui contre 26 non, 1 abs
tention. 
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Ont voté oui (34) : 

M. Raymond Anna (T) 
M m " Eglantine Autier (S) 

Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Léon Champion (ICS) 
Georges Chappuis (S) 
Gustave Colomb (T) 
René Ecuyer (T) 
Jacky Farine (T) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Albert Knechtli (S) 

M'!e Françoise Larderaz (ICS) 
MM. Henri Livron (S) 

Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Ernest Pantet (T) 
Yves Parade (S) 
Emile Piguet (ICS) 
Aldo Rigotti (T) 

M^e Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mmes Gabrielle Studer (T) 

Marie-Thérèse Thorel (S) 
Hasmig Trùb (T) 

M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

Ont voté non (26) : 

MM. François Berdoz (R) 
Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Marcel Chapuis (V) 
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Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Edmond Corthay (L) 
Georges de Coulon (L) 
Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
François Duchêne (L) 
Gil Dumartheray (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Norbert Lefeu (R) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 
Luc Neeser (V) 
Armand Nussbaumer (R) 
Henri Perrig (R) 
Etienne Poncioni (R) 
Walter Probst (R) 
Roland Ray (R) 
Arnold Schlaepfer (V) 
Hans Stettler (V) 

S'est abstenu : 

M. Albert Chauffât (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (16) : 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Fernand Borer (ICS) 

André Clerc (S) 
Joseph Colombo (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Dominique Ducret (ICS) 
Jean Fahrni (T) 
Edouard Givel (L) 
Marcel Gros (R) 
Pierre Johner (T) 
Noël Louis (ICS) 
Jean Olivet (R) 

Mme Judith Rauber (T) 
MM. André Reymond (L) 

Charles Schleer (R) 
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Etait absent au moment du vote : 

M. Yves Thévenoz (ICS) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 

(1 conseiller municipal démissionnaire non remplacé.) 

Le président. La prise en considération étant admise, nous nous trou
vons maintenant en présence d'une proposition de M. Piguet consistant 
à renvoyer cette résolution à une commission ad hoc. 

M. Claude Paquin (S). Je demande la discussion immédiate, vu l'ur
gence. 

Le président. Nous sommes en face de deux propositions : discussion 
immédiate ou renvoi à une commission. La proposition de M. Piguet, 
renvoi à une commission, étant la plus éloignée, c'est celle que je met
trai aux voix en premier. 

M. Emile Piguet (ICS). Je veux suivre le règlement, ce qui clarifiera 
la situation. 

Le règlement dit que c'est soit la discussion immédiate, soit le renvoi 
à une commission. 

Ma proposition étant la plus éloignée, je propose qu'on vote sur la 
discussion immédiate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre parti dira 
non, puisque nous sommes pour le renvoi à une commission. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée à la majorité. 

Le président. J'ouvre donc la discussion. 

M. Emile Piguet (ICS). Je crois que tout a été dit, et je vous prie de 
passer au vote. 

Le président. Je le pense aussi ! 

M. Claude Paquin (S). Pour ce vote, je demande l'appel nominal. 
(Appuyé.) 
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M. Emile Monney (L). Je regrette que, pour une affaire aussi impor
tante, on ait refusé le renvoi à une commission. (Vives exclamations.) 
Ce n'est pas sérieux ! 

Le président. Je vous en prie ! 
Nous allons passer au vote sur la résolution. L'appel nominal a été 

demandé. Ceux qui acceptent la résolution répondront oui, ceux qui la 
refusent répondront non. 

La résolution est rejetée par 31 non contre 29 oui. 

Ont voté oui (29) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Georges Chappuis (S) 
Gustave Colomb (T) 
René Ecuyer (T) 
Jacky Farine (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Albert Knechtli (S) 
Henri Livron (S) 
Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Ernest Pantet (S) 
Yves Parade (S) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mmcs Gabrielle Studer (T) 

Marie-Louise Thorel (S) 
Hasmig Trùb (T) 

M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 
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Ont voté non (31) : 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Léon Champion (ICS) 
Marcel Chapuis (V) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Edmond Corthay (L) 
Georges de Coulon (L) 
Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
François Duchêne (L) 
Gil Dumartheray (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Dominique Follmi (ICS) 
Gabriel Kissling (V) 

Mlic Françoise Larderaz (ICS) 
M. Norbert Lefeu (R) 
MIl€S Claire Marti (L) 

Juliette Matile (R) 
MM. Jean-Pierre Messerli (L) 

Emile Monney (L) 
Luc Neeser (V) 
Armand Nussbaumer (R) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Etienne Poncioni (R) 
Walter Probst (R) 
Roland Ray (R) 
Arnold Schlaepfer (V) 
Hans Stettler (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (16) : 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Fernand Borer (ICS) 

André Clerc (S) 
Joseph Colombo (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Dominique Ducret (ICS) 
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Jean Fahrni (T) 
Edourad Givel (L) 
Marcel Gros (R) 
Pierre Johner (T) 
Noël Louis (ICS) 
Jean Olivet (R) 

Mme Judith Rauber (T) 
MM. André Reymond (L) 

Charles Schleer (R) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

MM. François Berdoz (R) 
Yves Thévenoz (ICS) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 

(1 conseiller municipal démissionnaire non remplacé.) 

M. Jean Brulhart. Ces résultats ne sont pas exacts... (Bruit.) 

Le président. Vous vous excitez à tort, monsieur Brulhart. Les deux 
secrétaires ont obtenu le même résultat. 

M. Jean Brulhart. Tous les partis ont des résultats différents ! 

Le président. Est-ce que vous contestez ce résultat ? Dites-le. 

M. Jean Brulhart. Pour plus de sûreté, je pense qu'on devrait re
compter. 

Le président. Est-ce que vous contestez ce résultat ? Dites-le claire
ment ! 

M. Jean Brulhart Ayant des doutes, je le conteste. 

Le président. Vous le contestez, bien. Nous allons procéder à un nou
vel appel nominal. 
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M. Germain Case (T). Je demanderai que les personnes qui répondent 
le fassent de manière intelligible et claire. 

M. Emile Piguet (ICS). Je demanderai aussi que, dans la salle, on 
ait le plus de silence possible pour pouvoir enregistrer les réponses. 

Le président. C'est entendu. 

Il est procédé à un nouvel appel nominal. 

La résolution est rejetée par 31 non contre 29 oui. 

Ont voté oui (29) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Georges Chappuis (S) 
Gustave Colomb (T) 
René Ecuyer (T) 
Jacky Farine (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Albert Knechtli (S) 
Henri Livron (S) 
Louis Nyffenegger (T) 
Claude Paquin (S) 
Ernest Pantet (S) 
Yves Parade (S) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mmes Qabrielle Studer (T) 

Marie-Louise Thorel (S) 
Hasmig Trub (T) 

M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 
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Ont voté non (31) : 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Léon Champion (ICS) 
Marcel Chapuis (V) 
Albert Chauffât (ICS) 

M'ie Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Edmond Corthay (L) 
Georges de Coulon (L) 
Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
François Duchêne (L) 
Gil Dumartheray (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Dominique Follmi (ICS) 
Gabriel Kissling (V) 

M'ie Françoise Larderaz (ICS) 
M. Norbert Lefeu (R) 
MU" Claire Marti (L) 

Juliette Matile (R) 
MM. Jean-Pierre Messerli (L) 

Emile Monney (L,) 
Luc Neeser (V) 
Armand Nussbaumer (R) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Etienne Poncioni (R) 
Walter Probst (R) 
Roland Ray (R) 
Arnold Schlaepfer (V) 
Hans Stettler (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (16) : 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Fernand Borer (ICS) 

André Clerc (S) 
Joseph Colombo (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Dominique Ducret (ICS) 
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Jean Fahrni (T) 
Edouard Givel (L) 
Marcel Gros (R) 
Pierre Johner (T) 
Noël Louis (ICS) 
Jean Olivet (R) 

M"ie Judith Rauber (T) 
MM. André Reymond (L) 

Charles Schleer (R) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

MM. François Berdoz (R) 
Yves Thévenoz (ICS) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 

(1 conseiller municipal démissionnaire non remplacé.) 

Le président. Je constate que le résultat est absolument le même que 
celui que nous avons obtenu tout à l'heure ! 

7. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : 
la Ville de Genève et la disparition de ses bâtiments histori
ques.1 

M. Pierre Jacquet (S). Vous vous souvenez que, le 15 juin dernier, 
notre collègue M. Dumartheray nous avait parlé de la place du Molard 
et s'était beaucoup inquiété, à juste titre, du projet de raser complète
ment la maison du Café du commerce, dite maison Caille, afin d'ajouter 
un étage complet à l'immeuble qui doit la remplacer, ceci dans l'intention, 
nous a-t-on dit, de la rendre plus rentable. 

Certains d'entre vous pourront s'étonner de l'obstination de quelques 
conseillers municipaux à s'occuper d'une affaire qui ne concerne, pensent-
ils sans doute, que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. 

1 Annoncée, 214. 
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Ils oublient que la loi sur les constructions et installations diverses, 
du 25 mars 1961, dont la dernière teneur est du 1er mars 1969 (donc assez 
récente) dit ceci : 

« Les demandes d'autorisation sont soumises, à titre consultatif, 
au préavis des communes. » 

Il me semble que c'est assez net. Or, lorsque M. Dumartheray a 
demandé au Conseil administratif si une telle demande d'autorisation 
lui avait été soumise, il lui a été répondu : 

« que les préavis demandés à l'autorité municipale sont des 
préavis qui portent sur des gabarits, des implantations de bâti
ments, c'est-à-dire des volumes, et sur des problèmes de régime 
foncier, de servitudes, de distances, de jour et de vue droite, de 
passage à talon, mais ni sur des traitements de façade ni sur la 
qualité des immeubles. » 

On peut relire le texte de la loi dans tous ses détails, rien ne permet 
d'y trouver les restrictions invoquées par le Conseil administratif : celui-
ci avait parfaitement le droit, et même le devoir, de par la teneur de cet 
article de la loi, de donner son avis sur l'ensemble du projet, et non seu
lement sur des détails comme ce « passage à talon » dont on peut se 
demander ce qu'il vient faire ici. 

Nous avons nettement l'impression que le Conseil administratif, ici, 
s'est laissé entraîner par la routine, et surtout par ce complexe d'infé
riorité vis-à-vis de l'Etat, qui détériore les rapports Ville-Etat dans beau
coup de domaines. 

Dans la conférence qu'il a prononcée à nos récentes Rencontres inter
nationales, M. Tschudi, conseiller fédéral, a beaucoup appuyé sur le fait 
qu'un des caractères fondamentaux de notre organisation politique est, 
justement, cette importance essentielle des communes, dont le Conseil 
administratif n'a pas l'air de s'être souvenu quand il s'est agi de pré
aviser sur la question de cet immeuble du Molard. 

Mieux encore : comme le stipule l'alinéa 2 de l'article 9 du règle
ment d'application de la loi à laquelle nous pouvons nous référer, le 
Conseil administratif avait l'obligation de s'en tenir à ceci : 

« Les communes intéressées sont également appelées à donner 
leur préavis. Celui-ci doit être transmis dans les 8 jours qui sui
vent la réception de la demande. » 

Nous serions tous, certainement, très heureux de savoir en quels termes 
exacts le Conseil administratif avait formulé son préavis au sujet de la 
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démolition du Molard. Nous espérons qu'il a parlé de notions plus impor
tantes que les « passages à talon ». Nous espérons qu'il ne s'est pas con
tenté de ce petit rôle d'enregistrement que l'Etat est heureux, trop sou
vent, de lui faire jouer. 

De toute façon, il ressort de l'abondant dossier de cette affaire que 
l'autorisation de démolir la maison Caille a été accordée par le Conseil 
d'Etat ; la demande de classement, qui aurait pu sauver ce monument, 
n'a même pas été prise en considération, malgré le préavis unanime de 
la commission des monuments et des sites, malgré une pétition de 16 000 
citoyens (presque jamais une pétition n'avait obtenu autant de signa
tures ; ce nombre dépasse celui des votants dans bien des occasions) ; 
malgré l'avis, au sein du Grand Conseil, de représentants de tous les 
partis politiques sans aucune exception, et malgré l'avis, également, des 
citoyens qui se groupent dans nos sociétés d'art public. Je dirai aussi : 
malgré l'avis du département fédéral de l'intérieur, si Ton n'avait pas 
l'idée de nous cacher soigneusement ce préavis. Il y a décidément bien 
des cachotteries en cette affaire, et je pense que c'est très dommage. 

De toute façon, l'autorisation de démolition a été donnée, et tout le 
monde pense que c'est bien regrettable, même, nous dit-on, une partie 
de ceux qui l'ont donnée. D'autant plus que la place du Molard est entiè
rement comprise dans la zone protégée, dite zone de la vieille ville, qui 
fait l'objet du chapitre VIII, articles 159 à 164, de la loi dont je parlais 
tout à l'heure. 

Je ne suis pas de ceux qui, pour un oui ou pour un non, pleurnichent 
sur le bon vieux temps et regrettent la disparition du moindre vestige, 
même sans intérêt, de bâtiments qui gênent l'extension normale de notre 
ville. Certes, on n'empêche pas une ville d'évoluer, pas plus qu'on n'em
pêche un enfant de grandir. 

Je ne veux pas ouvrir ce soir le douloureux (et même parfois comi
que) dossier du Molard ; même si la hâtive décision de démolir semble 
désastreuse à beaucoup, il faut jouer le jeu de la démocratie. 

Je peux prononcer le mot de comique quand j 'entends dire par le 
Conseil d'Etat, en réponse à l'interpellation de M. Jacquemoud, député 
au Grand Conseil, qu'un des points essentiels du débat, c'est que le 
Café du commerce soit muni de caves. Je ne savais pas, je l'avoue, que 
la qualité de notre urbanisme dépendait de la grandeur des caves d'un 
café-brasserie. 

Il nous reste cependant un moyen, plus sérieux, d'empêcher le mas
sacre de la place du Molard. Il est un point, très important, qui n'a pas 
été soulevé jusqu'à présent dans le débat. 
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Le Conseil d'Etat nous a assurés, à plusieurs reprises, que ce bâti
ment sera reconstruit « dans le même style ». S'il est un danger dont il 
faut se garder, c'est bien de croire qu'on peut, à la fin du XX« siècle, 
recréer le style d'une époque révolue. Puisque la mode, ici, est aux 
citations, je vous rappellerai le mot de Buffon : « Le style, c'est l'homme 
même. » 

Or, l'homme du XXe siècle, avec ses problèmes, avec son mode d'exis
tence, avec sa mentalité et sa philosophie, n'a que peu de rapports avec 
l'homme de ce XVIIIe siècle, qui a construit cette architecture que nous 
nous acharnons à détruire. Ce qu'on nous promet, ici, c'est un pastiche ! 

Or, des pastiches, nous en avons plein la ville : le quai du Mont-
Blanc comporte des maisons locatives en forme de châteaux de la Loire ; 
les rues du centre sont pleines de palais italiens de la Renaissance ; nous 
avons même des églises gothiques construites, non pas au moyen âge, 
mais sous le règne de Napoléon III. 

Tout cela a été bâti par des architectes sans conviction, sans imagi
nation, sans idée ; il est inutile de vouloir ajouter un pastiche, un navet 
de plus, à ces navets qui ne déshonorent que trop de nombreux quartiers 
urbains. 

Permettez-moi d'évoquer ici la mémoire de l'un de nos conseillers 
d'Etat (c'était avant la guerre) qui, lui, avait des idées claires à ce sujet, 
et qui avait eu assez d'autorité pour interdire, dans la banlieue et dans 
la campagne, la prolifération de ces chalets suisses, qu'il nommait à juste 
titre « des pastiches d'opéra-comique », qui déparaient notre campagne 
comme les pastiches dont je parle déparent notre ville. 

Le nom de ce courageux conseiller d'Etat, architecte de grand talent, 
est dans toutes les mémoires. 

Vous ne permettriez pas qu'on nous propose de détruire les tableaux 
de notre musée pour les remplacer par des tableaux du « même style ». 

Vous ne permettriez pas qu'on nous propose, à nos concerts, des sym
phonies composées « dans le style de Mozart », sous prétexte que celles-
ci ne tiennent plus debout. 

Nous n'avons pas le droit de remplacer un bâtiment authentique par 
un mensonge. On nous dira qu'il ne tient plus debout, lui non plus. 
Encore une citation, si vous permettez, mais cette fois d'un proverbe 
populaire : « Quand on veut battre son chien, on trouve toujours un 
bâton. » 

Puisque tous les partis que vous représentez ici se sont montrés 
angoissés d'assister à la destruction du Molard, vous n'aurez donc aucun 
scrupule à voter la motion suivante, dont je demanderai également le 
renvoi à la commission des beaux-arts : 
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« Le Conseil municipal a pris acte, avec regret, du fait que le 
classement de la maison Caille, située au numéro 7 de la place 
du Molard, ait été refusé par le Conseil d'Etat, et qu'il ne soit plus 
possible, légalement, de revenir sur la décision de démolition, elle 
aussi très regrettable. 

Le Conseil municipal exige que l'autorisation de reconstruction 
de cette maison soit soumise au Conseil administratif, aux termes 
de la loi sur les constructions et installations diverses, du 25 mars 
1961, article 3, alinéa 2, et aux termes du règlement d'application, 
du 9 mai 1961, article 9, alinéa 2. » 

Malheureusement, après avoir beaucoup réfléchi à cette affaire, je ne 
crois pas que nous puissions faire plus pour sauver le Molard. 

Vous aurez d'autant moins de scrupules à voter cette motion que, 
malgré ses dimensions réduites sur la place du Molard, cette maison 
mesure plus de 30 m sur la rue perpendiculaire, soit la rue Neuve-du-
Molard ; ce n'est donc pas une petite affaire, c'est un monument impor
tant qui, heureusement, est entièrement compris, dans toutes ses dimen
sions, dans le plan officiel qui délimite la vieille ville. 

Si les promoteurs s'engagent à reconstruire ce monument exactement 
tel qu'il est, centimètre par centimètre, et au moyen du même matériau, 
nous pouvons examiner la question. Mais s'ils prétendent mensongère-
ment modifier la façade dans un simili faux style imitation du XVIIIe 

siècle, il faut que nous puissions les en empêcher. 

Nous en avons assez d'assister à cette hémorragie de notre architec
ture la plus valable, pour des raisons, la plupart du temps, fort peu con
vaincantes. Je ne parle pas au nom de plusieurs, je parle, j 'en suis sûr, 
au nom de tous ! (Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra à cette interpellation au cours d'une prochaine séance. 

Le président. Vous parlez dans votre interpellation, monsieur Jacquet, 
d'une motion qui serait transmise à une commission. Ce serait un fait 
assez nouveau. 

Une motion se discute et se vote immédiatement. Si vous voulez trans
former votre proposition en résolution, c'est une autre affaire. Mais, sous 
forme de motion, c'est la discussion et le vote. 

Il faut s'en tenir de temps à autre au règlement, et le règlement pré
voit cette procédure pour la motion. 
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M. Pierre Jacquet (S). Cette notion de motion commence à me tourner 
la tête, ce soir. 

En l'absence de M. Ketterer, conseiller administratif, je pense que l'on 
peut attendre au 2 novembre. 

Le président. Il en est pris acte. De cette manière tout sera fait dans 
les règles. 

Nous passons maintenant à l'interpellation de M. Jacky Farine... 

M. Jacky Farine (T). Comme le Conseil administratif a fait une com
munication, lors de la dernière séance, et que j 'ai pu m'exprimer, je 
retire mon interpellation. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Pierre Karlen (T). Vu l'heure tardive et la longueur que j 'avais 
prévue pour mon interpellation, qui n'est pas urgente, vu l'absence de 
Mme Girardin, je me demande s'il ne serait préférable, si ce Conseil muni
cipal désire aller se coucher un peu plus tôt, que je développe cette 
interpellation lors d'une prochaine séance. 

Le président. Nous sommes prêts à vous écouter, mais si vous désirez 
retirer votre interpellation, vous en avez le droit. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne la retire pas, je demande qu'elle figure à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. C'est, au fond, une modification 
de l'ordre du jour. 

Le président. Bien. Il est pris acte de votre déclaration. 

8. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : classe
ment des bâtiments de l'ancienne infirmerie du Prieuré. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

aux termes de la loi du 19 juin 1920 pour la conservation et la protec
tion des sites, propose le classement des bâtiments de l'ancienne infir
merie du Prieuré, dont la construction a débuté en 1689, et du site où ils 
sont édifiés. 
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Débat 

M. Pierre Jacquet (S). Je ne veux pas revenir très longuement sur le 
texte de la résolution que j 'ai l'intention de vous demander de voter au 
sujet des bâtiments et du site du Prieuré. 

Comme vous le savez, cette résolution est très prudente, elle ne vise 
qu'à savoir si l'intérêt historique qui est la qualité architecturale de ces 
bâtiments et de leur environnement vaut la peine qu'une demande de 
classement soit présentée. 

Elle n'a donc rien de romantique, comme l'a prétendu l'autre soir mon 
ami M. Claude Ketterer. Au contraire, elle est très réaliste, puisqu'elle 
répond aux vœux de la population. Elle sera étudiée avec beaucoup de 
soin par la commission des beaux-arts. -Vous pourrez en juger en toute 
connaissance de cause quand un rapport relatif à cette demande de 
classement vous sera présenté. 

Voici donc le texte de cette résolution, issue de l'étude approfondie de 
cette affaire du Prieuré : 

« Le Conseil municipal, aux termes de la loi du 19 juin 1920 
pour la conservation des monuments et la protection des sites, pro
pose le classement des bâtiments de l'ancienne infirmerie du 
Prieuré, dont la construction a débuté en 1689, et du site où ils sont 
édifiés. » 

Encore une fois, je préconise le renvoi immédiat de cette résolution 
à la commission des beaux-arts. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre collègue Pierre Jacquet nous dit, à 
l'appui du développement de sa résolution, que la population tout entière 
souhaite que la maison du Prieuré soit classée. Je veux bien ! 

Je dois dire une chose : M. Brulhart, l'autre soir, dans un plaidoyer 
chaleureux en faveur des habitants du quartier des Pâquis, désirait, lui, 
que le terrain et le bâtiment en question soient mis le plus rapidement 
possible à la disposition des gens du quartier et, dans le cas particulier, 
le vœu de la population était de pouvoir occuper le terrain et la maison. 
Mais l'on n'a pas parlé du classement de cet immeuble ! 

Je me suis personnellement rendu sur place pour voir l'état de la mai
son qui est délabrée au possible mais, cependant, étant profane en la 
matière, je me garderai bien de juger de l'opportunité de ce classement. 
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Bien volontiers, monsieur Jacquet, je serai pour un renvoi à la com
mission qui risque cependant d'aller à rencontre des désirs des habitants 
des Pâquis, car inévitablement, une commission d'experts désignée par 
l'Etat devra s'occuper du problème. Or, nous sommes payés pour savoir, 
une fois que des problèmes de ce genre sont étudiés par des commissions 
extraparlementaires — je parle par exemple de la commission des monu
ments et des sites — combien de temps cela dure pour arriver à un 
résultat ! 

Nous sommes maintenant à l'instant du choix ; je n'habite pas per
sonnellement les Pâquis, mais je me suis fait aussi défenseur des gens 
qui pensaient qu'ils pouvaient utiliser le terrain, sur lequel on gare 
actuellement des voitures, et la maison moyennant peut-être quelques 
réparations sommaires, pour autant qu'on obtienne l'autorisation de la 
Confédération, puisque le terrain et le bâtiment sont propriété de cette 
dernière. 

Je suis volontiers pour le renvoi à la commission des beaux-arts et 
de la culture, car je ne puis dire ce soir c'est bien ou ce n'est pas bien. 
Mais j 'at t ire encore une fois l'attention du Conseil municipal, quand il 
aura mis le doigt dans l'engrenage, qu'il aura envoyé ce projet à la com
mission des monuments et des sites, que ça durera très longtemps et que 
toutes les démarches, tous les vœux et la pétition qui a été adressée au 
Municipal — dont le président nous a donné lecture mardi soir — le 
résultat de cette pétition et des efforts des habitants des Pâquis risque 
d'être nul. C'est un choix à faire, mais je répète que je n'ai pas la com
pétence de me prononcer quant à l'opportunité de classer cette maison 
qui a été construite en 1689. 

M. Jean Brulhart (S). Effectivement, les habitants du quartier aime
raient occuper cette maison. Il n'empêche que, si c'est réellement une 
œuvre d'art, il serait grave de la démolir et de la mutiler. Mais je pense 
qu'il y a de la place pour tout le mcJnde dans cette maison. On sait très 
bien que la partie historique n'est qu'une petite partie de l'ensemble, ce 
qui fait que nous pourrons très bien attribuer aux habitants du quartier 
la partie non historique, qui est très facilement discernable, et demander 
que la partie historique soit classée. Ce qui signifie — je l'accorde à 
M. Piguet — une étude extrêmement longue de multiples commissions 
mais, au moins, cela sauve la parcelle, ce qui n'est peut-être pas un mal. 

Ce que je propose, pour pouvoir étudier le problème en détail, c'est le 
renvoi à la commission. 
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M. Denis Blondel (L). Je crois que notre collègue Jacquet a raison de 
s'intéresser, même s'il ne sait pas trop bien au-devant de quoi on va, à 
tous les monuments qui pourraient encore exister à Genève et qu'on doit 
sauver. En ce sens, je salue favorablement son initiative. 

Je crois toutefois qu'il faut être prudent dans cette affaire car, enfin, 
notre collègue Brulhart vient de proposer qu'on en réserve une partie 
pour une activité et qu'on classe l'autre partie. En fait, nous ne sommes 
pas propriétaires et c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air et 
j 'ai un peu peur qu'on s'engage dans une affaire à laquelle nous ne con
naissons rien. 

En ce sens, j 'aurais vu plus favorablement qu'on demande, sous forme 
de motion, au Conseil administratif de se renseigner, pour savoir si le 
classement en valait la peine. 

Toutefois, la manière dont M. Jacquet a présenté sa résolution, en 
proposant le renvoi à la commission est peut-être aussi une solution, on 
pourra écouter diverses personnes qui nous renseigneront sur la valeur 
de ce bâtiment. Personnellement, j 'en ai fait le tour, j 'ai l'impression 
qu'il reste trois fois rien à sauver, mais peut-être que ça vaudrait la peine 
de sauver ce « trois fois rien » ! On ne peut pas se prononcer comme 
cela ! 

En définitive, à moins que M. Jacquet ne propose de transformer sa 
résolution en motion — ce qui accélérerait les choses car jusqu'à ce qu'une 
commission soit réunie, ce sera assez long — je voterai la résolution mais 
j 'aurais vu plus favorablement qu'elle soit transformée en motion. 

M. Henri Livron (S). Je me rallie, bien entendu, aux conclusions de 
mon ami Jacquet mais je fais remarquer que ce système de commissions 
fait traîner l'affaire. 

Voyez ce qui se passe avec la maison Tavel, à côté : on n'en parle 
plus du tout ! Il semblait qu'on allait prendre une décision. On avait 
convoqué tout le ban et l'arrière-ban, les ingénieurs, les architectes. Il 
y avait même un conseiller... 

(A cet instant, une panne d'électricité plonge la salle dans l'obscurité ; 
exclamations.) 

Le président. Nous allons attendre quelques minutes et, si la lumière 
ne revient pas, je lèverai la séance. Je prie chacun de rester à sa place. 
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(Quelques bougies sont allumées au bureau ; les conseillers munici
paux allument des cigarettes et tentent d'apporter un peu de lumière 
avec leurs briquets.) 

Le président. Mesdames et messieurs, je lève la séance ! 

La séance est levée à 22 h 45. 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E SESSION 

Sixième séance — Mardi 2 novembre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, André Clerc, Marcel Clerc, 
Bernard Jaton, Jean Olivet, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1971, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 novembre 1971, à 20 h 30, et, à 
titre éventuel, pour jeudi 4 novembre 1971, à 20 h 30. 
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Communications du bureau 

1. Prestation de serment de Mm e Christiane Marfurt, conseiller 
municipal, remplaçant M. Pierre Dolder, démissionnaire. 

Mme Christiane Marfurt est assermentée. (Une gerbe de fleurs lui est 
remise.) 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Lors d'une récente séance, le Conseil 
administratif a désigné au poste de chef du service des parcs et prome
nades de la Ville de Genève, en remplacement de M. Armand Auberson, 
démissionnaire, M. Charles Babel. 

M. Charles Babel entrera en fonctions au début de l'année prochaine. 

M. Pierre Karlen. Tout le monde a déjà lu ça. Merci quand même ! 
(Rires.) 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a quelques jours, c'est dans l'ensemble de notre 
pays que citoyennes et citoyens se sont rendus aux urnes pour élire les 
conseillers aux Chambres fédérales. 

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de fêter parmi nous le succès de 
trois élus genevois qui siègent au Conseil administratif et dans nos rangs. 
Mme Lise Girardin, conseiller aux Etats, Mme Nelly Wicky et M. Roger 
Dafflon, conseillers nationaux, je vous adresse, au nom du Conseil muni
cipal, nos plus vives félicitations pour votre brillante élection. Nous 
sommes persuadés que, dans toutes vos actions, vous serez de dignes 
représentants de Genève et de la Suisse. (Applaudissements ; des gerbes 
de fleurs sont offertes aux trois élus.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que les conseillers 
nationaux remercieront. 
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Vous permettrez à la conseillère aux Etats que je suis de vous dire 
que je suis très sensible à vos paroles et qu'en effet nous essayerons, au 
Conseil des Etats, de travailler pour le bien de Genève. (Applaudisse
ments.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Au nom de ma nouvelle 
collègue Mme Nelly Wicky et en mon nom personnel, je tiens à remercier 
le Conseil municipal de la gentille attention qu'il a eue en nous félicitant 
ce soir et, comme la coutume le veut, je vous annonce qu'à notre tour, 
comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous représenterons dignement 
notre cité à Berne. (Applaudissements.) 

Le président. Ont fait excuser leur absence à notre séance : M. Fran
çois Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
MM. André Clerc, Marcel Clerc, Bernard Jaton, Jean Olivet, Yves Thé-
venoz. 

A la suite de la prestation de serment de Mme Christiane Marfurt, le 
groupe libéral nous communique que notre nouvelle collègue siégera à 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, ainsi qu'à 
la commission des pétitions. 

Des procès-verbaux de nos séances des 5, 12 et 14 octobre 1971 ont 
été adressés à tous les chefs de groupes. Ils n'ont pas fait l'objet d'obser
vations et nous les considérons donc comme adoptés. 

Notre séance prévue pour jeudi n'aura pas lieu, bien entendu, si l'or
dre du jour est épuisé au cours de la présente séance. 

Le bureau vous recommande d'utiliser les formules destinées aux 
questions écrites, aux interpellations, aux motions et aux amendements. 
Ces formules ad hoc sont à votre disposition sur la table centrale. 

Nous vous rappelons la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève 
morts au service de la patrie, qui aura lieu le dimanche 14 novembre 
1971, à 11 h 10, et à laquelle nous vous invitons à participer nombreux. 

Enfin, le Conseil municipal sera convoqué pour le mercredi 24 novem
bre au Musée d'histoire naturelle pour une séance d'information sur 
l'aménagement de l'alvéole Rhône - rive droite. 

Le groupe chrétien-social nous communique qu'à la commission des 
travaux M. Dominique Ducret est désigné comme remplaçant de 
M. Champion. A la commission des pétitions, M11* Françoise Larderaz 
remplacera M. Ducret. 

M. Charles Berner nous communique que la commission des finances 
des Services industriels est convoquée pour le vendredi 5 novembre 1971, 
à 17 h 30. L'ordre du jour sera expédié demain. 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 1855 000 francs pour l'aménagement 
de la Bibliothèque publique et universitaire et l'agrandisse
ment de ses magasins (IM° 7 A).1 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (T). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, s'est 
réunie le 7 octobre 1971, sous la présidence de M. Noël Louis et en pré
sence de M. Marc Borgeaud, directeur de la Bibliothèque publique et 
universitaire (BPU). Lors de la précédente législature, le 3 décembre 
1970, la majorité des membres présents ont eu l'occasion de procéder à 
une visite complète de la BPU et ont pu se rendre compte de la vétusté 
et de l'exiguïté de certains locaux. 

Les magasins situés dans les sous-sols ne peuvent plus absorber les 
nouvelles acquisitions, au rythme de 15 000 par an, sans compter les dons, 
bien que le volume disponible ait été complètement utilisé grâce au sys
tème d'armoires compactes. Actuellement des collections sont entre
posées dans les caves de l'école du Griitli. 

La possibilité d'accéder dans les magasins n'a pas été conçue pour le 
public et, de plus, faute de place, le classement des ouvrages a été imposé 
par le choix du format et non par matière, ce qui rend impossible le 
libre accès. Il serait pourtant souhaitable que ce libre accès, qui n'existe 
actuellement que dans les bibliothèques de facultés, puisse être déve
loppé. Cela pourrait être le cas dans la salle de lecture en augmentant 
la surface disponible par l'implantation de galeries. 

La création d'un atelier de photographie et de photocopie est aussi 
devenue indispensable car il est exclu de laisser sortir de précieux manus
crits d'une valeur de 500 000 francs et plus (le trésor que représente la 
BPU est estimé à 75 millions). 

Les membres de la commission des beaux-arts sont conscients qu'une 
exploitation normale de la BPU ne peut se poursuivre plus longtemps 
sans un nouvel aménagement, car cette institution est en train d'étouffer 
et, sous peu, ne pourra plus répondre aux besoins sans cesse étendus de 

i Projet, 205. Commission, 212. 
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ses utilisateurs. Le projet qui est soumis au Conseil municipal, rendu po-
sible par la libération de salles occupées jusqu'alors par l'Université, per
mettrait non seulement une réorganisation plus fonctionnelle, mais est 
avant tout une question de survie pour une durée de 15 à 20 ans, sans 
que cela n'engage en rien l'avenir quant aux rapports entre la BPU et 
l'Université. 

La commission des beaux-arts est d'accord avec une demande globale 
de crédit pour des aménagements qui doivent s'étendre sur une période 
de 3 à 4 ans, du fait que la BPU ne peut pas cesser son exploitation 
durant les travaux. 

En conclusion, et à l'intention de la commission des travaux, la com
mission des beaux-arts, à l'unanimité, se prononce favorablement quant 
à l'opportunité de la proposition n« 7 présentée par le Conseil adminis
tratif. 

M. Denis Blondel, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 13 octo
bre 1971 pour examiner la proposition précitée. 

Assistaient à la séance : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Marc Borgeaud et Paul Chaix, respectivement directeur et sous-directeur 
de la Bibliothèque publique et universitaire, Jean Ducret, directeur du 
Service immobilier, et André Frautschi, architecte à la Section d'archi
tecture, ainsi que l'architecte mandaté par la Ville de Genève pour 
l'étude du projet d'aménagement. 

La commission a tout d'abord entendu M. Marc Borgeaud ainsi que 
l'architecte mandataire qui ont exposé en détail les travaux d'aménage
ments envisagés. La commission a ensuite visité les locaux, notamment 
les magasins, la salle de lecture et celle du catalogue qui doivent être 
réaménagés. 

Au cours de sa séance la commission a pris connaissance du rapport 
de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme donnant 
à l'unanimité un préavis favorable pour l'octroi du crédit demandé. 

La commission a pu se convaincre de ce que les aménagements pro
posés permettent non seulement une réorganisation plus fonctionnelle 
de la Bibliothèque, mais également un agrandissement des dépôts suffi
sant pour répondre aux besoins de la BPU pendant une durée de 15 à 20 
ans. La durée des travaux doit s'étendre sur une période de 3 ou 4 ans 
afin de ne pas entraver l'exploitation de la BPU. 

Concernant les dispositions particulières prévues, il faut noter que 
les locaux nouvellement aménagés seront munis d'un système d'alarme, 
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incendie, d'extinction du feu et de climatisation, notamment pour les 
dépôts de livres. 

A l'unanimité la commission des travaux vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers d'approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-
arts (T). J'aimerais insister sur un point qui a été cité dans le rapport 
et qui a déjà fait l'objet d'observations ou de réflexions dans ce Conseil 
ou au sein de la commission des beaux-arts : c'est celui du libre accès. 

Nous savons que l'actuelle disposition des locaux ne permet pas un 
véritable libre accès destiné aux étudiants et que l'extension de la sur
face disponible, par la création de galeries dans la salle de lecture, va 
permettre une mise à disposition plus grande d'ouvrages. 

Toutefois, les milieux universitaires souhaitent une extension de ce 
service et je crois me faire l'interprète de la commission des beaux-arts 
auprès de Mme Girardin, pour que, dans le cadre des travaux prévus, 
les chercheurs et les professeurs rattachés à la faculté de lettres puissent 
au moins obtenir libre accès au magasin contenant les périodiques. 

M. Hans Stettler (V). Nous sommes absolument conscients que les 
travaux pour l'aménagement et l'agrandissement de la bibliothèque de 
l'université sont nécessaires. 

Mais, comme je l'ai déjà déclaré à la commission des travaux, le 
groupe vigilance demande instamment que ces travaux soient attribués 
après une soumission ouverte ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vais réunir dès la 
semaine prochaine une commission de travail avec les milieux univer
sitaires pour que l'on voie comment tirer le meilleur parti possible des 
nouveaux rayonnages et savoir s'il est possible peut-être d'installer le 
libre accès, en tout cas pour les professeurs à l'université et pour les 
étudiants avancés. Donc, dès la semaine prochaine, nous ferons une 
commission de travail. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Nous acceptons cette propo
sition ainsi que ce rapport et les adjonctions que vient de nous faire le 
rapporteur. 
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J'aimerais cependant insister sur une motion qui a été déposée par un 
membre de notre parti, le 20 janvier 1970, et concernant justement cette 
Bibliothèque publique et universitaire. A l'époque, c'était le conseiller 
municipal Grobet qui avait déposé une motion, qu'il avait d'ailleurs 
longuement expliquée. Cette motion avait deux volets : le premier volet, 
il demandait que Ton présente un rapport sur le statut de la Bibliothèque 
publique et universitaire et son développement ; le deuxième volet avait 
trait à la réouverture immédiate de la salle des journaux. 

Ce deuxième volet est en ordre, c'est terminé. Quant à Mme Girardin, 
à l'époque, elle avait très longuement — il y en a 4 ou 5 pages dans le 
Mémorial — répondu à M. Grobet, mais le point principal qui est juste
ment le statut, et je voudrais surtout dire la coordination avec les mi
lieux universitaires et les bibliothèques des facultés, ceci me semble 
extrêmement important et j 'aimerais remercier Mme Girardin pour ce 
qu'elle vient de dire, car elle est allée au-devant de ce que je demande. 
Mais je voudrais lui rappeler qu'on n'a toujours pas répondu au pre
mier volet de cette motion. 

Je souhaite donc que la commission de travail dont elle vient de par
ler va mettre à son ordre du jour le problème de la coordination entre 
la Bibliothèque publique universitaire, l'université et les facultés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
Mme Berenstein-Wavre que cette commission de coordination a été nom
mée. Elle était présidée par M. van Berchem, et avait commencé à tra
vailler, mais nous ne savons pas l'issue des travaux, ce qui me permet
trait de répondre. 

Aussi je pense que ce que je peux faire de mieux — d'ailleurs je 
l'avais déjà décidé lors de la préparation de cette demande de crédit — 
c'est de relancer cette commission de coordination. Je n'en fais même 
pas partie, c'est l'université qui convoque les séances et il est tout à 
fait nécessaire qu'elle travaille. 

Quand cette commission aura fini son travail, j 'espère en recevoir 
un rapport de façon que moi-même je puisse donner ensuite une réponse 
à la motion. C'est le point qui est en suspens, mais il ne l'est pas à cause 
d'une carence du département des beaux-arts ; il faut que ce soit l'uni
versité qui avance dans ce domaine-là. 

Quant au deuxième point, je crois qu'il est plus facile pour la Ville 
d'intervenir puisque c'est au sujet de travaux qu'elle fait exécuter et au 
sujet de l'aménagement de locaux qu'elle peut arranger à sa guise. 
Alors, pour le point soulevé par M. Nyffenegger, je puis faire une com
mission d'étude mais qui aura à son plan de travail un point extrême-
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ment précis, tandis que, pour le point soulevé dans la motion Grobet et 
que vous avez rappelé, les choses ne dépendent pas de moi ! Ce que je 
puis faire, c'est demander de faire hâter les travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Stettler ce que j 'a i déjà dit en commission : le système pratiqué par 
la Ville pour les adjudications de travaux nous paraît actuellement le 
meilleur. Selon l'ampleur des travaux, leur importance, nous nous 
adressons sur la place de Genève, et même au dehors, à un assez grand 
nombre d'entreprises de petite, de moyenne ou de grande importance. 
Ce système marche très bien. 

Il est clair que pour certaines spécialités comme les compactus, non 
seulement il existe très peu de maisons qui s'en occupent, mais d'ailleurs 
celles qui s'en occupent ne sont pas domiciliées chez nous et nous pre
nons la peine de prendre des contacts avec des maisons étrangères. 

D'autre part, lorsque paraissent les requêtes dans la Feuille d'avis 
officielle, je vous assure que les maisons qui sont aux aguets des requêtes 
en autorisations de construire ne manquent pas de nous écrire qu'elles 
s'intéressent à ces travaux et, naturellement, nous les faisons figurer 
dans la liste des soumissionnaires. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté par art i
cle et 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 1 855 000 francs en vue de l'aménagement de la Bibliothèque publi
que et universitaire et l'agrandissement de ses magasins. 
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Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 855 000 
francs. 

Article 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 n« 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1982. 

Article 5. — Une somme de Fr. 20 000,— sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article 1 et sera attribuée au Fonds de décoration institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 125 000 francs pour terminer l'aménagement 
de la place du Bourg-de-Four (N° 9 A). ' 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 13 octobre 1971, sous la 
présidence de M. Emile Piguet, et en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, de M. Jean Ducret, directeur du Service immo
bilier, de M. André Frautschy, architecte à la Section architecture, et 
de Mme Yvonne Kopp, du Secrétariat général du Conseil administratif, 
qui tenait le procès-verbal. 

Les explications données sur place par MM. Ketterer et Ducret ont 
démontré les avantages que représenterait cette opération qui, en 
centralisant dans une nouvelle construction, semi-enterrée, les 2 cabines 
téléphoniques, les WC publics pour dames et messieurs ainsi qu'un local 
destiné au matériel de nettoyage, permettrait de libérer définitivement 
la place du Bourg-de-Four, d'en améliorer l'esthétique et de doubler la 
surface de l'esplanade. 

1 Projet, 317. Commission, 319. 
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Des réponses fournies aux nombreuses questions posées nous notons 
que cette nouvelle construction aura un seul escalier d'accès, la création 
de deux entrées pour les WC, séparant hommes et femmes, ne pouvant 
être envisagée en raison des niveaux du terrain, tout comme ne peut 
être retenue la proposition de conserver l'escalier existant côté futurs 
WC hommes. 

En outre, une grande majorité des commissaires a écarté l'éventualité 
de mettre une partie du jardinet à disposition d'un établissement public 
pour la création d'une terrasse. Ils pensent en effet préférable de laisser 
ce jardinet, agrémenté de vasques fleuries et aménagé de bancs, à la 
disposition des flâneurs. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 13 oui et 1 opposition que la com
mission des travaux vous prie, 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). Tout en approuvant les travaux d'aménagement 
de la place du Bourg-de-Four, nous nous heurtons au prix que nous 
estimons trop élevé. 

Aussi nous aimerions connaître la composition de la somme deman
dée, qui ne figure malheureusement pas dans la proposition, ni dans le 
rapport de la commission des travaux. 

Par ailleurs, et vu que les PTT seront en mesure de supprimer en 
1972 déjà la station de distribution, assez inesthétique à cet endroit-là, 
nous pensons qu'il serait opportun d'attendre ce moment-là pour faire 
les travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le dernier point, je 
répondrai qu'il n'y a plus de raison d'attendre. J'ai pris contact avec le 
directeur des téléphones, M. Schenk, qui a pu me donner l'assurance que 
cette cabine pourrait être sans danger supprimée très prochainement, 
en suite des raccordements du central de Plainpalais. Donc, ça coïncidera 
parfaitement avec le cours des travaux. 

Quant à la ventilation des comptes, j 'aimerais vous en faire grâce ; 
si on me l'avait demandée en commission, j 'aurais pu le dire, j 'ai là plu
sieurs pages de chiffres pour vous donner la composition de ces 125 000 
francs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de postes de 
carrelage, de revêtement, de serrurerie, de grillage, de barrières sur 
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esplanade, de menuiserie bien sûr, d'électricité, de peinture, mais surtout 
je vous rappelle que les murs qui sont recréés le sont en pierre et dans 
le style de la vieille ville, si bien qu'il s'agit de murs de moellons et non 
pas un mur de ciment brut qui dénaturerait le site du Bourg-de-Four. 
Si bien qu'il serait fastidieux de vous donner maintenant la décompo
sition complète du poste. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 125 000 francs pour l'exécution de travaux terminant l'aménagement 
de la place du Bourg-de-Four et notamment la construction de WC 
publics. 

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 125 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 3 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

Art. 5. — Une somme de 2 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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6. Deuxième rapport de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme chargée d'examiner la résolution, pré
sentée par M. Albert Chauffât, conseiller municipal, et accep
tée par ce Conseil le 17 décembre 1970 (300 A I).1 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a pré
senté un rapport (document n« 309 A du 27 mai 1971), assorti d'un pre
mier projet de statut d'une fondation de droit public pour l'Orchestre de 
la Suisse romande. 

Lors de sa séance du 21 septembre 1971, le Conseil municipal, désireux 
de posséder une plus complète information, a renvoyé le rapport à la 
commission des beaux-arts en vue de développer la motivation du projet. 

La commission des beaux-arts s'est réunie une première fois le jeudi 
14 janvier 1971 pour examiner la résolution déposée par M. Albert Chauf
fât, qui était la suivante : 

« Le Conseil municipal demande que la Fondation de l'Orchestre de 
la Suisse romande soit transformée en une Fondation de droit public, où 
l'Exécutif et le Législatif de notre Municipalité seraient entre autres 
représentés. » 

Elle a alors désigné une sous-commission, composée de MM. Chauffât, 
Dolder, Farine, Jacquet, Olivet et Zwicky, pour rédiger un projet de 
fondation de droit public cantonal genevois, sous-commission à laquelle 
M. J. Haldenwang, chef du service des spectacles et concerts, a participé. 

En date du 28 janvier 1971, la commission a eu une entrevue avec 
M. Alfred Borel, président de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, et M. Golan, représentant du directeur artistique général. 

Il ressort des déclarations de M. Borel notamment que ; 

« Il est exact que le Conseil de fondation date d'un temps révolu. 

Il reconnaît volontiers que le temps a évolué depuis les statuts de 
1938 et que ces derniers sont dépassés par les événements. Il est bien 
entendu qu'ils auraient dû être revus depuis fort longtemps. » 

« Il signale que le mode de représentation indiqué dans les statuts 
répondait aux conditions de l'époque (1938). 

l « Mémorial 128e année » : Développée, 1327. Commission, 1332. 
« Mémorial 129e année » : Rapport de la commission, 157. Commission, 180. 
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Il serait très heureux de connaître les résultats de l'étude entreprise 
par la sous-commission des beaux-arts. » 

« Le comité de direction est conscient qu'il convient de rénover les 
statuts. Il est heureux que ce problème soit examiné par un pouvoir sub
ventionnant. Ce serait dans l'intérêt de l'OSR que la commission arrive 
à des conclusions positives, acceptées par les autres autorités. L'OSR se 
rallierait à la cause commune. » 

Pour compléter l'information générale du Conseil municipal, il con
vient de rappeler que, actuellement et depuis de nombreuses années, les 
pourcentages dans le subventionnement de l'OSR sont répartis de la façon 
suivante : 

— Etat de Genève : 33 xk «/o 
— Ville de Genève : 33 Va % 
— Société suisse de radiodiffusion et télévision : 24 Vs °/o 
— Etat de Vaud : 6 •% 
— Ville de Lausanne : 3 °/o 

Total : 100 «/o 

En supplément, il faut noter les apports financiers privés dont l'OSR 
bénéficie selon le plan ci-dessous : 

Exercice 1969 Exercice 1970 Budget 71 

Association des amis de l'OSR à 
Genève 50 000,— 50 000,— 40 000,— 

Association des amis vaudois de 
l'OSR 40 000,— 40 000,— 40 000,— 

La sous-commission s'est réunie huit fois et a présenté à la commis
sion des beaux-arts, de la culture et du tourisme, le jeudi 27 mai 1971 le 
projet de statut joint, qui a été accepté à l'unanimité. 

Il importe de rappeler tout d'abord les bases de ce nouveau projet : 

a) Dans un projet de résolution du 15 décembre 1970, M. Albert 
Chauffât, conseiller municipal, demandait que l'OSR soit transformé en 
une fondation de droit public et que l'exécutif et le législatif de la Ville 
de Genève soient représentés dans cette nouvelle fondation. 

b) Par son vote du 17 décembre 1970, le Conseil municipal acceptait la 
résolution de M. Chauffât et la renvoyait à la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme aux fins d'examen. 

Vu l'importance du problème, la position de l'Orchestre de la Suisse 
romande dans la vie musicale romande et en raison du volume des sub-
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ventions genevoises (un tiers du soutien financier de l'OSR par l'Etat de 
Genève et un tiers également par la Ville de Genève), la commission des 
beaux-arts et la sous-commission ont procédé à une étude approfondie. 

La sous-commission s'est attachée à étudier les diverses formes possi
bles sur le plan juridique et a retenu les considérations suivantes : 

a) La fondation de droit privé était naturellement exclue, selon le sens 
de la résolution adoptée le 17 décembre 1970 par le Conseil municipal. 

b) Dans le cadre nécessaire d'une fondation de droit public, il con
venait encore de définir le statut exact de cette nouvelle institution. 

c) Une fondation de droit public fédéral ne pouvait entrer en consi
dération, car la base d'activité de l'OSR n'a pas un caractère national et, 
en outre, il aurait fallu nécessairement provoquer l'adoption d'une loi 
fédérale. 

d) L'hypothèse d'une fondation communale de la Ville de Genève ne 
pouvait davantage être retenue, car le cadre aurait été trop étroit et cela 
aurait donné à tort le sentiment d'une volonté de municipalisation de 
l'OSR. 

e) En définitive et tout bien pesé, la forme juridique la plus appro
priée serait celle d'une fondation de droit public cantonal genevois (selon 
la loi genevoise sur les fondations de droit public du 15-11-58). 

Le siège de l'OSR à Genève et le subventionnement principal assuré 
par les autorités genevoises conduisent naturellement à une telle solution. 

f) L'idée d'une fondation intercantonale intéressant tous les cantons 
romands n'a pu être considérée, ceci pour des raisons juridiques. En effet, 
le domaine des fondations de droit public est régi par le droit cantonal, 
de sorte qu'il devient évidemment impossible de soumettre une institution 
simultanément aux législations de plusieurs cantons. 

Les caractéristiques de la solution proposée, c'est-à-dire la fondation 
cantonale genevoise de droit public, peuvent être ainsi résumées : 

a) La fondation est une personne morale, qui possède donc la jouis
sance et l'exercice des droits civils. 

b) Pour créer une telle fondation, il est indispensable de faire voter 
une loi cantonale par le Grand Conseil (et la fondation ne peut naître à la 
vie juridique qu'après l'expiration du délai référendaire légal de la loi 
cantonale). 

c) Cette loi doit contenir le statut de la nouvelle fondation de droit 
public, statut qui constitue en somme la charte de base de l'institution. 

d) L'autorité de surveillance doit être définie par le statut. 
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La commission se réfère ici au projet de statut de fondation qu'elle a 
tenu à rédiger d'une manière complète et détaillée (voir document an
nexé). Pour faciliter la compréhension de ce projet, elle en résume ci-
après les grandes lignes. 

Il est nécessaire de préciser d'emblée qu'il s'agit là d'un premier pro
jet, lequel devra faire l'objet de diverses consultations, tout d'abord au 
niveau de l'autorité cantonale genevoise, puis ensuite à l'égard des autres 
cantons, villes et organismes qui sont ou devraient être intéressés à 
l'existence et au financement de l'OSR. 

L'examen de la Confédération devrait aussi être réservé, dans la 
mesure où cette dernière pourrait éventuellement accepter d'apporter 
dans l'avenir un soutien matériel en faveur de l'OSR. 

Enfin, il importera bien entendu d'informer l'actuelle fondation de 
droit privé qui assume la gestion de l'OSR. 

En suivant l'ordre des articles du projet de nouveau statut, on peut 
mettre en relief les principaux aspects suivants : 

Art. 2 : Le but reste le même que dans l'ancienne fondation, à savoir 
d'assurer l'existence d'un grand orchestre symphonique en Suisse romande, 
ceci dans un but purement artistique et culturel. 

Art. 3 : Le siège de la fondation reste à Genève, où l'OSR a son cen
tre depuis les années 1930 (statut de la fondation de droit privé établi par 
acte notarié le 7 mai et 6 août 1938). 

Art. 5 : La surveillance légale est confiée au Conseil d'Etat du can
ton de Genève (ou éventuellement à un département cantonal désigné par 
lui). 

Art. 7 : La fondation comporte trois organes, c'est-à-dire le Conseil de 
fondation, le Conseil de direction et les contrôleurs des comptes. 

Art. 8 : Dans la composition de l'organe suprême, c'est-à-dire le Con
seil de fondation, il a été prévu la possibilité de réserver des sièges à la 
Confédération suisse, à tous les cantons romands, aux villes de Genève 
et Lausanne, ainsi qu'éventuellement à d'autres villes s'intéressant à 
l'OSR, à la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande, 
ainsi qu'aux associations des amis de l'OSR de Genève et de Lausanne ou 
éventuellement d'autres villes. 

La condition particulière et nouvelle réside dans le fait que le nombre 
de délégués au Conseil de fondation doit désormais être proportionnel à 
l'importance du soutien financier accordé à l'OSR par chacun des auto
rités ou organismes concernés. Le détail quant au fonctionnement de 
cette règle de proportionnalité financière figure dans le règlement d'appli
cation annexé au projet de statut. 
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Par ailleurs, le directeur artistique général de l'OSR (ou son repré
sentant) ainsi que deux délégués des musiciens font également partie du 
Conseil de fondation, mais avec voix consultative. 

Art. 9 : La durée des fonctions des membres du Conseil de fondation 
est prévue pour quatre ans, ce qui correspond à la pratique actuelle la 
plus courante. De plus les autorités désignent elles-mêmes leurs représen
tants au Conseil de fondation. 

Ainsi, chaque autorité intéressée pourra, par sa décision propre, répar
tir les sièges qu'elle possède entre des représentants du législatif et de 
l'exécutif. 

Art. 11 : Le Conseil de fondation est autorisé à déléguer certaines de 
ses compétences, soit au Conseil de direction (organe exécutif), soit au 
directeur artistique général. Un règlement intérieur de la fondation devra 
préciser la portée exacte de ces délégations de compétence. 

Art 12 : Dans la règle l'OSR doit être représenté par des signatures 
collectives à deux ; ceci correspond également à la pratique générale dans 
le domaine des personnes morales. 

Au terme de cet exposé, il convient de souligner que ce premier pro
jet d'une fondation cantonale genevoise de droit public suppose non seu
lement l'accord du Grand Conseil genevois mais aussi celui de tous les 
autres autorités et organismes qui participent déjà ou participeraient dans 
l'avenir au financement de l'OSR. 

L'accord de la fondation de droit privé qui régit actuellement l'OSR 
sera également nécessaire dans la mesure où l'entreprise devra néces
sairement être transférée, avec actifs et passifs, à une nouvelle fondation 
de droit public. 

Il faut donc être conscient que des démarches longues et nombreuses 
seront indispensables pour tenter de mettre en place le statut d'une fon
dation de droit public qui devrait être accepté par tous les autorités et 
organismes intéressés. 

Au vu de ce qui précède et du projet de statut établi et proposé par 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, cette dernière 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le principe de remplacer la fondation de droit privé, de l'Or
chestre de la Suisse romande par une fondation de droit public cantonal 
genevois et de charger le Conseil administratif de mettre en œuvre d'en
tente avec les intéressés, le statut de ce nouvel organisme. 

Annexes : un projet de statut d'une nouvelle fondation de l'OSR. 
un statut actuel de la fondation de l'OSR. 
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565 

COMMISSION MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS, 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

SOUS-COMMISSION POUR L'ÉTUDE D'UNE NOUVELLE 
FONDATION DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

PROJET I 

DE STATUT D'UNE NOUVELLE FONDATION CANTONALE 
GENEVOISE DE DROIT PUBLIC POUR L'ORCHESTRE 

DE LA SUISSE ROMANDE 

I. DÉNOMINATION, BUT, SIÈGE, DURÉE, SURVEILLANCE 

Article 1 

Sous le nom de « Orchestre de la Suisse romande », il 
est créé une fondation cantonale genevoise de droit public, 
au sens de l'article 1 de la loi genevoise sur les fonda
tions de droit public du 15 novembre 1958, qui sera régie 
par le présent statut. 

Art. 2 

La Fondation a pour but d'assurer en Suisse romande 
l'existence d'un grand orchestre symphonique dénommé 
« Orchestre de la Suisse romande », répondant aux exi
gences de la vie musicale (concerts, radio, théâtre, télévi
sion et, le cas échéant, toute forme, présente ou future, 
de diffusion). 

Elle poursuit un but artistique et culturel. 

Dénomina
tion 

But 

Art. 3 

Le siège de la fondation est à Genève. Siège 

Art. 4 

La durée de la fondation est indéterminée. Durée 

Art. 5 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève — ou un département cantonal désigné par lui — 

Surveillance 
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fonctionne comme autorité de surveillance de la fonda
tion. 

Les pouvoirs de l'autorité de surveillance sont définis, 
par analogie, selon le règlement du Conseil d'Etat du 
21 avril 1960 sur la surveillance des fondations de droit 
civil. 

Sur proposition motivée du Conseil de fondation, l'au
torité de surveillance est compétente pour décider toutes 
modifications du règlement d'application annexé au statut. 

II. RESSOURCES FINANCIÈRES 

Art. 6 

Les ressources financières de la fondation sont cons
tituées par les subventions des pouvoirs publics, les re
cettes d'exploitation et par tous dons et legs, bénéfices et 
autres biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient 
grevés d'aucune charge ou condition incompatible avec 
le but de la fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure 
correspondant aux moyens dont elle dispose. 

III. ORGANES 

Art. 7 

Les organes de la fondation sont : 

A. le Conseil de fondation ; 
B. le Conseil de direction ; 
C. les contrôleurs des comptes. 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 8 
Alinéa 1 

Composition Le Conseil de fondation est composé de représentants 
des autorités et organismes suivants : 

Ressources 
financières 
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a) avec voix délibérative : 

— Confédération suisse 
— Canton de Berne 
— Canton de Fribourg 
— Canton de Genève 
— Canton de Neuchâteî 
— Canton du Valais 
— Canton de Vaud 
— Ville de Genève 
— Ville de Lausanne 
— Eventuellement d'autres villes 
— Société romande de Radio et de Télévision 
•— Association des amis de l'Orchestre de la Suisse 

romande à Genève 
— Association des amis de l'Orchestre de la Suisse 

romande à Lausanne 
— Eventuellement d'autres associations d'Amis de 

l'Orchestre de la Suisse romande, à condition d'être 
acceptées par décision du Conseil de fondation 

à condition qu'ils participent au financement de l'Orches
tre de la Suisse romande, selon les termes du règlement 
annexé. 

b) avec voix consultative : 
— Le directeur artistique général de l'Orchestre de 

la Suisse romande, ou son représentant. 
— Deux délégués des musiciens de l'Orchestre de la 

Suisse romande, désignés par ces derniers, et choisis 
parmi les membres réguliers de l'orchestre. 

Dans le cas où le débat porte sur un objet concernant 
directement les intérêts d'un membre possédant voix 
consultative, ce dernier ne peut assister à la séance ou 
à la partie de séance en question. 

La décision à ce propos est prise par les membres 
possédant voix délibérative. 

Alinéa 2 

Le nombre de représentants des autorités et organismes 
mentionnés sous la lettre a) ci-dessus est déterminé au 
prorata de la participation financière de chacun et con
formément au règlement annexé au présent statut. 
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Art. 9 
Alinéa 1 

La durée des fonctions des représentants prévus à 
l'article 8, alinéa 1, lettre A est de quatre années civiles. 

Alinéa 2 
Les autorités et organismes énumérés par la dite let

tre a) désignent eux-mêmes leur(s) représentant(s) pour 
la durée quadriennale prescrite par l'alinéa 1. 

Alinéa 3 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un 
membre du Conseil de fondation possédant voix délibé-
rative, l'autorité ou organisme représenté pourvoit im
médiatement à son remplacement pour la fin de la durée 
des fonctions. 

Alinéa 4 

Les membres prévus à l'article 8, alinéa 1, lettre b, siè
gent en raison de leur fonction et ne sont pas soumis à 
une durée de mandat. 

Art. 10 

Attributions Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la 
fondation. 

Sous réserve des compétences de l'Autorité de sur
veillance et des autres organes de la fondation, il est in
vesti des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et 
l'administration de la fondation. Il est chargé notam
ment : 

1. de nommer les membres du Conseil de direction, 
choisis en son sein soit : 

— un président 
— un vice-président 
— un secrétaire 
— un trésorier 
— quatre membres 

La durée des fonctions est de quatre années civiles et 
les mandats sont immédiatement renouvelables. 

Le président, le vice-président, le secrétaire et le t ré
sorier remplissent les mêmes fonctions dans le Conseil 
de direction. 

Durée des 
fonctions 
et 
désignation 
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2. de prendre toutes mesures nécessaires à l'adminis
tration de la fondation et d'autoriser tous actes entrant 
dans le cadre de l'activité de la fondation. 

3. de représenter la fondation auprès des autorités et 
à l'égard des tiers. 

4. d'engager, sur proposition du Conseil de direction, 
le directeur artistique général et chef de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

5. de se prononcer sur toutes transactions et actions 
judiciaires relatives aux intérêts de la fondation. 

6. d'approuver et de tenir à disposition des autorités 
et organismes mentionnés à l'article 8, alinéa 1, lettre a : 

a) au plus tard le 31 octobre : le programme et le bud
get de l'exercice annuel suivant ; 

b) au plus tard le 31 mars : le rapport de gestion, les 
comptes d'exploitation, le compte de pertes et pro
fits, le bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés 
au 31 décembre précédent. 

7. de nommer les contrôleurs des comptes. 

Art. 11 

Le Conseil de fondation peut déléguer, soit au Conseil 
de direction, soit au directeur artistique général, une par
tie de ses compétences dans le cadre d'un règlement inté
rieur soumis à l'approbation de l'Autorité de surveillance, 
et précisant les attributions respectives du Conseil de 
fondation, du Conseil de direction et de la direction, ainsi 
que les rapports entre eux. 

Art. 12 
Alinéa 1 

Le mode de représentation de la Fondation à l'égard Représen
tées tiers est fixé par le règlement intérieur visé à l'ar- tation 
ticle 11. 

Alinéa 2 

Dans la règle, la représentation est exercée par des 
signatures collectives à deux ; demeurent réservées les 
affaires de peu d'importance définies par le règlement 
intérieur. 
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Art. 13 

Convocation Le Conseil de fondation se réunit au minimum deux 
fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation 
l'exige. 

Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par 
écrit, au moins vingt jours d'avance, sur décision du pré
sident du Conseil de fondation ou à la demande écrite 
de six membres au moins. 

Art. 14 

Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer 
que si la majorité de tous les membres est présente. Si ce 
quorum n'est pas atteint, le Conseil de fondation est im
médiatement reconvoqué conformément à l'article 13 et 
il délibère alors valablement quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents, sous réserve de l'article 25 ; en cas 
d'égalité des voix, celle du président (ou, à défaut, du 
vice-président) est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil de fondation sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire. 

B. Le Conseil de direction 

Art. 15 
Alinéa 1 

Composition Le Conseil de direction est composé de 11 membres, 
soit : 

a) le président, le vice-président, le secrétaire, le t ré
sorier et 4 membres (art. 10, chiffre 1) ; 

b) le directeur artistique général (ou son représentant) 
et les deux délégués des musiciens ; ces trois mem
bres siègent en raison de leur fonction et ne sont 
pas soumis à une durée de mandat. 

Alinéa 2 

Tous les membres du Conseil de direction ont voix 
délibérative. 

Délibéra
tions 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1971 
Résolution : Orchestre de la Suisse romande 

571 

Art. 16 

Le Conseil de direction contrôle l'activité de la direc- Attributions 
tion et prend toutes dispositions utiles à une bonne ges
tion de l'Orchestre. 

Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont délé
guées par le Conseil de fondation (art. 11) et prépare les 
séances de ce dernier. 

Art. 17 

Le Conseil de direction se réunit aussi souvent que Convocation 
l'exige la gestion de l'Orchestre. 

Le président de la Fondation convoque les séances du 
Conseil de direction, soit de sa propre initiative, soit à la 
requête du directeur artistique général ou de deux mem
bres du Conseil de direction. 

Art. 18 

Le Conseil de direction ne peut valablement délibérer Délibération 
que si la majorité de ses membres, y compris le président 
ou, à défaut, le vice-président, sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du 
président ou, à défaut, du vice-président, est prépondé
rante. 

Les délibérations du Conseil de direction sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire. 

C. Contrôleurs des comptes et exercice annuel 

Art. 19 

Les contrôleurs, au nombre de deux, sont choisis par 
le Conseil de fondation, en dehors de ses membres et du 
personnel. 

Ils sont pommés pour une année et sont immédiate
ment rééligibles. 

En lieu et place de ces deux contrôleurs, le Conseil 
de fondation peut charger une Société fiduciaire du con
trôle des comptes. 

Contrôleurs 
des comptes 
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Rapport de 
contrôle 

Demeurent réservés en tout temps les contrôles que 
peut ordonner l'autorité de surveillance, selon l'article 4 
du règlement sur la surveillance des fondations de droit 
civil du 21 avril 1960. 

Art. 20 

A la fin de chaque exercice, les contrôleurs soumettent 
au Conseil de fondation un rapport écrit (art. 10, ch. 6). 

Art. 21 

Exercice L'exercice annuel commence le 1er janvier et se ter-
annuel mine le 31 décembre. 

IV. EXCLUSION, DÉMISSION, MODIFICATION DES STATUTS 
DISSOLUTION, LIQUIDATION 

Art. 22 

Exclusion L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut 
être prononcée par l'Autorité de surveillance conformé
ment aux dispositions légales et statutaires. 

Démission 

Modifica
tion des 
statuts 

Dissolution 

Art. 23 

Tout membre du Conseil de fondation (à l'exception 
du directeur artistique général, lié par son contrat) peut 
démissionner moyennant un préavis d'un mois, signifié 
par lettre recommandée adressée au président du Conseil 
de fondation. 

Art. 24 

Toute modification du présent statut doit être sou
mise, sur proposition du Conseil de fondation, à l'appro
bation du Grand Conseil de la République et canton de 
Genève. 

Art. 25 

La dissolution de la Fondation interviendra, si les 
circonstances l'exigent, sur proposition de l'Autorité de 
surveillance ou du Conseil de fondation. 

Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra 
préalablement informer l'Autorité de surveillance par un 
rapport motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, 
il ne pourra adopter une proposition de dissolution que 
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par les deux tiers au moins de tous les membres ayant 
voix délibérative, convoqués spécialement à cet effet au 
moins un mois d'avance et par écrit. 

La dissolution ne peut être prononcée que par le 
Grand Conseil de la République et canton de Genève. 

Art. 26 

La liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquida
teurs désignés par l'Autorité de surveillance. 

Les biens restant disponibles après paiement de tout 
le passif seront remis aux autorités et organismes visés à 
l'art. 8, al. 1, lettre a, au prorata de leur participation 
financière. 

Liquidation 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

1. La première période de fonction des membres du Durée des 
Conseil de fondation, possédant voix délibérative (article fonctions 
8, alinéa 1, lettre a), débute le jour où devient définitive du Conseil 
la loi cantonale genevoise créant la fondation de droit de fondation 
public et s'étend jusqu'au 31 décembre de la troisième durant la 
année civile consécutive. première 

période 

2. La fondation doit reprendre, à la date de son entrée Reprise de 
en vigueur, l'ensemble des activités, des contrats, des l'ancienne 
droits et des obligations de l'ancienne fondation de droit fondation de 
privé de l'Orchestre de la Suisse romande, sous la forme droit privé 
d'une reprise globale de tous les actifs et de tous les de VOSR 
passifs, sous réserve de l'accord de la fondation de droit 
privé et de l'accord des créanciers de cette dernière. 

RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU STATUT 

Article 1 
Alinéa 1 

Chaque autorité ou organisme énuméré à l'article 8, Représen-
alinéa 1, lettre a), a le droit de déléguer un représentant tation au 
au Conseil de fondation en raison de chaque tranche Conseil de 
entière de 250 000 francs d'allocations qu'il verse annuel- fondation 
lement en faveur de l'Orchestre de la Suisse romande. 
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Définition 
des alloca
tions 

Année de 
référence 

Durée 

Alinéa 2 

Toutefois, l'autorité ou organisme dont le versement 
annuel est inférieur à la somme ci-dessus de 250 000 
francs, a droit à un représentant au Conseil de fondation, 
à condition que son versement annuel atteigne au moins 
40 000 francs. 

Art. 2 

Par allocations, au sens de l'article 1 ci-dessus, on 
entend la totalité des versements effectués en faveur de 
l'OSR et durant une année civile, soit à titre de subven
tion, soit à titre de rémunération pour des services de 
l'orchestre (à l'exclusion des versements accomplis pour 
des prestations supplémentaires, telles que services excé
dentaires, musiciens supplémentaires, « feux de scène », 
etc., et à l'exclusion des versements de caractère occa
sionnel, tels qu'appui pour une tournée ou autres pres
tations spéciales). 

Art. 3 

L'année civile considérée selon l'article 2 ci-dessus est 
Tannée précédant chaque période de fonctions du Conseil 
de fondation. 

Art. 4 

Le nombre de représentant(s) attribué à chaque auto
rité ou organisme, aux termes des articles 1 à 3 ci-dessus, 
reste invariable pendant toute la durée d'une période de 
fonctions du Conseil de fondation. 

Art. 5 

Dispositions Dans le cas d'une autorité ou organisme participant 
transitoires pour la première fois au financement de l'OSR, il est 

accordé une représentation au Conseil de fondation — 
selon la méthode de calcul prescrite par les articles 1 à 3 
ci-dessus — dès l'année civile suivant celle où a été effec
tué le premier versement en faveur de l'OSR. La somme 
considérée pour le calcul est celle de l'année civile du pre
mier versement. 

6 mai 1971. 
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Statuts de la 

FONDATION DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

constituée aux termes d'actes reçus par 
Me Edmond Binet, notaire à Genève 

les 7 mai et 6 août 1938 

inscrite au Registre du commerce de Genève 
le 19 septembre 1938 

(Feuille officielle suisse du commerce du 23 septembre 1938) 

NOM - BUT - SIÈGE - DURÉE 

Article 1er 

Sous le nom de « Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande » 
il est constitué une Fondation de droit privé régie par les présents sta
tuts et, pour le surplus, par les dispositions des articles 80 et suivants 
du Code civile suisse, et dont le siège est à Genève. 

Article 2 

La fondation a pour but d'assurer en Suisse romande l'existence d'un 
grand orchestre symphonique dénommé Orchestre de la Suisse romande, 
répondant aux exigences de la vie musicale (concerts, radio, théâtre), en 
coordonnant à cet effet les concours de tous les groupements ou institu
tions intéressés ou susceptibles de contribuer à son utilisation et à son 
entretien. 

Elle est et doit demeurer étrangère à toute influence d'ordre politi
que, son but étant exclusivement artistique. 

Article 3 

La durée de la Fondation est illimitée. 

FONDS CAPITAL 

Article 4 

La fondation est dotée d'un capital indéterminé mais d'au moins cinq 
mille francs. 

Il pourra notamment s'augmenter de tous dons, legs, subventions des 
Pouvoirs publics, bénéfices de concerts et autres biens pour autant que 
les fonds recueillis ne seront grevés d'aucune charge ou conditions incom
patible avec le but de la fondation. 
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En règle générale la fondation ne peut s'engager que dans la mesure 
correspondant aux moyens dont elle dispose. 

ORGANES 

Article 5 

Les organes de la fondation sont le Conseil de fondation, les conseil
lers délégués et les contrôleurs. 

CONSEIL DE FONDATION 

Article 6 

Le Conseil de fondation se compose de huit à soixante membres dont 
font partie de droit : 

Un représentant du Gouvernement cantonal de Fribourg, désigné 
par ce gouvernement. 

Un représentant du Gouvernement cantonal de Genève, désigné par 
ce gouvernement. 

Un représentant du Gouvernement cantonal de Neuchâtel, désigné 
par ce gouvernement. 

Un représentant du Gouvernement cantonal du Valais, désigné par 
ce gouvernement. 

Un représentant du Gouvernement cantonal de Vaud, désigné par ce 
gouvernement. 

Un représentant du Gouvernement cantonal de Berne (pour le Jura 
de langue française) désigné par ce gouvernement. 

Deux membres du Conseil administratif de la Ville de Genève, dési
gnés par ce Conseil. 

Deux membres du Conseil municipal de la Ville de Lausanne, dési
gnés par ce Conseil. 

Deux délégués de l'Association des Amis de l'Orchestre romand à 
Genève. 

Deux délégués de l'Association vaudoise des Amis de l'Orchestre 
romand à Lausanne. 

Le directeur général de la Société suisse de radiodiffusion. 

Un délégué de la Société des émissions Radio-Genève. 

Un délégué de la Société romande de radiodiffusion. 

Un délégué de la Commission des programmes de Sottens. 

Le directeur du Studio de Genève. 

Le directeur du Studio de Lausanne. 
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Un délégué des musiciens de l'Orchestre. 

Le Conseil de fondation choisit lui-même les autres personnes qu'il 
appelle à faire partie de ses membres soit pour en augmenter le nombre 
soit pour remplacer les membres décédés ou démissionnaires. 

Les premiers membres du Conseil de fondation sont : 

M. Jules Peney, président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, 

M. Marius Noul, conseiller administratif de la Ville de Genève, 

désignés par le Conseil administratif. 

M. Louis Casaï, conseiller d'Etat du canton de Genève, domicilié à 
Genève. 

M. Emile Unger, conseiller administratif de la Ville de Genève, domi
cilié à Genève. 

M. René Dovaz, professeur, domicilié à Genève, 99, route de Florissant. 

M. Henri Brolliet, régisseur, domicilié à Genève, plateau de Cham-
pel 3. 

M. Pierre Jaccoud, avocat, domicilié à Genève, rue de Rive 4. 

M. Henri Stierlin Vallon, professeur, domicilié à Lausanne, avenue 
Secrétan 18. 

M. le Docteur Frédéric Blanchod, docteur en médecine, domicilié à 
Lausanne, l'Escale, chemin Simplemont. 

M. Roger Correvon, avocat, domicilié à Lausanne, Petit-Chêne. 

M. Emile Heubi, directeur, domicilié à Lausanne, Brillantmont. 

M. René Bickart, directeur, domicilié à Lausanne, avenue Tissod 14. 

M. Auguste Marguerat, directeur, domicilié à Lausanne, Treyblanc 6. 

M. Georges Rosset, juge cantonal, domicilié à Lausanne, avenue 
Davel 29. 

M. François Esseiva, secrétaire, domicilié à Fribourg. 

M. Paul Ryncki, docteur en médecine, domicilié à Fribourg. 

M. Philippe Albert, régisseur, domicilié à Genève, route de Chêne 92. 

M. André Guinand, avocat, président de la Fondation de la Maison 
genevoise de la radio, domicilié à Genève, rue du Rhône 29. 

M. Maxime Haissly, avocat, domicilié à Genève, avenue de Warens 2. 

M. Emile Dalcroze, compositeur de musique, domicilié à Genève, 
avenue Gaspard-Vallette 9. 

M. Paul Lachenal, avocat, domicilié à Genève, route de Florissant 86. 
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M. Alfred Pelligot, industriel, domicilié à Genève, rue de l'Athénée 
prolongée 35 a. 

M. Maurice Pictet de Rochemont, rentier, domicilié à Genève, rue 
Massot 1. 

M. Marcel Raymond, professeur, domicilié à Genève, chemin Bizot 4. 

M. Claude du Pasquier, juge cantonal, domicilié à Neuchâtel, Boine 2. 

M. Tell Perrin, avocat, domicilié à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert 72. 

M. Edmond Bille, artiste peintre, domicilié à Sierre, le Paradou. 

M. Gustave Turini, docteur en médecine, domicilié à Sierre, bâtiment 
des Postes. 

M. Jacques Béranger, directeur du Théâtre de .Lausanne, domicilié à 
Lausanne. 

M. Jules Nicati de Luze, pianiste, domicilié à Morges, la Caroline. 

M. Emile Rossier-Georg, fondé de pouvoirs, domicilié à Vevey, rue 
Clergère 1. 

M. Léopold Boissier, secrétaire général, domicilié à Genève, 6, rue 
des Granges. 

M. Alfred Borel, avocat, domicilié à Genève, rue de l'Athénée pro
longée 31 a. 

M. Emile Brunschwig, administrateur, domicilié à Vandceuvres, che
min des Hauts-Crêts. 

Article 7 

La durée des fonctions des membres du Conseil de fondation est 
illimitée. 

Les délégués des Pouvoirs publics et ceux de la Société suisse de 
radiodiffusion ne sont toutefois nommés que pour la durée de leurs fonc
tions au sein de leurs Conseils respectifs. 

A l'expiration des fonctions de leurs délégués les Pouvoirs publics et 
la Société suisse de radiodiffusion désignent eux-mêmes leurs nouveaux 
délégués. 

En cas de liquidation des asssociations des Amis de l'Orchestre 
romand les délégués de ces associations seront remplacés par d'autres 
personnes désignées par le Conseil de fondation. 

Article 8 

Le Conseil de la Fondation est convoqué par son président chaque 
fois que ce dernier le juge utile et au moins une fois par année, en séance 
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ordinaire dans les trois premiers mois de l'année civile par simple lettre 
adressée cinq jours à l'avance. 

Il doit être convoqué si quatre de ses membres ou les contrôleurs des 
comptes en font la demande. 

Article 9 

Le Conseil de fondation choisit tous les deux ans parmi ses membres 
un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui sont 
indéfiniment rééligibles à ces fonctions. 

Article 10 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres pré
sents sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 des présents 
statuts. 

Le vote peut avoir lieu par correspondance à moins que la discussion 
ne soit requise par un membre du Conseil. 

Chaque membre du Conseil a droit à une voix. Il est tenu procès-
verbal des délibérations du Conseil. 

Article 11 

Le Conseil de fondation est l'Autorité suprême de la Fondation. 

Il a pour mission de rechercher toutes les sources de revenus pou
vant être affectés à l'Orchestre, de conclure tous contrats avec toutes 
personnes physiques ou morales et institutions utilisant les services de 
l'Orchestre et de décider de l'utilisation de l'Orchestre dans les concerts. 

Il élabore le budget annuel. 

Il gère les fonds de la fondation et décide de leur utilisation sous 
forme de cachets, salaires, traitements et autres prestations. 

Il constitue un fonds de réserve soit par prélèvement sur les résultats 
d'exploitation, soit de toute autre manière. 

Il reçoit tous dons, legs, subventions et autres biens. 

CONSEILLERS DÉLÈGUES 

Article 12 

Le Conseil de fondation nomme tous les deux ans parmi ses membres 
trois à cinq conseillers délégués chargés notamment d'engager et de révo
quer les chefs et les musiciens de l'Orchestre, d'organiser tous concerts, 
d'en établir les programmes, d'engager des solistes, de traiter de la loca-
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tion de tout ou partie des musiciens de l'Orchestre, le tout en collabora
tion avec les Associations des Amis de l'Orchestre de la Suisse romande 
de Genève et de Lausanne. Ils préparent, assurent, et contrôlent l'exécu
tion des conventions passées avec des tiers. Au cas où la délégation est 
de trois membres l'un de ceux-ci est obligatoirement choisi parmi les 
délégués de la Société suisse de Radiodiffusion (SSR) sur proposition de 
ceux-ci. Si elle compte cinq membres les délégués de la Société suisse 
de radiodiffusion seront au nombre de deux. 

Les conseillers délégués sont indéfiniment rééligibles. Ils peuvent être 
révoqués en tout temps par le Conseil de fondation. 

Ils tiennent des séances auxquelles participent de droit le président, 
le secrétaire et le trésorier du Conseil de Fondation. Tout conseiller 
délégué d'un autre canton que Genève a le droit de se faire remplacer 
aux séances par un suppléant agréé par le Conseil et choisi dans son sein. 

REPRÉSENTATION VIS-A-VIS DES TIERS 

Article 13 

La fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers soit par la 
signature du président et du secrétaire du Conseil de fondation soit par 
la signature de deux conseillers délégués dont un au plus choisi parmi 
les représentants de la Société suisse de radiodiffusion. 

CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Article 14 

Le Conseil de fondation nomme tous les deux ans trois contrôleurs 
pris en dehors de son sein dont un désigné par la Société suisse de 
radiodiffusion et chargés de présenter au Conseil de fondation lors de sa 
séance ordinaire annuelle un rapport sur les comptes de l'exercice ter
miné. 

Ils ont le droit de vérifier en tout temps les livres et les caisses de la 
fondation. 

DÉMISSIONS - DISSOLUTION 

Article 15 

Tout membre du Conseil de fondation peut se retirer moyennant un 
préavis d'au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée. 
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Article 16 

Pour autant qu'il n'en fait pas partie de droit, tout membre du Con
seil de fondation peut être exclu par le Conseil si ses membres, par une 
décision prise à la majorité des deux tiers des membres, constatent que 
l'intérêt de la fondation exige cette exclusion. 

Article 17 

Dans le cas où la Fondation ne pourrait plus remplir le but prévu à 
l'article 2, le Conseil de Fondation sera tenu en premier lieu, après 
paiement des dettes de la Fondation, de restituer à la Ville de Genève 
pour faire retour au « Fonds Galland » une somme de cinq mille francs 
allouée à la fondation par la Ville de Genève au moyen des ressources de 
ce fonds. Les capitaux de dotation éventuels des autres Pouvoirs publics 
seront restitués à ceux-ci de la même manière et dans la même mesure. 

Le Conseil de fondation remettra ensuite le surplus des avoirs de la 
Fondation à d'autres fondations ou organisations ayant un but analogue, 
ce sous réserve de l'approbation de l'Autorité de surveillance selon les 
articles 84 et suivants du Code civil suisse. 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Article 18 

Toute modification aux présents statuts est du ressort du Conseil de 
fondation qui statue dans ce cas à la majorité des deux tiers de ses 
membres. Demeurent réservées les dispositions des articles 85 et 86 du 
Code civil suisse. 

Le Bureau de la Fondation a été formé comme suit : 

Président : M. Paul Lachenal. 

Vice-président : M. le Dr Frédéric Blanchod. 

Secrétaire : M. René Dovaz. 

Trésorier : M. Henry Brolliet. 

Ont été élus aux fonctions de conseillers délégués : 

M. Pierre Jaccoud. 

M. Emile Unger 

M. Emile Heubi. 

M. Félix Pommier. 

M. Edouard Muller. 
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Le Conseil de fondation a en outre postérieurement à la constitution 
de la fondation pris acte de la démission de M. Frédéric Wanner et élu 
comme membres de Conseil de fondation M. Samuel Getaz à Vevey, et 
M. Alfred Vidoudez à Genève. 

Débat 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). J'espère que, cette fois, le rapport 
est assez complet et fera plaisir à Mme Girardin, lui donnant là un ins
trument de travail qui lui laissera toute latitude d'aller discuter avec les 
différents organes qui représentent actuellement la fondation privée de 
l'Orchestre romand. 

Nous espérons sur sa grande diplomatie et sur ses conditions pour 
l'Orchestre romand pour qu'elle arrive à faire accepter, aux actuels mem
bres de la fondation de droit privé, la nouvelle fondation de droit public. 

J'ajouterai un petit point noir à cette affaire. Au sein de la commis
sion des beaux-arts, nous n'avons pas pu avoir connaissance des statuts 
ou de la modification des statuts qui a été faite par la fondation de droit 
privé. Or ce soir, dans un journal, on peut lire des commentaires à ce 
sujet. Alors que Mme Girardin fait partie de cette fondation, il aurait été 
bon qu'elle nous communique en son temps ces changements. 

M. Albert Chauffât (ICS). Comme auteur de cette résolution, je vou
drais ici féliciter tout d'abord le rapporteur et la commission des beaux-
arts pour l'excellent rapport qu'ils nous présentent oe soir. 

En effet, la commission des beaux-arts et le rapporteur ont été beau
coup plus loin que je ne l'espérais puisque ce soir non seulement on 
arrive à un rapport avec des conclusions favorables, mais on nous pré
sente un projet de statuts qui sera, à n'en pas douter, un élément de tra
vail qui fera avancer les choses avec les diverses instances qui gèrent ou 
subventionnent l'Orchestre de la Suisse romande. 

Mon vœu est maintenant que le Conseil municipal ratifie la décision 
de la commission des beaux-arts et que nous puissions aller de l'avant le 
plus rapidement possible, afin de doter l'Orchestre de la Suisse romande 
d'un organe de gestion qui soit souple et facile à nous permettre d'ob
tenir des subventions, soit de la part des pouvoirs publics, des munici
palités ou des cantons romands, voire de la Confédération. 

Je vous engage à voter les conclusions de ce rapport. 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois qu'il faut remercier la majorité de 
notre Conseil d'avoir demandé un deuxième rapport sur cette affaire de 
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l'Orchestre de la Suisse romande. Je le dis d'autant plus volontiers que 
je n'étais pas de cet avis. 

Je pense d'ailleurs que la situation actuelle de l'Orchestre est pour le 
moins instable et que tout le monde, sans exception, doit hâter une solu
tion qui ne peut plus souffrir de retard. 

Grâce au travail du rapporteur, qui reflète parfaitement et complè
tement les discussions et les propositions de la commission des beaux-
arts, nous savons maintenant que le Conseil administratif pourra effica
cement, et nous l'espérons rapidement, travailler à la réorganisation de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

M"16 Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense effectivement 
que ce rapport, qui est beaucoup plus complet et qui donne des précisions 
sur les intentions de la commission des beaux-arts face à certains points 
extrêmement précis, facilitera l'entrée en matière, l 'ouverture de pour
parlers. 

Je remarque une chose actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de per
sonnes qui s'occupent du bien de l'Orchestre. 

Il y a, d'abord, M« Sawallisch, qui sait certainement ce qu'est un 
orchestre, qui connaît la vie des musiciens, qui connaît à fond ce qu'il 
peut en exiger, leurs possibilités de travail et leur disponibilité, pour 
assurer la meilleure qualité artistique possible. 

Il y a, ne l'oubliez pas, le Conseil de fondation et le Conseil de 
direction actuels. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle puisse 
penser qu'ils ne se dévouent pas totalement à l'Orchestre mais, et vous 
l'avez très bien compris en commission, ce n'est peut-être pas suffisant 
d'avoir un ensemble de bonnes volontés et de pouvoir continuer à faire 
appel à des dévouements considérables mais privés, alors que la plus 
grande partie des fonds de l'Orchestre est assurée par les pouvoirs 
publics, que ce soit l'Etat de Genève, pur mécène en l'occurrence, la 
Ville de Genève, à la fois mécène et utilisateur. 

L'effort de la Radio est aussi considérable. Je voudrais tout de même 
rendre hommage à ceux qui, dans le public, soit lausannois soit genevois, 
se sont groupés en association de soutien pour l'Orchestre. Leur effort 
financier n'est rien, si l'on veut, en comparaison des deniers publics. 
Mais il faut bien vous rendre compte qu'ils représentent tout autre chose. 

Ils représentent une mobilisation de certains mélomanes en faveur 
non pas de n'importe quel orchestre, mais d'un orchestre qui est le nôtre, 
qui est l'Orchestre de la Suisse romande. 
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Je vous sais parfaitement gré d'avoir, dans vos travaux, tenu compte 
de tous ces éléments, d'avoir également songé à intéresser les autres villes 
romandes et les autres cantons romands, d'avoir pensé également faire 
appel, sur le plan fédéral, à une subvention qui pourrait être accordée par 
le département de l'intérieur. 

Tout cela concourt au bien de l'orchestre. Il faut que cela soit dit et 
redit, parce que ce sont des efforts qui convergent vers le maintien du 
grand orchestre symphonique de Suisse, bien qu'il s'appelle Orchestre 
de la Suisse romande. Rien ne peut être plus favorable que tout cela. 

Maintenant, nous avons un excellent rapport, avec la justification 
d'une attitude qui pouvait être mal comprise par les milieux qui s'oc
cupent actuellement de l'orchestre et qui ont déjà fait un effort consi
dérable de compréhension lors des débats sur la résolution de M. Chauf
fât. 

Je regrette une seule chose, c'est que le dernier paragraphe du rap
port, à la page 5, ne soit pas assez précis. J'aurais préféré peut-être une 
motion qui demande une tâche concrète au Conseil administratif, de 
façon que nous puissions rapporter sur cette motion. 

Mais nous n'allons pas faire de procédure, parce que le sujet est 
beaucoup trop important. Je considère que vous exprimez là un vœu. 
Comme, selon votre règlement, le vœu est assimilable à une motion, 
j'imagine que nous pouvons l'accepter de cette manière-là et je considère 
que cet avant-projet (si je puis me permettre de parler ainsi) de statuts 
sera étudié à fond par tous les milieux intéressés, comme vous le 
demandez. 

Je voudrais vous rendre attentifs à une chose que vous ignorez peut-
être, c'est qu'il existe une conférence des Départements de l'instruction 
publique. Cette conférence a un secrétaire en la personne de M. Motta, 
Vaudois. M. Motta a déjà, de son côté, entrepris aussi des démarches 
auprès de chacun des cantons romands. La Société suisse de radio et de 
télévision s'est aussi occupée du problème général des orchestres. 

Il faut donc atteindre tous les milieux et je pense que le Conseil 
administratif pourra vous présenter, au chapitre des communications — 
c'est le seul moyen qui nous permette de vous donner une réponse — un 
rapport le plus complet possible, comme si c'était une motion. 

La forme n'a aucune importance, le fond seul est utile. 

Je voudrais vous dire une chose. Je crois que la commission des 
beaux-arts en est consciente. Ces pourparlers et ces discussions, il faut 
leur accorder beaucoup de temps pour qu'ils réussissent et que l'orchestre 
puisse être définitivement sauvé. Je vous demande donc un certain 
délai. 
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Pour vous rassurer — je crois que c'est nécessaire — je me propose 
d'informer du développement des pourparlers en tout cas la commission 
des beaux-arts, de façon que vous soyez sûrs que tout se déroule dans 
le sens où vous le désirez. 

Pour répondre à M. Farine, les statuts de l'orchestre ont peut-être 
paru dans un journal du soir : je ne l'ai pas encore lu. La dernière fois 
que j 'a i assisté à une séance de l'orchestre, la toilette du texte n'était 
pas faite, le texte n'était donc pas rédigé dans son entier. 

Je vous rappelle que ce sont les statuts d'une fondation de droit 
privé et que celle-ci a le droit de modifier ses statuts comme elle l'en
tend. 

Ce que vous pourriez me demander, c'est pourquoi la fondation de 
droit privé modifie ses statuts maintenant, alors que vous avez établi 
des statuts d'une fondation de droit public. 

La question s'est posée au sein du Conseil de direction. Il s'est trouvé 
une forte majorité — je ne peux pas dire l'unanimité, parce que je ne 
me rappelle pas — pour trouver que la situation avait révélé que les 
statuts étaient complètement démodés et vieillis. 

Dans l'attente de ce qui allait se passer et qui peut tout de même 
durer un ou deux ans, en attendant l'issue des pourparlers, les conclu
sions, la soumission d'un projet au Grand Conseil, le vote parlemen
taire, le Conseil de fondation a estimé qu'il ne pouvait pas continuer à 
vivre avec des statuts dont tout le monde sait qu'ils sont parfaitement 
démodés. 

C'est pourquoi la fondation de droit privé a établi des statuts, c'est-
à-dire a modifié les articles, de façon à ne pas se trouver devant le vide 
dans lequel elle vivait avant et que vous avez, à juste titre, critiqué. 

Maintenant, tout se déroule dans le sens où vous l'entendez. Si le 
Conseil municipal vote ce que j'appellerai un vœu, les consultations 
pourront commencer et, encore une fois, je vous tiendrai au courant 
par l'intermédiaire de la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). J'aimerais ajouter à la page 5 de 
mon rapport, parce que je ne l'ai pas écrit, que ce rapport a été voté à 
l'unanimité de la commission des beaux-arts. 

D'autre part, Mme Girardin nous fait remarquer ce soir l'effort consi
dérable de la radio. Je lui rappellerai que la radio doit sa part annuelle 
de cette année (s'il n'y a pas eu de changement depuis) et l'Orchestre de 
la Suisse romande va se trouver, au mois de décembre, devant des diffi
cultés considérables, n'ayant pas touché sa part de 24 % que la radio 
devait lui verser. C'est certainement, encore une fois, les autorités de 
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l'Etat et municipales qui devront subvenir à ce manque d'argent dans 
la caisse. 

Or, aujourd'hui, on parle d'une affaire où il n'y aurait pas moyen 
d'activer les choses. Il y a un moyen : lorsque nous voterons la prochaine 
subvention, il faut exprimer notre mécontentement, en donnant un avis 
là-dessus et en espérant que ceux qui bénéficient de ces subventions 
fassent un effort de compréhension plus réel. 

Mises aux voix* les conclusions de la commission sont adoptées sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 3 700 000 francs, d'une propriété sise che
min Calandrini à Conches, commune de Chêne-Bougeries 
(N° 20). 

L'hoirie Lombard, propriétaire d'un vaste domaine sis chemin Calan
drini, à Conches, commune de Chêne-Bougeries, a décidé de mettre en 
vente une surface de l'ordre de 31 600 m2, à détacher de son fonds. 

Le terrain en question est situé dans un fort beau site, particulière
ment arborisé et bénéficiant, en raison de la configuration des lieux, d'une 
vue dégagée sur le Salève. 

Le Conseil administratif, auquel l'hoirie Lombard a fait part de son 
intention de vendre, a estimé que la Ville de Genève devait saisir l'occa
sion qui lui était offerte, de s'assurer la propriété de cette importante 
surface. 

En effet, ce terrain est pratiquement situé aux portes de la Ville et 
son achat permettrait ainsi à notre commune de disposer d'une magnifi
que propriété dont l'utilisation, qui serait tout naturellement réservée à 
des installations de caractère public avec zone arborisée et parc, s'inscri
rait dans le prolongement de l'équipement de notre agglomération urbaine 
et répondrait aux nécessités résultant de son développement. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
l'hoirie Lombard et le Conseil administratif, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, en vue de l'achat par la Ville de Genève, pour 
le prix de Fr. 3 700 000,—, du terrain en cause, lequel comporte les par
celles 1132 A et 1053 B fe 27 du cadastre de la commune de Chêne-
Bougeries, avec bâtiment d'environ 4 500 m3, plus les droits qui en dépen
dent dans la parcelle 1114, chemin Calandrini. En outre, l'hoirie Lom
bard accordera à la Ville de Genève la servitude de passage nécessaire à 
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l'établissement des canalisations permettant de raccorder les parcelles en 
question à l'égout de la route de Florissant. 

Considérant l'intérêt que présente, pour notre commune, l'acquisition 
de cette propriété, 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'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Lom
bard en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 3 700 000,—, des parcelles 1132 A, 1053 B te 27 du cadastre de la com
mune de Chêne-Bougeries et des droits qui en dépendent dans la par
celle 1114, chemin Calandrini, l'hoirie Lombard accordant parallèlement, 
sur les terrains qu'elle conserve au profit des parcelles vendues, une 
servitude de passage de canalisation pour l'établissement du raccord à 
l'égout de la route de Florissant, 

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 3 700 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au groupe « Comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à . la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 3 700 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 700.581 
«Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ouverts au,Con
seil administratif » des années 1973 à 1992. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux qui recevra naturelle
ment tous les renseignements requis en la matière. 

On aurait peut-être pu s'étonner de la proposition de cette acquisi
tion d'une parcelle très importante, de plus de 30 000 mètres, et qui se 
trouve aux portes de notre ville. 

Je crois qu'à une époque qui est marquée surtout par la pénurie 
tragique de terrains pour les collectivités publiques, il est indispensable 
de saisir des occasions qui se présentent et, en ce qui nous concerne, 
nous sommes encore heureux, comme nous l'avons été ce printemps avec 
une partie de la propriété Le Reposoir, de la famille Pictet-Turrettini, de 
rencontrer encore des familles genevoises qui, préférant vendre des pro
propriétés d'un seul tenant à des collectivités publiques, renoncent à les 
morceller et à en faire des lotissements de villas qui seraient perdus 
à tout jamais pour ladite collectivité publique. 

Je pense qu'il y aura d'autres explications à fournir et je suis prêt à 
répondre aux questions qui pourraient être posées. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre groupe demande également le renvoi à 
la commission des finances. 

Nous n'ignorons pas que cette demande est peu habituelle puisque, 
obligatoirement, la loi sur les communes impose au Conseil municipal 
le renvoi à la commission des travaux ; cependant, si nous émettons ce 
vœu, c'est parce que nous voulons avoir l'avis de la commission des 
finances sur l'opportunité de cette acquisition, surtout en tenant compte 
de la situation financière actuelle de la Ville de Genève. 

Nous sommes persuadés que toute collectivité publique telle que la 
nôtre doit, dans toute la mesure du possible, faire l'acquisition de ter
rains, mais nous ne sommes pas certains que ces acquisitions doivent se 
faire n'importe comment et n'importe où. Le rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui de cette demande fait état de l'utilisation future du ter
rain, c'est-à-dire installation de caractère public, avec zone arborisée 
et parc, mais nous pensons que ces précisions, pour une utilisation à 
court terme, ne sont pas suffisantes. 

Je me suis laissé dire qu'éventuellement, dans les années à venir, on 
pourrait, sur ce terrain, y implanter le futur Musée d'ethnographie. Je 
ne suis pas certain que ce soit la bonne formule. Il appartiendra peut-
être, au moment opportun, à la commission des beaux-arts et de la cul-
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ture de se prononcer. Nous estimons cependant qu'une telle implanta
tion sur la commune de Chêne-Bougeries est par trop éloignée. 

Ensuite, il y a quatre, cinq ou six ans, il semblait que le Conseil 
administratif avait adopté une politique de regroupement de tous les 
musées, si possible sur un emplacement aussi localisé que possible, et on 
a commencé par le Musée d'histoire naturelle ensuite le Musée de 
l'horlogerie. Il a été envisagé, sur l'emplacement de l'ancienne école de 
Villereuse et du terrain qui doit encore faire l'objet d'une acquisition 
par la Ville de Genève, de construire éventuellement le Musée d'ethno
graphie avec d'autres services de l'administration de la Ville de Genève. 

Parc public ; moi, je veux bien, et notre fraction aussi ! Seulement, 
parc public à Chêne-Bougeries, pour la Ville de Genève, ça nous paraît 
un peu éloigné ! Est-que l'Etat, lui, a été contacté à ce sujet ? Est-ce 
qu'il n'appartiendrait pas mieux au canton de faire cette acquisition, 
plutôt qu'à la Ville de Genève ? 

Maintenant, nous ne savons pas d'une façon précise quels seront les 
tracés des routes qui passeront dans ce secteur, puisqu'il y a de grosses 
discussions actuellement, et nous ne savons pas si la Ville de Genève 
va faire l'acquisition d'une partie de ce terrain pour la céder après pour 
une route cantonale. C'est une inconnue aussi ! 

Mais, en admettant encore que le Conseil municipal suive la propo
sition du Conseil administratif pour cette acquisition, cela ferait 3 700 000 
francs, plus les intérêts qui découleront inévitablement de cet achat 
ensuite : il faudra bien, une fois acquis, que ce terrain soit mis à dispo
sition de la collectivité. Il faudra le clôturer, y créer des installations 
sanitaires, il y a une maison sur ce terrain, il faudra la mettre à dispo
sition de quelqu'un, la défendre ou la protéger contre le vandalisme. 
Tout cela va coûter probablement très cher. Et, dans une période comme 
celle que nous vivons maintenant, où l'on ne peut pas dire que, sur le 
plan financier, notre administration soit dans une situation florissante, 
compte tenu des emprunts que la Ville de Genève aura à rembourser, 
cette opération soit vraiment de toute nécessité. Nous savons aussi que, 
dans le domaine du logement, un effort considérable doit être poursuivi. 

Par ailleurs, cette propriété est recouverte pour une bonne partie de 
forêts. Nous savons pertinemment que ni le privé ni les pouvoirs publics 
ne pourront toucher quoi que ce soit sur cet emplacement. Or, est-ce que 
c'est à nous, Ville de Genève, d'acheter des forêts en dehors de la com
mune pour les mettre à disposition du public ? Je ne pense pas que ce 
soit le cas. 

Je voudrais demander encore à M. Ketterer, indépendamment de 
toutes les questions qui pourraient être posées à la commission des tra-
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vaux d'une part — et j 'espère que le Conseil municipal suivra notre pro
position pour le renvoyer à la commission des finances — si les pro
priétaires ont déjà été approchés par le Conseil d'Etat, ou éventuellement 
des privés, ou est-ce que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui sont 
venus auprès du Conseil administratif ou si c'est le Conseil administratif 
qui a approché l'hoirie Lombard ? 

Je vous remercie par avance des réponses que vous pourriez nous 
donner, mais je m'en contenterai très volontiers en séance de commis
sion. 

M; Albert Knechtli (S). A la lecture de l'exposé des motifs, le groupe 
socialiste est satisfait de cet achat de terrain qui lui est proposé ce soir. 
Toutefois, il rend attentif le Conseil administratif qu'il reste l'urgent 
problème du logement à régler et que, ce qui est important, c'est de faire 
à ce Conseil municipal des propositions d'achats de terrains chaque fois 
qu'il est possible de construire des logements sociaux. C'est un des pro
blèmes que le peuple qui nous a élus nous demande de résoudre. 

Au nom du groupe socialiste, je pensais utile de faire ces remarques. 
Nous voterons le renvoi à la commission des travaux. 

M. Gustave Colomb (T). Le parti du travail votera le renvoi à la com
mission des travaux. 

En effet, il est important, au moment où, dans notre cité, ceux qui 
défendent les arbres sont chassés par la police, d'envisager aux alentours 
de la ville une zone de verdure et un endroit pour permettre aux tra
vailleurs d'aller se reposer, éventuellement se détendre. 

Il faut reconnaître une chose : le terrain se situe certainement un peu 
plus loin de la ville pour faire un parc public, mais je voudrais demander 
au Conseil administratif quelles sont ses intentions concernant cette 
parcelle et son bâtiment, et s'il a éventuellement envisagé la possibilité 
d'avoir à long terme d'autres parcelles dans la région, afin de pouvoir 
monter soit un complexe de loisirs, d'étude, ou de sport. 

M. Charles Berner (R). Je n'ai nullement l'intention d'engager la posi
tion de mon groupe, mais je pense que Genève s'enorgueillit d'être une 
cité de parcs. Cette cité des parcs ne s'est pas construite en 5 ou 10 ans ; 
elle a été construite en presque un siècle ! 

Ceci pour démontrer tout simplement que ces travaux d'urbanisme, 
qui correspondent actuellement à un état psychologique dans la popula
tion concernant ces zones de verdure, doivent être préparés à temps ; il 
faut choisir les occasions et je pense que le cas qui nous est soumis ce 
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soir est une occasion unique à laquelle il faut souscrire, et je tiens per
sonnellement à féliciter le Conseil administratif d'avoir songé à une telle 
opération. 

J'ai une petite question : je me demande comment sera assuré le con
trôle policier, si l'on peut appeler ainsi la police municipale ; nous savons 
que nos parcs sont sous la surveillance de nos agents municipaux ; cette 
propriété étant sise sur une autre commune, est-ce que le Conseil admi
nistratif a songé à régler cet aspect du problème ? Parce qu'enfin, nos 
agents municipaux n'auront pas le droit de se promener en uniforme 
dans une autre commune ! Nous risquerions d'avoir des conflits armés ! 
(Exclamations.) 

M. Edouard Givel (L). Je pense qu'il est utile d'examiner toutes les 
possibilités qui nous sont offertes d'agrandir l'environnement d'une ville 
telle que celle de Genève, mais je pense, avec les collègues qui m'ont 
précédé dans l'exposé des motifs sur ce sujet, qu'il est utile que la com
mission des finances s'intéresse également au développement d'une telle 
acquisition. 

En effet, vous n'ignorez pas que, sur ce terrain, il y a une villa, une 
forêt et qu'il s'agit d'un terrain non aménagé. 

Même s'il s'agit de créer une piste Vita dont nous avons tous besoin, 
cela représenterait des investissements financiers sur l'importance des
quels il ne faut pas s'illusionner. 

C'est pourquoi j 'appuie la recommandation de transmettre cette pro
position non seulement à la commission des travaux, mais également à 
la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). J'aimerais appuyer ce qu'a dit M. Piguet 
tout à l'heure et demander le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que c'est bien 
volontiers qu'une affaire d'une telle importance quant à son coût puisse 
pour une fois être aussi transmise à la commission des finances. 

Je comprends très bien la réaction de M. Piguet, mais il ne m'en vou
dra pas, nous entretenons de trop bons rapports, si je dis qu'il a une 
certaine myopie par rapport à l'intervention de M. Follmi il y a deux 
ans ! 

Dieu sait si, sur les bancs du PICS, et avec raison, on nous a parlé de 
prospective à long terme, gouverner c'est prévoir... Et alors, on s'épou
vante tout d'un coup parce qu'on demande d'acquérir une propriété. 
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Mais ce n'est pas en Sibérie, monsieur Piguet, c'est aux portes de la ville ï 
Par conséquent, je crois qu'il faut se rendre compte que le mètre carré, 
contrairement au franc suisse, lui, ne se dévalue pas, et d'autre part il 
ne se multiplie pas. Notre canton en fait se rétrécit comme une peau de 
chagrin et les terrains d'une certaine surface à la disposition de la col
lectivité, il n'y en a bientôt plus, et entre autres en pleine ville de 
Genève ! 

Et alors, j 'aimerais vous rappeler — et c'est pourquoi j 'ai eu plaisir à 
entendre M. Berner tout à l'heure, parce que je crois qu'il a su voir les 
choses — M. Adrien Lachenal père disait au Grand Conseil, en 1915 : 
« A Genève, en matière de travaux publics, d'urbanisme, on a toujours 
vu trop petit et on l'a toujours regretté ! » 

Alors, si on admet qu'on fait un peu de prospective, que gouverner 
c'est prévoir, nous ne pensons pas qu'il soit superflu d'imaginer d'acqué
rir une parcelle de 31 000 mètres, dont 11 000 mètres de forêt. 

Si bien que si, par-ci par-là, en ville, on doit abattre un arbre, voyez 
un peu la compensation avec une forêt entière qui se trouve à Florissant ! 

D'autre part, nous répondrons d'une manière complète en commission 
sur ce que l'on pourrait faire ; je pense que ce n'est pas en tour de pré
consultation qu'on peut vous donner les utilisations possibles ; il y en a 
même une nouvelle qui a surgi aujourd'hui lors d'une rencontre pour une 
autre affaire. Ce que je puis vous dire, c'est qu'actuellement les députés 
du Grand Conseil, et il y en a plusieurs ici, sont aux prises depuis quel
ques semaines avec des problèmes que je n'hésite pas à qualifier de tra
giques. Il y a une pénurie dramatique de terrains pour la collectivité, 
entre autres de l'Etat, et les récentes affaires de la rue Prévost-Martin, 
d'Ami-Lullin, de la clinique dentaire, de la bibliothèque de la faculté de 
médecine, et j 'en passe, prouvent à quel point nous devons y penser, et 
en cela je remercie M. Piguet d'avoir demandé si l'Etat était éventuelle
ment branché sur des opérations de ce genre. Cela, c'est une question 
très pertinente et je remercie M. Piguet de l'avoir posée. 

Mais, de toute manière, nous n'allons pas faire du communalisme et, 
même si nous ne sommes pas sur le territoire de la commune, nous pen
sons qu'il y a des possibilités assez multiples d'utilisation de cette par
celle au profit de la collectivité ; je dirai qu'en ce qui concerne les pro
blèmes de police le cas n'est pas tout à fait unique : le bois des Frères 
appartient aussi à la Ville de Genève et il se trouve sur la commune de 
Vernier, et nous avons quelques arrangements avec cette dernière. Donc, 
là, il s'agira de prendre des arrangements avec la commune où se situe 
la propriété, mais il est vrai que ça méritera d'être mis au point. Autre
ment dit, je pense que le problème posé par M. Piguet, et qui méritera 
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d'être examiné aussi avec la commission des finances, c'est de savoir si, 
aujourd'hui, on fait selon ses moyens ou selon ses besoins ; si l'on peut 
concilier les deux, eh bien tant mieux ! 

M. Emile Piguet (ICS). Il est possible que j 'aie la vue basse mais, dans 
le cas particulier, le Conseil administratif et vous personnellement, mon
sieur Ketterer, vous l'avez eue encore beaucoup plus que moi quand vous 
avez laissé passer l'occasion d'acheter les terrains au chemin Sautter, où 
le privé construit maintenant des appartements à vendre. Vos milieux 
eux-mêmes, monsieur Ketterer, ont prôné la construction d'appartements 
HLM et vous laissez passer des occasions de ce genre ! Ce n'est pas 
permis ! 

Je me permets de vous le dire en toute amitié aussi, car j 'aurais mieux 
aimé payer 100, 200, ou 500 francs de plus le mètre carré au chemin Saut
ter pour avoir des appartements en ville et ne pas expédier les gens à 
la campagne. On ne peut pas faire des logements à Chêne-Bougeries sur 
le terrain en question, et je crois que vos milieux et le parti du travail 
aussi n'enverront pas les gens à Chêne-Bougeries. Alors, je regrette de 
vous le dire, dans le cas particulier, j 'a i la vue basse, mais vous aussi ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une petite précision ! Il 
ne s'agit pas des terrains du chemin Sautter, il s'agissait des terrains des 
laboratoires Sauter, et celui qui vous parle est à l'aise pour vous dire 
qu'à l'époque il a tout fait pour essayer de les avoir ! Mais je pense 
qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir des mètres carrés que des francs 
dans la caisse ! 

Alors, si on peut, commission des travaux et commission des finances, 
trouver la formule qui puisse satisfaire les uns et les autres, et surtout 
prouver que cette acquisition qui est très importante représente vrai
ment une augmentation du patrimoine de la ville, eh bien ! je crois que 
nous aurons fait du bon travail. 

M. Hans Stettler (V). Cette proposition englobe une somme assez 
importante et je pense que nous aurons en commission des travaux la 
possibilité de voir un plan d'aménagement qui nous laisse la possibilité 
de nous rendre compte de ce que la Ville peut faire ou construire sur ce 
terrain. 

A ce sujet, je voudrais demander qu'on nous présente un plan d'amé
nagement si possible un peu plus grand qu'une feuille A 4. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des finances. 



594 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1971 
Proposition : acquisition à Saint-Légier-La Chiésaz 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de 

a) l'acquisition en copropriété par moitié avec l'Hospice 
général, d'une parcelle sise en la commune de Saint-
Légier-La Chiésaz (Vaud) pour le prix de 125 000 francs ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 470 000 francs, part de la Ville 
de Genève dans la transformation et l'agrandissement de 
« La Nouvelle Roseraie », Maison de vacances pour per
sonnes âgées, sise « En Clies », commune de Saint-
Légier-La Chiésaz (Vaud) (N° 21). 

En date du 20 décembre 1966, le Conseil municipal décidait d'acquérir, 
pour le prix de Fr. 375 000,— et en copropriété 50 % avec l'Hospice géné
ral, la magnifique propriété de la Nouvelle Roseraie sise en la commune 
de Saint-Légier-La Chiésaz (Vaud) (cf. propos. n° 252 du 30 novembre 
1966). La Maison de maître, qui abritait précédemment une institution de 
jeunes filles, a pu être rapidement affectée à sa nouvelle destination de 
maison de vacances pour personnes âgées. 

Il avait été convenu, alors, que la précédente propriétaire, Mme Ger
maine Monay conserverait une parcelle de 1 000 m2 environ à détacher 
de la propriété d'origine, pour y construire une villa. C'est ce qui fut 
fait, la Ville de Genève et l'Hospice général bénéficiant d'un droit de 
préemption sur le terrain et le bâtiment, valable jusqu'au 27 avril 1977. 

Mme Germaine Monay est malheureusement décédée le 4 mars 1969 et 
son héritière entend vendre le fonds en cause pour le prix total de 
Fr. 250 000,—. Il s'agit de la parcelle n° 1 597, feuille 40 de la commune de 
Saint-Légier-La Chiésaz « En Clies », d'une surface de 983 m2, avec bâti
ment de 114 m^ comprenant 5 pièces, hall, cave et grenier. La villa est 
pratiquement neuve ; elle est actuellement occupée par le gérant de la 
Nouvelle Roseraie et sa famille. 

La parcelle n° 1 597 ayant été détachée de la propriété d'origine, elle 
forme naturellement enclave dans le vaste terrain appartenant à la Ville 
et à l'Hospice général qui comporte, lui, 8 697 m2. 

La Ville de Genève et l'Hospice général ont donc intérêt à l'acquérir, 
d'abord pour reconstituer le domaine et, ensuite, pour loger le directeur 
de la Nouvelle Roseraie, ce qui permet de disposer de davantage de pla
ces en faveur des personnes âgées dans le bâtiment principal. 

Les conditions de vente sont jugées normales et le Conseil administra
tif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil-
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lers, d'approuver le projet d'arrêté I qui porte sur l'acquisition du 50 % 
de la parcelle n« 1 597 en copropriété avec l'Hospice général. 

* * 
A l'appui de son rapport favorable à l'achat de la Nouvelle Roseraie, 

le rapporteur de la commission des travaux s'exprimait comme suit : 

« Bien que le bâtiment soit en bon état, il sera normal de prévoir, 
après le début de son exploitation, des frais d'entretien qui tiennent 
compte des besoins propres à une exploitation rationnelle des lieux. » 

Au fait, chacun savait, dès 1966, que la Nouvelle Roseraie devrait être 
adaptée à sa nouvelle destination, mais qu'il convenait d'attendre les pre
mières années d'expérience pour déterminer quels seraient les travaux à 
entreprendre, au vu de l'orientation à donner à la Maison. 

Il est intéressant de relever, à ce sujet, le récent rapport fourni par le 
chef du service social qui s'exprime comme suit : 

« Depuis le début de l'activité de la Nouvelle Roseraie, le taux d'occu
pation de cette maison qui avait été extrêmement réjouissant au départ, 
s'est petit à petit amoindri. » 

« Il est certain que nous avons essayé de déceler les raisons de cette 
sous-occupation qui a passé de 6 669 journées de pension en 1968, à 4 930 
journées en 1969 et 4 837 journées en 1970. » 

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont les suivantes : 

« 1. Le problème des gérants a constitué une grave préoccupation pour 
l'organe gestionnaire de la Nouvelle Roseraie qui s'est heurté aux diffi
cultés de recrutement de responsables ayant une formation adéquate en 
gériatrie ou en gérontologie sociale. » 

« 2. Les actions fort nombreuses et très diverses qui sont mises en 
place par des organismes privés et publics en faveur du 3e âge enlèvent 
une partie de notre clientèle habituelle. » 

« 3. Après cela, la clientèle qui resterait et qui aurait tendance à fré
quenter notre maison est celle qui est le plus handicapée et péjorée dans 
sa santé. C'est la raison pour laquelle, afin de répondre à cette catégorie 
de clientèle, il est indispensable que notre maison puisse être adaptée à 
la situation, c'est-à-dire être en mesure d'accueillir des personnes handi
capées durant une certaine période. » 

« Il s'est révélé, et il se révèle encore, que nos bénéficiaires demandent, 
dans leur quasi-totalité, des chambres à 1 lit, ce qui nous manque abso
lument à l'heure actuelle. » 

« Nous avons dû renoncer également très souvent à inscrire, pour un 
ou deux séjours, des personnes handicapées en chaise roulante qui vont 
constituer dorénavant une fraction importante de nos pensionnaires. » 
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« Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge de nos bénéficiaires 
actuels est de l'ordre de 74 ans, ce qui suppose une certaine diminution 
des forces physiques et de l'aggravation des séquelles des anciennes 
maladies. » 

« Grosso modo, pour cet ensemble de raisons, nous sommes persuadés 
qu'avec les transformations projetées, nous pourrons accueillir de plus 
en plus nos bénéficiaires les plus déshérités qui sont laissés pour compte 
par les entreprises de voyages qui ne se sont pas encore intéressées aux 
problèmes des personnes âgées handicapées. » 

« Les nouveaux gérants que nous venons d'engager sont, nous sem-
ble-t-il, des gens particulièrement compétents pour pouvoir s'occuper de 
nos futurs pensionnaires. » 

« Toutefois, pour qu'ils puissent accomplir leur tâche en faveur des 
vieillards genevois, il faudrait à tout prix que nous leur fournissions un 
instrument de travail capable de recevoir avec beaucoup d'efficience et 
un maximum de sécurité nos bénéficiaires qui, d'ici quelques années, 
auront une moyene d'âge approchant probablement de 80 ans, avec tout 
ce que cela suppose de déficiences physiques et de handicaps. » 

Les travaux à entreprendre pour remettre la Maison à neuf ont été 
raisonnes dans l'optique suivante : 

— rénovation générale du gros-œuvre, 

— extension par incorporation des possibilités offertes par le rural 
attenant, 

— adaptation des locaux pour recevoir des handicapés physiques 
(ascenseur, locaux sanitaires spéciaux), 

— recherche d'un nombre maximum de chambres à un lit, avec WC 
et lavabo indépendants (dans certains cas, lavabo seulement ou 
postes communs), 

— création d'un atelier d'ergothérapie. 

La nouvelle organisation des locaux implique le déplacement de la 
chaufferie et l'augmentation de sa puissance. 

Sur le plan pratique, les travaux envisagés conduiront aux effets 
suivants : 

— il existe actuelement 15 chambres, sans WC ni lavabos, nous en 
obtiendrons 25, dont 13 avec WC et lavabos et 11 avec lavabos, 1 
seule restant sans équipement spécial. Certaines de ces chambres 
seraient aménagées spécialement pour les handicapés physiques, mais 
pourraient parfaitement convenir pour toutes les personnes âgées. 

— quant aux installations sanitaires communes, qui comportent actuel
lement 3 bains, 4 douches et 5 WC, elles comprendraient 6 bains dont 
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2 pour handicapés, 4 douches dont 1 pour handicapés et 8 WC dont 
4 pour handicapés. 

Le coût des travaux est estimé comme suit : 

1. Rénovation générale extérieure du gros-œuvre . . Fr. 182 000,— 
2. Transformation » 758 000,— 

Total Fr. 940 000,— 

La dépense ci-dessus, pour importante qu'elle soit, est indispensable 
pour que la Maison réponde aux besoins démontrés des personnes âgées 
que nous voulons aider, celles qui n'ont pas été favorisées par le sort et 
vivent dans une pesante solitude. 

La Ville de Genève et l'Hospice général ont pris, en 1966, l'heureuse 
initiative des vacances pour personnes âgées, rendons plus actuelle et 
mieux adaptée cette action. 

D'entente avec l'Hospice général, nous solliciterons l'aide du Départe
ment de la prévoyance sociale qui, en application de la loi du 30.6.67, 
devrait participer aux travaux par le versement d'une subvention. Cette 
dernière, si elle nous est accordée, viendrait en diminution du crédit 
demandé. 

Au bénéfice de l'exposé qui précède, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver l'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice géné
ral, d'une part, et Mm« May, héritière légale de Mme Germaine Monay, 
d'autre part, en vue de la vente à la Ville de Genève et à l'Hospice géné
ral, en copropriété à raison de 50*/o chacun, pour le prix total de 
Fr. 250 000,—, de la parcelle 1 597 folio 40 de la commune de Saint-Légier-
La Chiésaz-en-Clies-sur-Vevey, Vaud : 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 125 000,— frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au groupe « comptes à amortir ». 

Article 3. — II 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 125 000 francs. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article 2 à laquelle sera ajouté le 
coût de l'acquisition de la copropriété de la « Nouvelle Roseraie » approu
vée par le Conseil municipal le 20.12.66 en Fr. 375 000,—, sera amortie 
au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1973 à 1977. 

Article 5. —• Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé d'entreprendre les démarches utiles auprès 
des autorités vaudoises en vue d'obtenir l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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 Fr. 470 000,— représentant la part de la Ville de Genève dans la t rans
formation et l'agrandissement de la « Nouvelle Roseraie », Maison de 
vacances pour personnes âgées, sise En Clies, commune de Saint-Légier-
La Chiésaz (Vaud). 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction de 
la subvention éventuelle, sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir». 

Article 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 470 000 francs, 
sous déduction de la subvention éventuelle. 
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Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1977. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Je précise que, lorsque le Conseil municipal avait voté, en 1966, l'ac
quisition de la propriété de la Nouvelle-Roseraie, après transport sur place, 
il avait bien pu se rendre compte qu'il s'agissait, pendant quelques années, 
d'exploiter et de transformer cette maison un peu dans l'état où elle se 
trouvait, mais qu'il deviendrait important, au cours des années suivantes, 
de l'aménager en fonction des pensionnaires qu'elle accueillerait. C'est ce 
que nous vous expliquons dans l'exposé des motifs. 

Etant donné que les personnes qui passent des vacances à cet endroit 
sont de plus en plus âgées et parfois handicapées physiquement, il devient 
nécessaire de procéder à une série d'améliorations. 

Quant au premier point de la proposition, il s'agit simplement d'ac
quérir, par moitié, une villa toute neuve, pratiquement, qui a été cons
truite en 1967 pour Mm" Monney, qui avait vendu la Nouvelle-Roseraie 
et qui, elle-même, s'était repliée dans cette villa sise sur le même terrain. 

Comme Mme Monney est malheureusement décédée il y a deux ans, 
en 1969, nous proposons l'acquisition de cette villa qui peut être utilisée 
par le couple directeur. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Comme cette affaire intéresse égale
ment le service social de la Ville de Genève, je vous serais obligé de 
bien vouloir renvoyer l'examen de ce projet à l'attention de la com
mission sociale. 

Je crois savoir que la commission sociale est d'ores et déjà convo
quée en même temps que la commission des travaux pour le mercredi 
17 novembre. 

Si vous le voulez bien, nous nous rendrons tous à Clies pour appré
cier sur place l'acquisition que nous vous proposons, d'une part, et, d'au
tre part, les travaux qu'il y a lieu d'entreprendre dans cette maison. 

MIle Simone Chevalley (R). Permettez-moi d'appuyer d'une façon toute 
spéciale cette proposition concernant la maison de la Nouvelle-Roseraie, 
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présentée par le Conseil administratif mais émanant des services de 
M. Buensod, maire de la Ville de Genève. 

J'ai eu le privilège de visiter cette maison dernièrement, ainsi que 
le terrain qui l'environne, qui sont malheureusement mal connus. 

Cet automne si beau aurait dû encourager un bon nombre de per
sonnes à faire un séjour de 3 à 6 semaines dans oe site magnifique, et 
cela à des conditions très modiques. 

Il m'apparaît que nos personnes du troisième âge ont tout aussi droit 
que n'importe qui de jouir de vacances qu'elles n'ont pas connues autre
fois. Aussi bien faut-il les informer. 

Il y a 15 jours, lorsque je me suis rendue à Clies, 6 ou 8 personnes 
seulement étaient en séjour là-haut, alors qu'il y a de la place pour 30 
personnes, puisqu'il y a 15 chambres à 2 lits, je crois. 

Comme le dit la proposition, on demande surtout des chambres à 2 
lits, avec un minimum de confort. 

C'est pourquoi, tant en ma qualité d'infirmière qu'en celle de mem
bre de la commission sociale, j 'appuie d'une façon toute spéciale la pro
position de M. Buensod, soit l'achat de la parcelle de terrain où se trouve 
la villa occupée actuellement par des responsables de la Nouvelle-
Roseraie. Ce couple est très dévoué et je le vois fort bien s'occuper et 
être à même d'entourer des personnes physiquement atteintes, des per
sonnes du troisième âge qui ont besoin d'affection. 

Deuxièmement, la rénovation de la Nouvelle-Roseraie, comme je l'ai 
dit plus haut, située dans un cadre magnifique. 

Donc, j 'appuie cette proposition, comme du reste mon groupe. 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe se félicite de cette propo
sition qui apporte un élément de plus au problème des personnes âgées. 

J'aimerais cependant insister sur le point que l'aménagement intérieur 
soit bien adapté au type de personnes qui sont appelées à y vivre. 

Nous sommes d'accord avec le renvoi en commission des travaux et 
à la commission sociale. 

M. Germain Case (T). Ayant participé à la commission sociale lors
qu'elle a acheté cette campagne, nous sommes bien entendu favorables 
à la continuation des opérations, qu'on nous avait déjà annoncées à 
l'époque parce qu'on s'était bien rendu compte que cette maison avait 
besoin d'une sérieuse transformation. 

A l'occasion de cette transformation, je voudrais demander à la com
mission des travaux d'étudier la possibilité, si cela est possible évidem-
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ment, d'installer le chauffage électrique. Dans le canton de Vaud, actuel
lement, le chauffage électrique, étant donné que le coût du mazout 
augmente chaque année, devient très compétitif. 

M. Edouard Give! (L). Je souscris entièrement à la proposition qui 
nous est formulée. 

Je prends la parole simplement pour une question de forme. Je 
regrette qu'à la page 3, au 4e paragraphe, il soit reporté la phrase sui
vante : 

« Nous pourrons accueillir de plus en plus de nos bénéficiaires 
les plus déshérités qui sont laissés pour compte par les entreprises 
de voyage qui ne se sont pas encore intéressées aux problèmes des 
personnes âgées handicapées. » 

Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, d'abord, et je pense que cette 
phrase, si elle avait été supprimée, n'aurait rien enlevé à la valeur de ce 
document auquel je souscris pour le reste. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission sociale. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs, destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration du temple de la 
Fusterie (N° 22). 

La Paroisse de Saint-Pierre-Fusterie, de l'Eglise nationale protestante 
de Genève, a entrepris l'étude des travaux de restauration à exécuter 
au Temple de la Fusterie et, dès 1970, des contacts ont été pris, tant 
à l'égard de la Confédération et du canton que de la Ville de Genève 
afin de définir, dans quelle mesure, les pouvoirs publics pourraient 
participer à ces travaux indispensables. 

M. Ernest Martin, architecte, chargé de l'étude nous apporte les don
nées historiques suivantes qui sont du plus haut intérêt : 

LE TEMPLE DE LA FUSTERIE A GENÈVE 

La plaquette intitulée le Temple-Neuf de Genève, publiée en 1910 
après la dernière restauration du temple, donne, sous la plume de 
Camille Martin, une notice historique et descriptive dont nous résumons 
ici l'essentiel. 
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C'est au commencement du XVIII= siècle que naît l'idée de construire 
un temple protestant à Genève. Le vénérable Consistoire se rendait bien 
compte que l'Eglise de Genève avait été peu prodigue en constructions 
nouvelles. Il rédigea en 1701 un mémoire « au sujet de l'établissement 
d'un quatrième temple ». En 1708, un accord intervint pour le choix de 
remplacement du futur édifice. Les travaux de construction furent entre
pris en 1713. 

Le plan de l'édifice est l 'œuvre de M. Vennes, un réfugié qui, raconte 
le registre du Conseil, rendit divers services au public dans la construc
tion de la Maison de Ville (aile où se trouve la Salle du Grand Conseil), 
de l'hôpital (Palais de justice actuel). Nous sommes assez mal renseignés 
sur la vie de ce personnage ; nous savons seulement qu'il reçut pour ses 
travaux cinquante louis d'or. Vennes était, à n'en pas douter, un archi
tecte-dessinateur qui se bornait à étudier les projets qu'on lui demandait, 
mais qui ne s'occupait en rien de l'exécution des travaux. Ce dernier rôle 
était rempli, comme c'était l'usage à cette époque, par une commission du 
Conseil. La Seigneurie de Genève était en somme le véritable entre
preneur des travaux. Elle traitait directement avec les maîtres d'état, 
vérifiait et payait leurs mémoires, sans avoir recours à aucun intermé
diaire. Les « Comptes de la Recette et de la Dépense faites pour la cons
truction du Temple-Neuf » ont été intégralement conservés aux Archives 
d'Etat. 

La place sur laquelle s'élève le Temple-Neuf portait déjà au XV* 
siècle le nom de la Fusterie. Ce fut longtemps le centre du quartier des 
charpentiers, le lieu où l'on débarquait, entreposait et travaillait les fus-
tes. Jusqu'à la construction du Grand-Quai en 1829, la place demeura 
entièrement ouverte du côté du lac. 

Le plan du Temple-Neuf est fort simple. C'est un rectangle allongé, 
mesurant 28 m 65 X 16 m à l'intérieur. Aux quatre angles sont ménagés 
les escaliers séparés de la salle de culte par une paroi formant pan coupé. 
Les escaliers du sud ont conservé leur disposition primitive, ceux du 
nord, qui étaient à l'origine semblables aux autres, ont été modifiés en 
vue de permettre l'établissement d'une sacristie fort modeste, ainsi que 
d'autres dépendances. Les portes d'entrée sont nombreuses. On en compte 
trois dans la façade principale et une sur chacune des autres faces ; elles 
sont toutes accompagnées de tambours. 

A l'intérieur, la salle de culte est entourée d'une colonnade à deux 
étages qui constitue l'élément le plus caractéristique de l'architecture 
du temple. La galerie ainsi ménagée se poursuit tout autour de l'édi
fice. Ce motif, que les protestants avaient ajouté à la plupart des vieilles 
églises de Genève, joue ici le rôle capital ; il fait partie intégrante de 
l'architecture. La galerie, supportée par des colonnes d'arche bateau, 
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est couverte d'un plafond horizontal ; dans le vaisseau central l'ar
chitrave posée sur le deuxième étage de colonnes est reliée au plafond 
par une immense corniche cintrée. Le temple est éclairé uniquement par 
les fenêtres hautes. Il semble qu'à l'origine les parois inférieures étaient 
également percées de baies. 

Aucun ornement n'accompagne cette architecture d'une simplicité 
vraiment expressive. 

Ce qui frappe avant tout le regard de quiconque pénètre dans le 
temple, ce sont les blanches colonnes, les élégants balustres tournés, qui 
se détachent sur les parois nues, et le grand plafond cintré formant 
dôme. 

Dans ce milieu très sobre, la chaire et le buffet d'orgue mettent seuls 
une note plus riche et plus brillante. La chaire est assez élevée de façon 
à ne pas favoriser les auditeurs assis au plein-pied aux dépens de ceux 
qui se trouvent sur les galeries. Elle est entièrement isolée et accessible 
au moyen d'une rampe d'escalier droite montant entre deux belles balus
trades en fer forgé. La chaire proprement dite, en bois, et son abat-
voix, sont adossés à la rampe et à une sorte de cadre en fer forgé qui 
sert de support. Ces ouvrages de ferronnerie sont très probablement dus 
à Pierre Gignoux, maître-serrurier renommé. 

Les orgues sont un peu moins anciennes que la chaire. Elles furent 
installées en 1762 et agrandies en 1910. 

L'ordonnance intérieure du temple est clairement exprimée à l 'exté
rieur par la division des façades en deux étages, percés chacun du mêmej 
nombre de fenêtres. La façade principale, sur la rue du Marché, est sur
montée d'une attique à fronton cintré qui lui donne une certaine impor
tance. Les fenêtres, séparées par de larges pilastres peu saillants, ne pré
sentent pas toutes le même type, les une étant surmontées d'un arc sur
baissé, les autres d'un plein-cintre. L'attique plus étroite que la base est 
flanquée de volutes qui viennent buter contre des piédestaux surmontés 
de vases. C'est seulement sur cette partie de la façade que l'on a laissé 
s'épanouir quelques rares ornements ; en plus des volutes et des vases : 
l'encadrement de l'horloge et un cartouche accompagné d'une bande-
rolle portant la devise genevoise. Au-dessous de ce dernier motif est 
gravée la date de 1714, rappelant l'année où furent exécutés les travaux 
essentiels. 

Les faces latérales, très uniformes, ont peu de divisions verticales. 
Des pilastres marquent les angles et accompagnent la travée de la porte 
d'entrée, surmontée d'un petit fronton semi-circulaire. L'étage supérieur, 
avec ses belles fenêtres en plein cintre dont la clé est ornée d'une con
sole, a plus d'importance que le rez-de-chaussée, dont les baies aux arcs 
surbaissés font un effet un peu mesquin. 
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Sur la face postérieure, flanquée d'une petite annexe servant de por
che, les trois fenêtres du milieu sont groupées en un motif central flan
qué de pilastres et couronné d'un fronton aigu. 

Dès l'origine le temple fut pourvu d'un petit clocheton posé sur le 
faîte du toit, derrière le fronton de la façade principale. Ce motif, très 
fréquent à cette époque dans nos contrées (Coppet, Satigny, etc.) a ici des 
proportions un peu exagérées ; il est surtout mal lié à la silhouette de 
l'édifice. Le clocheton abrite deux cloches toutes deux antérieures à la 
construction du temple (1678 et 1699). On ignore leur provenance ; ont 
sait seulement qu'au XVIIIe siècle, l'arsenal renfermait plusieurs cloches 
sans emploi et que l'une d'elles tout au moins fut installée à la Fusterie 
en 1715. 

En construisant leur nouveau temple en 1714, les Genevois rompaient 
pour la première fois avec les habitudes séculaires de l'église chrétienne. 
Sans doute les esprits conservateurs du temps crièrent-t-ils au scandale, 
d'autant plus que, même dans le domaine civil, le style français du XVIIIe 
siècle venait à peine de faire son apparition à Genève. 

L'architecte du Temple-Neuf a créé une salle spacieuse, il l'a entourée 
de galeries aménagées en vue de diriger l'attention de l'auditoire sur la 
partie essentielle du culte, la prédication. Alors que la cité de Calvin 
songeait pour la première fois à élever un temple, il existait déjà, dans 
différents pays d'Europe, une architecture protestante originale. Vennes 
était un réfugié français et c'est en France sans doute que les magistrats 
genevois allèrent demander des conseils. 

Le temple le plus célèbre dans le monde réformé était celui de Cha-
renton. Construit une première fois en 1603, il fût brûlé par les Parisiens 
en 1621, rebâti peu après l'incendie il fut définitivement rasé en 1686. 
Ce deuxième édifice, dont l'existence fut de courte durée, était l'œuvre 
du célèbre Salomon de Brosses, un huguenot. Il est impossible que l'archi
tecte du Temple-Neuf n'ait pas eu connaissance du temple de Charenton. 
Il doit, en effet, être considéré à bien des égards comme prototype du 
Temple-Neuf de Genève. 

En plus de ses réels mérites, le Temple-Neuf de Genève a donc la 
valeur d'un véritable document historique ; il nous offre l'image, atté
nuée il est vrai, du principal sanctuaire élevé par les huguenots de 
France au XVIIe siècle. 

Au début du XIXe siècle, on entreprit une restauration du temple et 
une transformation partielle de son aménagement intérieur pour créer des 
locaux dont la paroisse avait besoin pour ses activités. C'est ainsi qu'on 
installa une salle paroissiale sous la galerie, dans la partie nord du tem
ple, vec une petite salle annexe et sacristie, ainsi qu'un mauvais apparte-
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ment de sacristain. On perça une petite porte sur la façade orientale 
pour donner une entrée indépendante à ces locaux annexes. Bien que les 
aménagements aient été réalisés avec habileté, ils avaient l'inconvénient 
de diminuer la longueur du temple, d'entraîner un déplacement de la 
chaire et de présenter dans le fond de l'édifice un décor étranger au 
caractère original du temple. 

Quant à la description des travaux, elle est résumé comme suit : 

L'état dégradé du Temple de la Fusterie a incité les Autorités de 
l'Eglise nationale protestante de Genève, propriétaire de l'édifice, à étu
dier une restauration complète, demandée depuis de nombreuses années 
par les paroissiens et la population genevoise en général. 

La Ville basse de Genève se transforme très rapidement. Les quar
tiers anciennement résidentiels deviennent essentiellement commerçants. 

Un centre paroissial à la Fusterie n'a plus la raison d'être qu'il y a 
50 ans et même il y a vingt ans encore. 

Le temple est un édifice de valeur. Il rappelle une période historique 
importante dans l'histoire religieuse de Genève. Il marque la présence 
de l'Eglise dans la cité comme second lieu de culte de la Paroisse Saint-
Pierre-Fusterie ; il continue à être utilisé pour les cultes. 

Les locaux paroissiaux aménagés en 1910 sont, par contre, appelés à 
être désaffectés et supprimés, ce qui permet d'envisager de restaurer 
l'intérieur de l'édifice dans sa forme initiale. 

L'Eglise nationale a exprimé le désir de pouvoir utiliser facilement la 
belle salle de ce temple pour d'autres manifestations que celles du culte, 
pour des concerts, des conférences, des assemblées, congrès, etc., de telle 
sorte que l'édifice soit ainsi revitalisé. 

Ces nouveaux programmes nécessitent la création de locaux acces
soires, tels que vestiaires, groupes sanitaires, salles annexes, petits 
bureaux, vestiaires de musiciens, etc. Le projet prévoit à cet effet, une 
excavation partielle du sous-sol du temple, dans laquelle ces locaux 
pourraient être aménagés. L'accès à ce niveau inférieur, s'effectuerait 
depuis l'intérieur du temple par deux escaliers situés de chaque côté de 
l'entrée centrale. 

Ces locaux nécessaires aux nouvelles activités souhaitées, seront, du 
fait de leur situation, complètement dissimulés. Leur exécution entraî
nerait une reprise en sous-œuvre partielle des fondations des colonnes 
dont la forme et la profondeur ont été déterminées par sondages. Les 
locaux de la chaufferie, de la citerne à mazout, et du groupe de venti
lation seraient ainsi aménagés dans une partie du sous-sol. 
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La restauration intérieure du temple comprend la réfection des qua
tre façades en molasse, le remplacement de la ferblanterie ancienne par 
une ferblanterie en cuivre et la revision de la couverture en tuiles. 

La remise en état des façades nécessitera le remplacement d'un assez 
grand volume de pierres, afin de rétablir le caractère très strict de l'ar
chitecture classique de l'édifice (pilastres, panneaux en redents et en 
reliefs dont les angles et les arêtes sont fortement émoussés, moulura-
tion, corniches, etc.). Le choix de la pierre de remplacement n'a pas 
encore été arrêté. Il devra être fait avec le plus grand soin parmi les 
grès et les molasses adaptés aux molasses du lac des parements anciens. 
Un traitement de la pierre est envisagé. 

A l'intérieur, il est donc prévu de rendre à la salle du culte sa dis
position originale, par l'élimination des adjonctions de 1910 et de l'équi
per des installations nécessaires, telles que chauffage, amélioration de 
l'éclairage. 

Le sol actuel en plancher de bois sapin serait remplacé par un dal
lage, sous lequel un réseau de tuyauteries de chauffage serait installé. 

La conservation, le déplacement, éventuellement l'élimination de la 
chaire doivent faire l'objet d'une étude complémentaire en relation avec 
les nouvelles affectations de la salle du temple. 

L'emplacement du temple, bordé par quatre rues commerçantes, est 
bruyant. Le calme intérieur est nécessaire pour le culte et les activités 
nouvelles envisagées. Une amélioration de l'isolation acoustique est sou
haitée. C'est la raison pour laquelle il a été prévu de remplacer les fenê
tres anciennes par des fenêtres neuves comportant la même division de 
menuiserie, mais doublée d'une verre isolant. 

A *"' # 

Par ailleurs, nous attirons l'attention du Conseil municipal sur l'étude 
menée par le service immobilier pour la fermeture partielle et l 'aména
gement de la place de la Fusterie. Le projet envisagé réduirait considé
rablement le trafic et créerait une nouvelle zone de détente aux abords 
du Temple. 

* * 

Le coût total des travaux, valeur juin 1969, a été évalué à 
Fr. 1 680 000,— non compris le mobilier et les orgues. 

La Commission des monuments et des sites a jugé indispensable d'ai
der financièrement la restauration d'un édifice aussi important que le 
Temple de la Fusterie, d'ailleurs classé. 
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Par rapport au coût des travaux projetés, la Commission des monu
ments et des sites a déduit ceux qui avaient trait à l'entretien et à la 
modernisation et a arrêté le total subventionnable à Fr. 1200 000,—. 
Elle a fait admettre une aide cantonale de 25fl/o de ce montant, soit 
Fr. 300 000,—. 

C'est une même somme que le Département des travaux publics de
mande à la Ville de Genève et que le Conseil administratif a approuvée, 
vu l'extrême intérêt que la collectivité genevoise doit porter à la réno
vation de ses monuments et bâtiments historiques. 

La Confédération a déjà marqué son intérêt aux travaux envisagés 
par la Paroisse de Saint-Pierre-Fusterie, mais n'a pas encore défini le 
montant de sa participation. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 300 000,— au titre de subvention à la Paroisse de Saint-Pierre-
Fusterie, en vue de la restauration du Temple de la Fusterie. 

Article 2. —• La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « comptes à amortir ». 

Article 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 300 000 francs. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 6 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1978. 
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Pré consultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, en la rendant attentive 
qu'il semble bien évident qu'il est indispensable de restaurer le mieux 
possible ce temple de la Fusterie, un des seuls témoins du début du 
XVIIIe siècle à Genève, et qu'une fois la restauration faite, étant donné 
qu'il y a déjà eu assez de dégâts à la place de la Fusterie avec des recons
tructions malencontreuses les années dernières, nous pourrons envisager 
ce qui s'est fait au Molard, c'est-à-dire une fermeture partielle. 

M. Louis Vaney (S). Notre groupe n'a pas l'intention de refuser le 
subventionnement aux travaux de restauration du temple de la Fusterie, 
car nous sommes conscients de la valeur architecturale de ce bâtiment, 
mais il nous paraît malvenu de formuler cette demande alors que des 
mesures ont été élaborées par le Conseil fédéral pour lutter contre la 
surchauffe. 

Je prierai donc le Conseil administratif de nous expliquer comment 
ces travaux qui n'ont pas un caractère urgent pourraient échapper aux 
mesures fédérales. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
mesures anti-surchauffe, je dois dire que la proposition ne se rapporte 
pas véritablement à ces mesures, puisqu'il s'agit d'un financement de la 
Ville de 300 000 francs sur un total devisé à 1 860 000 francs. Quelle que 
soit la date à laquelle les travaux pourront être entrepris, la proposition 
garde toute sa valeur maintenant. Il s'agira pour la Confédération, qui 
subventionne également, et le canton, de déterminer si et quand ils pen
sent que ce travail peut être entrepris. 

Je vous rends attentifs au fait que, dans l'exposé des motifs, nous lisons 
en pages 4 et 5 qu'il y aura à un moment donné des études assez longues 
pour rétablir le caractère de l'architecture classique de l'édifice en ce 
qui concerne les panneaux en redents, les pilastres, une quantité de 
reliefs ; il y aura le choix des pierres de remplacement qui n'a pas encore 
été arrêté et il faudra justement procéder à ce choix avec le plus grand 
soin parmi des grès, parmi des molasses qui sont adaptées pour coller 
aux parements anciens. 

Tout cela va prendre du temps. Je ne dirai pas que c'est un travail 
d'archéologues, n'exagérons rien, mais un travail d'artisan, de grande 
précision, et je crois qu'on peut dire qu'en ce qui concerne la main-
d'œuvre ce ne sera pas du tout la même qualité d'entreprise et de main-
d'œuvre que celles qui construisent les cités-dortoirs autour de Genève. 
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Donc, il n'y aura pas, du fait de l'ouverture d'un chantier avec un 
travail artisanal extrêmement précis, entre autres de tailleur de pierre, 
de découvert sur des chantiers, par exemple de logements. 
Mais il est bien clair que c'est la Confédération et le département des 
travaux publics qui apprécieront quand les travaux pourront commencer. 

M. Emile Piguet (ICS). A l'appui de la proposition que nous fait le 
Conseil administratif, en page 6, il est dit : 

« Par ailleurs, nous attirons l'attention du Conseil municipal sur 
l'étude menée par le service immobilier pour la fermeture partielle 
et l'aménagement de la place de la Fusterie. Le projet envisagé 
réduirait considérablement le trafic et créerait une nouvelle zone 
de détente aux abords du Temple. » 

Ça me paraît une excellente chose. Seulement, j 'ai peur que nous nous 
trouvions dans une situation difficile, comme ça a été le cas pour les 
125 000 francs du Bourg-de-Four, où nous avons perdu une heure pour 
discuter de l'opportunité d'aménager 3 tables et 3 chaises sur cet empla
cement ! 

Là, vous avez un peu mis le doigt dans l'engrenage et, inévitablement, 
on va vous demander en même temps que le vote de ce crédit, ou du 
moins le préavis qu'on donnera au vote de ce crédit, de nous dire ce que 
vous voulez faire aux abords immédiats du temple de la Fusterie. 

Si vous avez des projets, monsieur le conseiller, je crois qu'il serait 
préférable, pour gagner du temps, de les apporter en même temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Piguet que j 'att ire l'attention sur l'étude qui est entreprise et menée 
actuellement, mais que les travaux ne sont pas encore rendus. Par con
séquent, nous voulons vous signaler qu'une étude est en cours avec des 
variantes, mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire ce 
qu'il en sera. Alors, je pensais qu'il n'était pas mauvais que vous sachiez 
qu'on entreprend une étude. 

M. Gabriel Kissling (V). Nous avons étudié cette question. Naturelle
ment, le temple de la Fusterie, chacun peut s'en rendre compte, a besoin 
d'une réfection. 

La question se pose de savoir si ces travaux doivent être entrepris 
maintenant et s'il n'y aurait pas lieu de scinder cela en deux, c'est-à-dire 
d'une part la restauration qui paraît assez urgente et d'autre part la 
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transformation d'une partie de l'édifice, comme il nous est expliqué, qui 
concernerait de nouveaux locaux en sous-sol. 

Il semble que là, la subvention de la Ville est une chose qui mérite 
d'être étudiée ; et encore, est-ce que cette subvention de 300 000 francs 
concerne uniquement la restauration, ou bien est-ce qu'elle concerne 
aussi ces travaux de transformation qui pourraient, semble-t-il, être 
remis à plus tard, étant donné les circonstances actuelles ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je signale à M. Kissling 
que, dans le domaine du subventionnement, nous nous rallions souvent 
aux conclusions de la commission des monuments et des sites qui, en étu
diant les devis de transformation, d'entretien et de réparation, donne le 
total qui lui paraît subventionnable et c'est pourquoi, sur les 1 680 000 
francs devises, la commission a retenu 1200 000 francs, et elle a fait 
admettre à l'Etat une aide cantonale de 25 °/o, ce qui représente 300 000 
francs. 

Comme la Ville en général agit parallèlement à l'Etat, c'est comme 
cela qu'on est arrivé à ce résultat de 300 000 francs. Reste encore la 
participation de la Confédération. 

C'est donc la procédure habituelle, c'est sur le préavis de la commission 
des monuments et des sites. Mais, comme nous ne sommes pas maîtres de 
l'œuvre, nous ne pouvons pas nous déterminer exactement sur ce qui 
appartiendra au premier ou au deuxième volet de la restauration. Ce que 
l'on connaît, à la suite de tous les dossiers qui nous ont été remis, c'est 
le total global, le total admis pour les subventions et la participation de 
la Ville, mais je pense qu'il appartiendra, comme je l'ai dit tout h l'heure, 
à la Confédération et à l'Etat de fixer par quel genre de travail on débu
tera et quand on débutera ! 

M. Edouard Givel (L). J'ai deux remarques à formuler en préconsul
tation pour ce projet : 

D'abord, à la page 5, il nous est dit que l'Eglise nationale envisage 
d'affecter le temple de la Fusterie à d'autres manifestations. Je m'ex
prime ici en tant que protestant : je ne voudrais pas qu'on oublie la des
tination première de cet édifice et je voudrais que l'Eglise protestante 
reste attachée à la formation des hommes et qu'elle laisse à d'autres 
entités les travaux qui sont les leurs ! 

Ensuite, à la page 7, au sujet de la fermeture éventuelle de la place 
de la Fusterie, je voudrais demander au Conseil administratif de res
pecter la règle de traiter un sujet par projet. Si véritablement, il s'agit 
d'édifier à nouveau le temple de la Fusterie, je comprends que l'envi-
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ronnement soit soigné et que l'on ferme la place. Mais, s'il s'agit d'une 
salle polyvalente, je ne comprendrais pas pourquoi on compliquerait 
davantage la circulation dans les rues basses. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Givel. Il n'est pas du tout dans les intentions des milieux de l'Eglise 
d'organiser des meetings ou des soirées de variétés dans le temple de la 
Fusterie ! M. Farine pourrait éventuellement s'en occuper ! 

L'intention des milieux de l'Eglise, étant donné le manque de salles 
à Genève et aussi la position centrale du temple de la Fusterie, est de 
reprendre une exploitation qui s'était déjà faite, c'est-à-dire d'organiser 
des manifestations qui peuvent entrer un peu dans le cadre. Je pense 
qu'une soirée de negro spiritual ou qu'un récital de violoncelle et 
piano peut parfaitement se tenir au temple de la Fusterie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1970-1971 de la Fondation 
«Grand-Théâtre de Genève» (N° 18). 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 30 septembre 1971, le rap
port 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 1971. 

Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le rap
port des contrôleurs qui constatent la régularité des écritures et proposent 
d'approuver ces comptes, laissant apparaître un bénéfice net d'exploita
tion de 12 685,11 francs, selon les comptes budgétaires. 

Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 22 avril 1969, une sub
vention de 3 240 000 francs, identique à celle accordée pour la saison 
1969-1970 et le 6 avril 1971, il octroyait un complément de 320 250 francs 
afin de rétablir le montant prévu par le budget initial de la Fondation. 
Le montant total de la subvention pour la saison 1970-1971 s'élève donc 
à 3 560 250 francs. 

Quant au fonds de réserve, dont le solde était de 717115,47 au 
1er juillet 1970, il est augmenté du bénéfice mentionné plus haut pour 
atteindre un total de 729 800,58 francs. 

Toutefois, la Fondation, et conformément aux buts de ce fonds, entend 
prélever : 
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1. le déficit de l'école de danse et l'amortissement de ses 
installations Fr. 48 434,70 

2. la réfection du plancher de la salle I Fr. 19 955,— 

soit au total Fr. 68 389,70 

Le solde au 30 juin 1971 du fonds de réserve serait ainsi ramené à 
661 410,88 francs. 

Sur la base de ces pièces, qui vous sont transmises, le Conseil admi
nistratif vous propose d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, les comptes de la saison 1970-1971, arrêtés au 30 juin 
1971, tels qu'ils vous sont présentés par la Fondation, en votant le projet 
d'arrêté suivant : 

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 1971, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art 2. — La Fondation est autorisée à prélever sur son fonds de ré
serve : 

1. le déficit de l'école de danse et l'amortissement de ses installations : 
48 434,70 francs. 

2. la réfection du plancher de la salle I : 19 955 francs. 

RAPPORT SUR LA SAISON 1970-71 
DU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE 

I. INTRODUCTION 

Conformément au Statut du Grand-Théâtre de Genève, article 10, 
paragraphe 6, lettre c), le Conseil de Fondation soumet à l'approbation 
du Conseil administratif et du Conseil municipal de la Ville de Genève 
le compte rendu administratif et financier de la saison 1970-71. 

Avec la saison écoulée, le Conseil de Fondation a terminé la législa
ture de quatre ans pour laquelle il avait été élu en 1967. Il était com
posé 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) 
Claude Bossy (CM) 
Pierre Bouffard (CA) 
Roger de Candolle (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Willy Kunz (CA) 

Le Conseil de Fondation a tenu, au cours de la saison 1970-71, treize 
séances plénières et trente-trois séances de son bureau. Comme par le 
passé, plusieurs groupes de travail se sont réunis pour étudier divers 
points particuliers relatifs à l'exploitation du Grand-Théâtre. 

La saison 1970-71 s'est déroulée conformément aux plans prévus et a, 
comme de coutume, reçu l'approbation du public et de la presse. Le nom
bre de représentations prévu lors de la présentation par la Fondation 
du budget de la saison précitée a été atteint. Le taux d'occupation est 
très élevé et reste toujours, avec 92,85 D/o, exceptionnel. 

Si, cette saison, le budget initial a pu être respecté, cela est dû à une 
« politique » artistique et administrative très prudente. Il ne faut pas 
oublier que le budget pour la saison 1970-71 avait été voté au cours de 
la saison 1968-69 et qu'entre-temps les cachets d'artistes, sur le plan 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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international, ont augmenté de 25 à 50*/o. Cette escalade des prix se 
manifeste également pour la confection de décors et de costumes. Cette 
situation est générale en Europe et les difficultés que rencontrent les 
théâtres lyriques en France, en Italie et en Autriche sont dues en grande 
partie à cet état de faits. Sur le plan suisse, des augmentations impor
tantes de subventions ont été accordées récemment, par exemple aux 
théâtres de Zurich, Bâle et Berne. 

En présentant surtout des ouvrages connus du répertoire, la Fonda
tion et la direction du Grand-Théâtre ont pris un minimum de risques 
pour rester dans les limites financières imposées par le budget, bien que 
cette politique, qui restreint la représentation d'ouvrages contemporains, 
moins populaires, puisse être jugée parfois comme trop peu novatrice. 

Pour la saison 1970-71, les recettes d'exploitation se sont élevées à 
Fr. 2 245 490,10, soit Fr. 270 490,10 de plus que ne le prévoyait le budget. 
Par rapport à la saison 1969-70, les recettes d'exploitation accusent une 
augmentation de Fr. 122 720,35. 

Quant aux dépenses, leur comparaison avec le budget fait ressortir 
une augmentation de Fr. 257 804,99, laquelle est due essentiellement aux 
augmentations se manifestant dans tous les domaines (cf. ci-dessus). Par 
rapport à la saison 1969-70, les dépenses accusent une augmentation 
totale de Fr. 293 304,15. 

Ces résultats permettent de présenter un compte rendu légèrement 
bénéficiaire, de Fr. 12 685,11, que la Fondation propose de virer à son 
fonds de réserve. 

Comme la Fondation l'annonçait déjà dans son compte rendu précé
dent, la marge de sécurité prévue pour assurer une bonne gestion s'est 
constamment amenuisée. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Si l'on veut 
maintenir l'exploitation sur les bases actuelles, il faudra sans aucun doute, 
lors de l'établissement des budgets d'exploitation futurs, s'attendre à une 
augmentation plus ou moins importante de la subvention municipale. 

Ballet et Ecole de danse 

Le public et la presse ont reconnu les progrès que le Ballet du Grand-
Théâtre a accomplis sous la direction d'Alfonso Catà et grâce aux conseils 
de George Balanchine. 

L'effectif du ballet est actuellement de 30 danseurs et danseuses. Les 
membres de la compagnie sont répartis en trois catégories : 

a) corps de ballet, 
b) solistes B et 
c) solistes A. 
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Cette solution, issue de la réorganisation du corps de ballet, permet 
d'assurer à ce dernier une meilleure homogénéité, car chacun de ses mem
bres est obligé de tenir n'importe quel rôle dansant dans un ballet ou un 
ouvrage lyrique, oe qui a déjà permis d'augmenter sensiblement la qua
lité des spectacles. En effet, auparavant les solistes et les étoiles ne dan
saient que très rarement pour les ouvrages lyriques. 

Au cours de la saison 1970-71, la compagnie a dansé dans les occasions 
suivantes : 

22 spectacles de ballet à Genève et en tournée, soit : 
12 spectacles à l'abonnement, 
2 spectacles hors abonnement, 
6 spectacles à Palerme, 
1 spectacle à Lausanne et 
1 spectacle à Berne. 

En outre, la compagnie a été mise à contribution pour 32 spectacles 
d'opéras et d'opérettes à Genève. 

La réputation de la compagnie s'accroît de saison en saison. Des con
tacts ont été pris avec Paris, Rome, ainsi qu'avec les festivals d'Iran et 
d'Athènes en vue d'organiser des tournées pour ces prochaines saisons. 

L'Ecole de danse, qui va commencer sa troisième année d'enseigne
ment, connaît un développement régulier, puisque le nombre d'inscrip
tions, pour la saison 1970-71, a été de 183. Mais ceci ne permet pas d'as
surer encore l'autonomie financière de l'école. La Fondation et la direction 
sont d'avis que le budget de l'école devrait être englobé dans celui de 
l'exploitation du Grand-Théâtre, vu l'utilité que l'école a d'ores et déjà, 
mais aura surtout à l'avenir pour le Grand-Théâtre. Ce point fera l'objet 
d'une information précise à la Commission des beaux-arts. 

Représentations pour les écoles 

L'effort entrepris depuis plusieurs années s'est poursuivi et a continué 
à remporter un franc succès (cf. ci-après page 11). 

Orchestres 

Comme par le passé et conformément aux accords en vigueur, les 
opéras donnés par le Grand-Théâtre ont bénéficié de la collaboration de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Celui-ci constitue un élément essen
tiel de nos spectacles. Une « saison » au Grand-Théâtre ne serait guère 
concevable sans le concours actif et efficace d'un grand orchestre de la 
réputation ou de la valeur de l'Orchestre de la Suisse romande. Or, dans 
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ce domaine, il n'a jamais été très aisé de concilier des intérêts et des 
préoccupations parfois contradictoires. Pour le Grand-Théâtre, il est 
indispensable de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de « services » 
d'orchestre pour assurer la préparation et l'exécution de spectacles dont 
la qualité soit satisfaisante. D'autre part, le choix des dates de nos spec
tacles suscite des problèmes dont le profane aurait peine à apprécier la 
complexité. 

La bonne volonté réciproque entre les organes du Grand-Théâtre et 
ceux de l'Orchestre de la Suisse romande n'a pas fait défaut au cours 
des années passées et, parfois, au prix de véritables acrobaties, les diffi
cultés ont été surmontées. Mais il faut bien dire que ces dernières sont 
allées s'aggravant et qu'elles causent, à l'heure actuelle, de sérieux soucis 
à la Fondation et à la direction du Grand-Théâtre. 

Le Collegium Academicum qui a bien voulu prêter son obligeant con
cours (notamment pour accompagner certains spectacles de ballet) a per
mis de trouver une solution provisoire. Mais cet appoint, si utile soit-il, 
ne saurait être une panacée. Les échanges de vues se poursuivent avec la 
Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande pour essayer de remédier 
à la situation actuelle. Un nombre insuffisant de « services » d'orchestre 
au Grand-Théâtre entraîne immédiatement une baisse de la qualité des 
prestations orchestrales. Et l'on ne dira jamais assez que le public actuel, 
dans le domaine lyrique, est un public très exigeant — tout particulière
ment à Genève. 

Télévision 

Au cours des mois d'octobre et décembre 1970, les téléspectateurs fran
çais et suisses romands ont pu voir la production en couleurs de « Boris 
Godounov » qu'avait montée le Grand-Théâtre. Le succès de cette retrans
mission a été si vif qu'il a rendu possible une nouvelle collaboration entre 
l'ORTF, la Télévision suisse et le Grand-Théâtre : on espère qu'au cours 
de l'hiver 1971-72, la production de « Manon » pourra être retransmise 
par la Télévision. 

Radio 

L'articulation entre le Grand-Théâtre et la Radio suisse romande a 
produit encore une fois des résultats très encourageants. 

La saison radiophonique 1970-71, qui comportait 24 ouvrages majeurs 
diffusés par la Radio suisse romande tous les quinze jours, comprenait 
10 ouvrages réalisés sur la scène du Grand-Théâtre de Genève, c'est-à-
dire les 9 ouvrages du programme Grand-Théâtre proprement dit. réa-
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lises avec l'Orchestre de la Suisse romande, et l'opéra « Albert Herring » 
de Benjamin Britten produit au Grand-Théâtre par le Centre lyrique 
international. 

Le rayonnement radiophonique de ces diffusions, dont la majorité était 
en direct absolu, constitue une véritable multiplication de la masse du 
public du Grand-Théâtre. En effet, la transmission de l'émetteur d'ondes 
moyennes de Sottens, en soirée, est audible dans de bonnes conditions de 
l'Espagne à la Grèce, de la Pologne à la Grande-Bretagne. La trans
mission simultanée par ondes courtes atteint les autres continents. La 
diffusion par modulation de fréquence permet aux auditeurs des vallées 
de nos régions montagneuses de Suisse romande de capter ces représen
tations. 

Collaboration avec les théâtres dramatiques genevois 

La Fondation et la direction restent prêtes à recevoir des propositions 
du Cartel des théâtres dramatiques genevois, car elles seraient très heu
reuses d'accueillir à nouveau les comédiens genevois sur la scène de 
Neuve dans un ouvrage d'une certaine importance. 

Echange de décors et costumes 

Pour des raisons financières, la Fondation et la direction ont limité 
le nombre de nouvelles productions et ont intensifié leur « politique » 
d'échange de décors et de costumes avec d'autres théâtres. C'est ainsi que 
la production du Grand-Théâtre pour « L'Or du Rhin » a été prise en loca
tion par l'Opéra de Naples et que les productions de «Siegfried» et du 
« Crépuscule des dieux » ont été louées par le Théâtre Massimo de Palerme 
qui, en échange, prêtera au Grand-Théâtre les décors et les costumes de 
« L'Etoile » de Chabrier que le public genevois pourra apprécier à l'occa
sion des prochaines fêtes de fin d'année. 

Centre lyrique 

La deuxième année du Centre lyrique qui, il y a lieu de le rappeler, 
est entièrement placé sous la responsabilité de l'Association des Amis de 
l'Opéra, a apporté un appui considérable au Grand-Théâtre au cours de 
cette saison. 18 rôles différents ont été assurés par les membres de ce 
Centre. Lors des représentations de « Carmen », 6 rôles sur 10 ont été 
tenus par des jeunes artistes de cette institution. Il faut souligner que la 
participation des élèves du Centre lyrique aux divers spectacles du 
Grand-Théâtre ne porte pas préjudice aux artistes locaux. Une statistique 
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à cet égard démontre que pendant la saison 1970-71 18 rôles sur 7 repré
sentations ont été tenus par les stagiaires du Centre lyrique et 42 rôles 
pour 9 représentations par des artistes locaux. 

Premier concours de décors et costumes et de composition musicale 
d'opéra et de ballet 

Thierry Vernet a remporté le premier prix du concours de décors et 
costumes organisé par la Fondation et la direction du Grand-Théâtre. Il 
a réalisé ses maquettes de l'opéra « Lulu » avec le succès que Ton connaît. 

Un concours identique pour la composition de musique d'opéra a été 
organisé pour la première fois, conjointement par la Ville de Genève, 
Radio-Genève et le Grand-Théâtre. 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1970-71 a débuté le 15 septembre 1970 pour se terminer le 
24 juin 1971. 

Durant cette période, le public a pu assister à 25 spectacles, 
dont 15 organisés ou montés par le Grand-Théâtre et 3 achetés par lui. 
Le nombre total des représentations, en tenant compte des 11 organisées 
par des imprésarios, de 4 répétitions générales pour les écoles, 4 démons
trations publiques et gratuites d'art lyrique ou chorégraphique et 11 autres 
manifestations ou concerts, s'élève à 123. 8 spectacles de ballet ont été 
donnés à Palerme, Berne et Lausanne et le Choeur du Grand-Théâtre a 
prêté son concours lors de la distribution des prix quadriennaux de la 
Ville de Ctenève. 

Les représentations organisées par le Grand-Théâtre se répartissent 
de la manière suivante : 

Abonnement 
Location aux guichets 
Représentations populaires 
Générales écoles 
Démonstrations publiques et gratuites . 

m-69 1969-70 1970-71 

48 48 48 
21 33 33 
14 13 12 
2 3 4 

2 4 

Total des représentations 85 99 101 
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La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand-Théâtre est la suivante : 

1968-69 

9 opéras 
50 représentations 

1 opérette 
10 représentations 
3 ballets 

13 représentations 

3 dramatiques 
10 représentations 

1969-70 

9 opéras 
53 représentations 
2 opérettes 

16 représentations 
4 ballets 

17 représentations 
4 dramatiques 
8 représentations 

1970-71 

10 opéras 
57 représentations 
4 opérettes 

21 représentations 

4 ballets 
15 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le 
tableau joint en annexe au présent rapport. 

Conformément aux vœux qui avaient été exprimés, l'effort du Grand-
Théâtre s'est manifesté très nettement dans le sens d'une augmentation 
du nombre de représentations, mais il est difficile d'aller plus loin dans 
les circonstances actuelles. 

Les Autorités municipales et la Fondation ont exprimé le vœu que le 
Grand-Théâtre soit mis aussi souvent que possible à la disposition de 
tiers pour des locations. La direction a déféré à ce vœu. Mais il devient 
impossible de continuer dans cette voie dans les circonstances actuelles 
sans prévoir une augmentation du chœur professionnel et du personnel 
technique, ce qui permettrait un fonctionnement normal du théâtre. L'on 
pourrait organiser des répétitions pendant la journée et changer les décors 
de façon à répéter des ouvrages différents la journée et le soir. Avec le 
système actuel, la scène ne peut presque jamais être utilisée pour un 
autre ouvrage que celui en cours entre la première et la dernière repré
sentation. 

2. 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 
réduit, à divers ayants droit par le truchement des organisations pro
fessionnelles compétentes. Le nombre des représentations populaires a 
été de 12. Les représentations données sous cette forme furent les sui
vantes : 

— Le Bal masqué 1 
— Spectacle de danse I 1 
— Carmen 1 
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— Fidelio 
— Le Pays du Sourire 
— Eugène Onéguine 
— La Flûte enchantée 
— Spectacle de danse II 
— Lulu 
— Lohengrin 
— La Belle Hélène 2 

3. Répétition pour les écoles 

Le Grand-Théâtre a organisé plusieurs manifestations pour les écoles. 
Il s'agissait des répétitions générales des quatre ouvrages suivants : 

— Carmen, 
— Fidelio, 
— La Flûte enchantée et 
— Spectacle de danse IL 

4. Spectacles en location 

Les imprésarios genevois ont, pour leur part, présenté les sept spec
tacles suivants : 

— American Ballet 2 
— Ballet de Tokyo 2 
— Sylvie Vartan 2 
— Marcel Marceau 1 
— Harkness Ballet 1 
— Barbara 1 
— London Contemporary Ballet 2 

5. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1970-71 a été de 4 371, ce 
qui représente le 38 °/o des places disponibles. L'abonnement comprenait 
les 12 spectacles suivants dont les quatre premières représentations 
étaient, comme d'habitude, en partie souscrites par les abonnés : 

1. Le Bal masqué Verdi 

2. Spectacle de danse I par le Ballet du Grand-Théâtre : 

— Concerto Barocco Bach 
— Nuit de Mai Rimsky 

Korsakov 
— Agon Stravinsky 
— La Valse Ravel 
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3. Carmen Bizet 

4. Fidelio Beethoven 

5. La Petite Renarde rusée Janacek 

6. Le Pays du Sourire Lehar 

7. Eugène Onéguine Tchaïkovsky 

8. La Flûte enchantée Mozart 

9. Ein Spiel von Liebe und Tod Cikker 

10. Spectacle de danse II par le Ballet du Grand-Théâtre : 

— Divertimento N° 15 Mozart 
— Episodes Webern 
— Who-Cares ? Gershwin 
— Thème et Variations Tchaïkovsky 

11. Lulu Berg 

12. Lohengrin Wagner 

Des lots de billets à prix réduit en faveur des jeunes gens ont été 
vendus à la Ville de Genève qui en a assuré la distribution. Le nombre 
de ces billets s'est élevé à 2 180. 

Le Grand-Théâtre a remis à la Ville de Genève 600 billets en faveur 
des personnes âgées. 

III. PERSONNEL DU GRAND-THÉÀTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand-Théâtre était composé de 8 
membres, soit : 

— directeur général 1 
— directeur administratif 1 
— chef de la comptabilité 1 
— comptable 1 
— secrétaires de direction 2 
— secrétaire administrative 1 
— téléphoniste-sténo-dactylo 1 

Le personnel administratif a été secondé par 1 aide-comptable, 1 secré
taire et 6 caissières de location engagées à l'heure ou à la journée. 
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2. Régie de la scène 

La régie de la scène était assurée par 3 personnes : 

— 1 chef metteur en scène et 
— 2 régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le Ballet du Grand-Théâtre, sous la direction de M. Alfonso Catà, 
était composé de 30 danseurs et danseuses répartis de la manière sui
vante : 

11 danseurs et danseuses solistes et 
19 danseurs et danseuses corps de ballet. 

Le Ballet comprend en outre un pianiste. Le corps de ballet a été ren
forcé par 4 danseuses-élèves auxiliaires de l'Ecole de danse du Grand-
Théâtre. 

4. Chœur et régie musicale 

Le Chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
était composé de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste-répétiteur du choeur, 
— un bibliothécaire musical, 
— une répétitrice-régisseur de scène et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1970-71, le personnel technique a été dirigé comme 
par le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la fin 
de la saison 1970-71, le personnel technique se répartissait de la manière 
suivante : 

— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— chefs d'équipe 3 
— chef magasinier 1 
— machinistes 13 
— chef électricien 1 
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— sous-chef électricien 1 
— électriciens 6 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— accessoiristes 3 
— chef mécanicien 1 
•— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 3 
— chef constructeur 1 
—- sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 3 
— serruriers 2 
— tapissier 1 
— chef d'atelier 1 
— chef décorateur 1 
— décorateur 1 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 
— garçon de scène 1 
— chef huissier 1 
— huissiers 2 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
au nombre de 55, engagés à l'heure ou à la représentation. 

Genève, septembre 1971. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive. Albert Chauffât. 
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DÉCOMPTES DÉFINITIFS 
DES SPECTACLES 

TABLEAU TIl/l 

BAL MASQUE 

7 représentations - 7 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 94,6$ 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 

511 

512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

séjour 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux do rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

Budget Dépenses 
Fr Fr 

HO'000,— 120'558,05 

21 '000,— 21 '175,80 
13 '000.~ 17'550.— 

880.— 1*075.— 
5'000.— 8'318,75 

lO'OOO.— 16'500.— 
9'000.— 15'300.— 

350.— 350.— 
4*500.— 4'580.— 
1 '000.— 960.— 

2'000.— î.
 

V
Jl

 

65*000.— 68-971 ,75 
8»000.— 1'70C.— 

- . - 168.— 
3*000.— 4'458,35 
1 '000.— - . -

35*000.— 44'264,50 
5'000.— 501,90 
1'500.— 3'166.— 

500.— 945.— 
3*200.— 4'038,30 
1 '700.— 1 '996,40 
1 '800.— 3*155,60 
6'800.— 7'229,15 

950.— 1 '000.— 
200.— 200.— 

340*380.— 349*966,70 

Budget Recettes 
Fr Fr 

50'000,— 64*765,55 
85'OCO.— 78'873,45 

5'600.— 6'734.— 

140'600.— 150*373.— 

199'780.— 199'593,70 
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Concerto Barocco, Nuit de Mai, Agon, La Valse 
6 représentations - 6 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 92,456 

TABLEAU Vil/2 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
50? Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
535 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformation de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560 Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
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 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

RECETTES 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget 
fr 

Dépenses 
fr 

20*000.— 
2*000.— 

789,80 
2'000.— 

8*000.— 9'235,80 
3*782,20 

4*000.— 
4*000.— 

9*380,60 

3*000.— 2*028.— 
12*000.— 15*592,50 
1'800.— 996,75 
5*000.— 15*712,55 

500.— 104.— 
2*000.— 3*058,35 
1 r500.— 30.— 
5*000.— 1 '167,35 

- . - 225,70 
l'OOO.— 567,45 

10*000.— 10*151,05 
500.— - . -

3'coo.— 1 '663,20 
1 '700.— 2'502,10 
1*800.— 3*477,30 
6*800.— 8'547,05 

950.— 1*000.— 
200.— - • -

94*750.— 92*011,75 

Budget Recettes 
Fr fr 

40*000.— 46*169,10 
85*000.— 78 ,873,45 

5*600.— 4*832.— 

130*600.— 129*874,55 

EXCEDENT DES RECETTES 35*850.— 37*862,80 
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TABLEAU V I l / 3 

CARMEN 

8 représentations - 5 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 99,3 % 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 

511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de coetumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
Fr Fr 

105*000.— 124*506,80 
2*000.— 1*500.— 

19*000.— 21*535,75 
I ' 5 0 0 . — 4*120,40 

8 8 0 . — 1 M 6 5 . — 
5*000.— 2*618,40 
5*000.— 5*200.— 
9*000.— 28*580.— 

4 0 0 . — 3 5 0 . — 
1 2 ' 0 0 0 . — 10*560.— 

1*000.— 1 ' 2 5 5 . — 

2*000.— 2*312,75 
3*000.— 2*238,70 
3*000.— 3*701,15 
l 'OOO.— 509,35 
2 ' 20O.— 3*358,35 
l 'OOO.— 1 '228,25 

10*000.— 7*511,50 
5 ' 0 0 0 . — 448,20 
3*000.— 2 ' 2 5 4 . — 

5 0 0 . — 8 1 0 . — 
4*200.— 2 ' 0 4 8 , 1 0 
1 ' 7 0 0 . — 2*001,90 
1 ' 8 0 0 . — 2-845 ,40 
6*800.— 7*372,70 

9 5 0 . — 1*000.— 
2 0 0 . — 2 0 0 . — 

207*130.— 241*231,70 

Budget R e c e t t e s 
Fr Fr 

eo'ooo.— 98*582,40 
85*000.— 78 '873 ,45 

5*600.— 7*590.— 

150*600.— 185*045,85 

EXCEDENT DES DBPEBSES 56*530.— 56*185,85 
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TABLEAU VIl/4 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 

535 
540 
541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 

574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

PIDELIO 

7 représentations - 8 répétitions d'orchestre 
Taux moy&n d'occupation de la salle : 98,75 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
fr fr 

125'000.— 114*391,80 

23 '000.— 23'435,80 
4*000.— 2*358,25 
880.— 1t0i0.— 

10'000.— 6'731.— 

9'000.— 19*750.— 
400.— 3 5 0 — 

9*000.— 9*770.— 

2*000.— 1'703,05 
13*000.— 1*010,80 
16*000.— 10'500.— 

500.— - . -
2*200.— 3*358,35 
2'000.— 295,90 
15*000.— 18*431,25 
5'000.— 4*168,10 
3*000.— 274.— 

500.— 405.— 
4*200.— 3*065.— 
1 '700.— 1*751,40 
1 '800.— 2*936,65 
6'800.— 7*027,20 

950.— 1*000.— 
200.— 200.— 

256'130.— 233*923,55 

Budget Recettes 

fr fr 
40*000.— 79'958,70 
85*000.— 78'873,45 
5'6O0.— 6»796.— 

130*600.— 165*628,15 

EXCEDENT DES DEPENSES 125*530.— 68'295,40 
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TABLEAU Vil/5 

LA PETITE RERARDE RUSEE 

4 représentations à 1'abonnement 
Taux moyen d'occupation de la salle 93,85 # 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyage artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

Total des DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Total des RECETTES 

Budget 
fr 

T500 

e'ooo 
500 

3*200 
1 '700 
1 '800 
6'8O0 
950 
200 

Dépenses 
fr 

59 

3' 358 

— 10*232 

— 1*377 
— 1*256 
— 1-970 

— 6'079 
— l'OOO 
— 200 

50 

35 

EXCEDENT DES DEPENSES 

146*850.— 137*534,55 

Budget 
fr 

5*000.— 
85*000.— 
5*600.— 

Recettes 
fr 

11*026,95 
78*873,45 
3*954.— 

95*600.— 93*854,40 

51*250.— 43*680,15 
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LE PAYS DU SOURIRE 

10 représentations - 8 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 99,85 % 

TABLEAU VIl/6 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
535 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560 Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant-saiaon 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
505 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget . Dépenses 
Fr Fr 

120*000.— 126 '016 ,75 

13*000.— 10*235,75 
2*000.— 5*113,10 

9 6 0 . — 1*205.— 
6*000.— 1 *833,40 
7*000.— 8*200.— 

- . - 1*200.— 
4 0 0 . — 4 5 0 . — 

7*000.— 8'oeo.— 
1*000.— 2*824.— 

- . - - . -
3 ' 0 0 0 . — 3*705,75 

11 ' 0 0 0 . — 20*827,25 
14*000.— 23*226.— 

- . - 2*668,15 
2*200.— 3 ' 3 5 8 , 3 5 
l 'OOO.— 3*452,50 

25*000.— 41 ' 240 ,90 
5*000.— 3*737,35 
3*000.— 3 ' 2 6 1 , 0 5 

16*000.— 24*351,85 
5 0 0 . — 1*215.— 

5*200.— 2*127,65 
1 *700.— 1*756,40 
1 ' 8 0 0 . — 3*060.— 
6*800.— 7*115 .— 

9 5 0 . - 1*000.— 
2 0 0 . — 2 0 0 . — 

254*710.— 311*381,20 

Budget R e c e t t e s 
Fr fr 

100'OCO.— 140*090,75 
85*000.— 7 8 ' 8 7 3 , 4 5 

5*600.— 8 ' 1 7 4 . — 

1 9 0 ' 6 0 0 . — 227*138,20 

EXCEDENT DES DEPENSES 64*110. 84*243.-
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EUGENE ONEG0INE 

TABLEAU VTl/7 

6 représentations - 10 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 98,4 % 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 

574 
576 

577 
530 
581/582 

583 
584 
585 

600 

601 

602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformatione de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Service spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DI 

Recettes 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
ÎT Fr 

110*000,— 8 7 ' 5 2 4 , 8 5 
15*000,— 11*000,— 
14*000,— 13 '435 ,75 
4*000,— 3*863,80 

8 8 0 , — 9 1 5 , — 
5*000,— 11*553,70 

10*000,— 10*778,45 
1 0 ' 0 0 0 , — 1 3 ' 5 7 0 , — 

5 0 0 , — 3 5 0 , — 
1*500,— 2 ' 2 3 0 , ~ 
1*000,— 3*197,— 
4*000,— 4*420,— 
1*800,— 1 '685,75 

20*000,— 981,45 
1 9 ' 0 0 0 , — 87*614,50 

~ t ~ 3 ' 0 0 2 , 8 0 
2*200,— 3*358,35 
1*000,— 7 6 , — 

30*000,— 57*661,95 
5*000,— 30*465,35 
2*500,— 2*665,50 

5 0 0 , — 
— , — 

8 1 0 , — 
4*200,— 3*310,40 
1 ' 7 0 0 , — 1 '885 ,90 
1*800,— 2 ' 5 7 8 , — 
6*800,— 5*941,30 

9 5 0 , — 1 ' 0 0 0 , — 
200 ,— 2 0 0 , — 

273*530,— 366*075,80 

Budget R e c e t t e s 
Fr fr 

30*000,— 54*185,80 
85 '0O0 ,— 78*873,45 

5*600,— 5*800,— 

120*600,— 138 '859 ,25 

EXCEDENT DES IEPENSES 152'930,— 227*216,55 
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LA FLUTE ENCHANTEE 

TABLEAU VIl/8 

7 représentations - 10 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 100 % 

Dépenses 

500 
501 
502 

505 
504 
505 ' 
507 
510 

511 
512 
520 
521 

555 
540 
541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

585 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyagea artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
Fr Fr 

160*000.— 161*262,80 
2 ' 0 0 0 . — 1 *500.— 

27*000.— 24*685,80 
4*000.— 5*390,10 

8 8 0 . — 1 ' 0 5 0 . — 
5*000.— 5*006.— 

9*000.— 9*765.— 
4 0 0 . — 5 6 0 . — 

1 ' 5 0 0 . — 5*670.— 

- • - 5 8 5 . — 

1*800.— 2*217,70 

- . - 1 '792,55 
1 0 ' 0 0 0 . — - . -

5 0 0 . — 539,65 
2*200.— 3*558,35 
1*000.— 3 9 0 . — 
5*000.— 3*614,75 
5*000.— 122,50 
2*500 .— 1 9 6 . — 

5 0 0 . — 4 0 5 . — 
4 ' 2 0 0 . — 4*834,45 
1 ' 7 0 0 . — 7 4 3 . — 
1 ' 8 0 0 . — 1 '926,75 
6 ' 8 0 0 . — 7*155,15 

9 5 0 . — 1 ' 0 0 0 . — 
2 0 0 . — 2 0 0 . — 

255*950.— 245*728,55 

Budget R e c e t t e s 
Fr Fr 

50'OCO.— 8 6 ' 5 6 9 , 8 0 
85*000.— 7 8 ' 8 7 5 , 4 5 

5*600.— 6 ' 9 9 6 . ~ 

140*600.— 172 '439 ,25 

EXCEDENT DES DEPENSES 115*330.— 71*289,10 
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EIN SPIEL TON LIEBE ÏÏND TOD 

4 représentations à l'abonnement 
Taux moyen d'occupation de la salle : 87,8 % 

TABLEAU VTl/9 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
535 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
545 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560 Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
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 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget 
Fr 

T500 

7*000 
500 

3*000 
1*700 
1*800 
6*800 

950 
200 

Dépenses 
Fr 

9 9 ' 0 0 0 . — 

507 

1*187 
8'240 

540 
767 

1*273 
2*262 
6*209 
1 '000 

200 

1 2 3 ' 4 5 0 . — 121*187,70 

Budget 
Fr 

5 ' 0 0 0 . — 
8 5 ' 0 0 0 . — 

5 ' 6 0 0 . — 

R e c e t t e s 
Jr 

4 ' 3 9 5 , 5 0 
7 8 ' 8 7 5 , 4 5 

2 -956 .— 

95'6O0.- 86*222,75 
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TABLEAU V U / 1 0 

BALLET I I 

Divertimento, Episodes, Who Cares ?r Thème et variations. 
6 représentations - 7 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 91,9 % 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 

541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
564 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Acaht de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
FraiB de transport et douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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-programme 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget Dépenses 

fr fr 
20*000.— 2'486,80 
3*000 — 3*000.— 

tl'OOO — 9*235,80 

- - 8*349,65 

4*000 — 22*327,30 
4'000 — 5*391,15 

TOTAL DES RECETTES 

3*000 — 3*319.— 
14*500 — 21 '980.— 
1-500 .— 1 '327,75 

e'ooo — 24*958,40 

_ _ 619,10 
2'000 .— 3*458,35 
1 '000 — 293,70 
5*000 — 16*844,55 

- . - 1*549.— 
3*000 .— 4*234,45 
10*000 .— 8*782,45 

500 .— - . -
3*000 .— 1'181,90 

1'700 .— 2-351,40 
1*800 .— 2*903,30 
6*800 .— 7*301,35 
950 .— 1 '000.— 

200 .— - . -
104*950.— 152'895,40 

Budget Recettes 

40'000.— 49*757,90 

85*000.— 78*873,45 
5'6O0.— 4*902.— 

130*600.— 133'533,35 

EXCEDENT DES RECETTES / DEPENSES 25*650.— 19*362,05 
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L U L U 

6 représentations - 12 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 91,9 % 

TABLEAU VIl/11 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 

511 

512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.Ë. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

Budget Dépenses 

fr fr 

120*000. - 97*516,80 

14*000 16*240,75 

- - 18'919,95 
880 — 1*162,50 

5'000 — 12'505,80 
5'000 — 5'000.— 

350 450.— 

- : 2*690.— 

1*800 j 2*441 .— 
20'000 — 21 '720,50 

_ _ 1'805,35 
2*200 — 3*358,35 
1*000 — 153.— 

15*000 — 26*915,25 
5*000 — 2'104,80 
3*000 — 2*956.— 
9'000 .— 9'867,25 

500 _ - . -
4'200 — 2*475,25 
1*700 — 1'859,90 
1*800 .— 2'817,40 
6'800 — 6'063,15 

950 ,— l'OOO.— 
200 .— 410.— 

218*380.— 240*433.— 

Budget Recettes 
Fr • Fr 

20'000.— 40*641,65 
85 '000.— 78*873,45 

5 '600.— 4 '746 .— 

110*600.— 124*261,10 

107*781 : > . — 116*171,90 
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TABLEAU TIl/12 

LA BELLE HELENE 

6 représentations hors abonnement 
6 répéti t ions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la sa l le 86,5 % 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 
504 Souffleur 

505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
512 Chorégraphie 
535 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage de costumes 
560 Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 

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 
385 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600 
601 
602 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

EXCEDENT DES DEPENSES 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
fr fr 

75*000.— 62*966,75 
14*000 — 9*000.— 
11*000 _ 9*835,70 
4'OCO • — 3*543,95 

880 — 8 3 5 . — 
5*000 — 5*367,40 

_ - 1 5 0 . — 
350 — 3 5 0 . — 

2*500 — 1 ' 8 7 0 . — 

rooo — 2 ' 8 2 0 . — 

1*800 1 1 0 . — 

- - 494,70 

- - 889 ,80 

- - 192,95 
2'2CO — 2 ' 8 3 0 . — 
1*000 — 1*368,30 

- - 1*884,25 

- - 4 2 2 . — 
3 '000 — 3*600.— 

500 - . -
4 ' 2 0 0 — 1*251,75 
1*700 — 1*551,90 
1 '800 — 2*823,45 
6*800 — 5*965.— 

950 — l 'OOO.— 
200 — 2 0 0 . — 

137*880.— 121 '322 ,90 

Budget B e o e t t e s 
fr fr 

SO'OOO.— 87*693,70 

5*600.— 2 ' 5 6 8 . ~ 

85*600.— 9 0 ' 2 6 1 , 7 0 

52*280. _ 31*061,20 
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LOHENGRIN 

TABLEAU VIl/13 

7 représentations - 9 répétitions d'orohestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 95,6 % 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 

535 
540 

541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 
577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scëne 
Chef d'orchestre 
Feux de scëne 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
B%Uet surnuméraire 
Choréographie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux CG.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmeB 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 
Fr Fr 

160*000.— 148'396,65 

24'000.— 23'250,70 

9*000.— 34*584,30 
880.— 1'047,50 

6*000.— 11 '438,60 
15*000.— 13*420.— 
14*000.— 40*240.— 

350.— 350.— 
2'000.— 11 '205.— 

3'000.— 4*847,25 
65*000.— 137'502,05 
10*000.— - . -

- . - 3*911,70 
2*200.— 3*358,35 
2*000.— 2'653,05 

35*000.— 70-275,10 
5'000.— 5*163,40 
2»500.— 3'227,60 

10*000.— - . -
500.— - . -

4*200.— 4'681,35 
1 '700.— 2*167,40 
1 '800.— 1'781,95 
6*800.— 3'286,10 

950— 4*045,50 
200.— 200.— 

382*080 531'033,55 

Budget Recettes 
fr 

50*000.— 69*550,35 
85*000.— 79*863,50 

5*600— 5'746.— 

140*600.— 155*159,85 

EXCEDENT DES DEPENSES 241'480.— 375*873,70 
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LA PERICHOLE 

TABLEAU VIl/14 

2 représentations hors «bonnement 
3 répétitions d'oroheetre 
Taux moyen d'occupation de la salle 78,25 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage de costumes 
Confection des décors et achats 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 

535 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
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 
585 Travaux do rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

EXCEDENT DES DEPENSES 

TOTAL DES RECETTES 

- -
7*000.— : : 

_ — — : 

: ; : ~ ~ 

: ; : : -

1 ' 5 0 0 . — 364 70 

- . - - ~ 
_ — _ _ 
- . - 150 — 

- . - 91 95 

- . - - -
3 ' 0 0 0 . — 5*590 55 

5 0 0 . — - -
1 »000.— 981 80 
1"600.— 998 ,80 
1 »400.— 1 '436 55 
419OO.— 1 •426 75 

8 5 0 . — 500 — 
100 .— - • -

5 6 ' 8 5 0 . — 44 ' 541 ,10 

Budget 

31 

î e c e t t e s 

3 0 ' 0 0 0 . — 31 ' 495 ,10 

2*800,— 

32 '8O0.— 31 •495,10 

24*050.— 13*046 
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TABLEAU VIl/15 

UN VIOLON SUR LE TOIT 

3 représentations - 3 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'oocupution de la salle : 99.6 % 

500 
501 
502 

503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 

535 
540 
541 
542 
543 
544 
560 
570/571 
572 
574 
576 

577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget Dépenses 
fr îr 

70*000.— 70*500. 

5*000 

1*500 

4'000 
500 

1*000 
1*600 
1*400 
4'900 
850 
100 

120 

— 9'841 

— 523 

— 1*419 
— 1*248 
— 1*426 
— 500 

75 

10 

TOTAL DES DEPENSES 90'850.— 85'578,75 

Budget 

50*000.— 

2*800.— 

Recettes 

97'439,45 

TOTAL DES RECETTES 52»800*— 97*439,45 

EXCEDENT DES DEPENSES / RECETTES 38*050.— 11'860,70 
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B A L L E T III 

TABLEAU VIl/16 

Lac des Cygnes, Pas de deux du Cygne Noir, 
Images 60/70, Les Saisons. 
2 représentations -
Taux moyen d'occupation de la salle : 67,2 % 

Dépenses 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 

511 
512 
520 
521 

535 
540 
541 

542 
543 
544 
560 
570/571 
572 

574 
576 

577 

580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
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 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget 
ïr 

20*000 
2*000 

16*500 

1*000 
2*500 
1*500 
5'000 

500 
T200 
1'500 

2*000 
3'000 
500. 

3'000 
1 '700 
T800 
6*800 
950 
200 

Dépenses 

800.— 

2*800.— 

542,40 

3*360. 

895,50 
700.— 
218,85 

2*558,15 

556,85 

618,75 
2*329,35 

673,80 
502.— 

2'252,45 

TOTAL DES RECETTES 

71 '650.— 18'8O8,10 

Budget 
Fr 

10*000.— 

1'600.— 

Recettes 
fr 

12*215,55 

1 '222.— 

11*600.— 13*437,55 

EXCEDENT DES DEPENSES 60*050, 5*370,55 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1970-71 

Préambule 

Les comptes de la saison 1970-71 de l'exploitation du Grand-Théâtre 
laissent apparaître un léger bénéfice (excédent de recettes) de 
Fr. 12 685,11. 

Ce résultat démontre combien était justifiée la requête de la Fonda
tion du Grand-Théâtre du 7 janvier 1971 tendant à obtenir le rétablisse
ment de la subvention initiale destinée à couvrir les frais d'exploitation 
de la saison 1970-71. 

Lors de l'examen du budget d'exploitation des saisons 1969-70 et 
1970-71, le Conseil municipal, sur proposition de la Commission des 
beaux-arts, avait diminué les subventions primitivement prévues par la 
Fondation, à raison de Fr. 200 000,— pour la saison 1969-70 et 
Fr. 320 250,— pour la saison 1970-71. La Commission avait toutefois pré
cisé qu'elle était prête à préaviser le rétablissement de la subvention 
initiale si l'examen des comptes de la saison 1969-70 justifiait une telle 
demande. 

Sur rapport n° 282 A de la Commission des beaux-arts, le Conseil 
municipal a décidé, le 6 avril 1971, le rétablissement du budget initial en 
ouvrant un crédit supplémentaire de Fr. 320 250,—. 

La Fondation du Grand-Théâtre propose de faire appel au fonds de 
réserve de la manière suivante : 

Solde du compte fonds de réserve au 1.7.1970 (actuelle
ment placé intégralement auprès de la Ville de Genève) Fr. 717 115,47 

a) Aménagement du plancher de la salle de répétition I Fr. 19 955,— 
L'augmentation des répétitions du Ballet dans cette 
salle au sous-sol a entraîné un risque accru d'accidents 
dus au plancher fixé sur le sol en béton. La Fondation 
a pris d'urgence la décision de faire placer un plancher 
flexible, sans pourtant pouvoir recourir au soutien 
financier du Service immobilier de la Ville de Genève. 

b) Déficit et amortissements de l'exercice 1970-71 de 
l'Ecole de danse : 
Déficit d'exploitation Fr. 20 536,20 
Amortissement sur les dépenses pour 
l'aménagement et la publicité de départ Fr. 27 898,50 Fr. 48 434,70 
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Voir ci-après page 59 et tableau joint au présent rap
port 

Fr. 648 725,77 
Excédent de recettes de l'exercice 1970-71 Fr. 12 685,11 

Solde du fonds de réserve au 30.6.1971 Fr. 661 410,88 

BILAN 

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes : 

Actif 

L'on remarque que la majeure partie des fonds liquides a été virée 
sur les comptes auprès des banques. 

Le fonds de réserve du Grand-Théâtre est géré par les services finan
ciers de la Ville de Genève. 

Pour le matériel, le mobilier et les stocks divers, les tableaux joints 
en annexe au bilan donnent le détail des achats et amortissements. Les 
costumes et décors achetés, construits ou confectionnés ont été compta
bilisés dans les comptes relatifs aux spectacles, c'est-à-dire' amortis dans 
leur totalité. 

Les stocks divers représentent, au 30 juin 1971, une valeur de 
Fr. 119 611,35. 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1970-71 

Les frais généraux d'administration accusent un dépassement de 
Fr. 75 193,10. 

Dépassements 
Fr. 

30 Salaire personnel de direction et administratif . . . . + 21086,45 
Ce dépassement provient de l'indexation contractuelle 
des salaires de la direction, ainsi que des frais relatifs 
au personnel supplémentaire engagé pour la compta
bilité. 

Assurances accidents + 2 810,90 

La masse salariale plus élevée a influencé les primes 
d'assurance accidents. 
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31 Fournitures de bureau + 5 917,35 

Ce dépassement est dû d'une part à l'augmentation du 
coût du matériel fourni en majeure partie par la Ville 
d'autre part, aux besoins accrus de la comptabilité et 
de l'administration en fournitures et papier. 

Frais de port et affranchissements + 3 420,35 

Le dépassement provient du nombre toujours plus élevé 
de correspondance, ainsi que de l'envoi aux abonnés 
d'une seconde édition du programme général. 

32 Frais du Conseil de Fondation + 14 287,40 

Pour divers motifs, et notamment en raison de la com
plexité grandissante des activités de la Maison de 
Neuve, les membres de la Fondation ont eu à faire face 
à de multiples tâches, soit en séances plénières, soit en 
séances de commission et pour des études spéciales. En 
effet les structures administratives du Grand-Théâtre, 
comparées à celles d'autres opéras d'importance analo
gue, sont tout à fait insuffisantes. Au sein de la Fonda
tion et depuis plusieurs années, le secrétaire du Conseil, 
notamment, s'est vu confier un grand nombre de fonc
tions, toujours plus important, qu'il a accomplies avec 
beaucoup de compétence et d'efficacité, notamment les 
très longues négociations avec la VPOD en vue de la 
revision de contrats collectifs concernant le choeur et 
le ballet, l'établissement de divers règlements, de multi
ples questions relatives au personnel, les contacts avec 
l'administration municipale, la mise au courant du nou
veau titulaire de la direction administrative du Grand-
Théâtre, etc., etc. Le Conseil de Fondation, dans sa 
séance du 15 octobre 1970, a donc décidé, avec l'autori
sation du Conseil administratif, de verser à son secré
taire une indemnité de Fr. 12 000,— à titre de rému
nération pour ses activités supplémentaires, en vertu de 
l'article 9 in fine du Statut de la Fondation. 

33 Frais de locaux + 1699,20 

Réparation et entretien des machines et du matériel. 
L'augmentation est due à l'entretien du parc des ma
chines, à l'abonnement devenu plus cher et au coût 
plus élevé du matériel de remplacement. 
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Nettoyage du bâtiment 

Un contrat avec la nouvelle maison de nettoyage a été 
restructuré et adapté aux besoins du Grand-Théâtre. 
Un dépassement devra être prévu pour la saison pro
chaine en raison de la nécessité de procéder à un net
toyage à fond des moquettes des divers étages, frais que 
la Ville de Genève n'avait pas été en mesure de sup
porter. 

Surveillance du bâtiment, Sécuritas 

En raison de la suppression des rondes de nuit effec
tuées naguère par des pompiers de la Ville, le Grand-
Théâtre a dû procéder à l'engagement d'un garde de 
nuit de Sécuritas. Ce poste n'avait initialement pas été 
prévu. 

34 Frais généraux divers 

Ce dépassement s'explique surtout par une hausse géné
rale des prix. 

Le total des frais fixes d'exploitation laisse apparaître une économie 
de Fr. 79 690,46 sur l'ensemble. 

Dépassements 
Ft. 

40 Salaire du personnel artistique, du Chœur et du Ballet — 89 159,50 

Les économies proviennent du fait que ni le Choeur, ni 
surtout le corps de Ballet n'ont été complets durant la 
saison 1970-71. 
Cela explique également les dépassements constatés sur 
les postes chœurs supplémentaires, figuration et ballets 
surnuméraires. 

Il y a donc une compensation partielle des postes auxi
liaires. 

41 Fournitures de ballet + 1 5 706,44 

Ce dépassement est la conséquence de l'activité crois
sante du corps de ballet, de l'augmentation du nombre 
des répétitions, des spectacles, ainsi que de la hausse des 
prix des fournitures, des frais de port et de douane. 

— 11 844,40 

+ 38 687,50 

+ 8 573,60 
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43 Frais fixes divers + 1474,35 

Ce dépassement provient de l'organisation de l'arbre de 
Noël pour les enfants du personnel et de la participation 
aux frais de voyage de l'équipe de football du Grand-
Théâtre pour un tournoi. 

Entretien général et frais d'atelier + 1 8 997,— 

Ce dépassement est causé surtout par l'achat de lam
pes et de projecteurs devenus nécessaires (environ 
Fr. 18 000,—) et par la construction d'un nouvel escalier 
sur la scène comme mesure de sécurité (Fr. 2 200,—). 

Frais variables d'exploitation 

( + 296 063,60). 

50 Feux de scène + 3 7 575,70 

Les dépassements pour les feux de scène sont dans l'en
semble dus à l'augmentation du tarif des musiciens que 
les membres de la section de Genève de l'USDAM appli
quent depuis le début de l'année 1971. Pour ce qui est 
du détail, on constate des dépassements dans « Le Bal 
Masqué », « La Flûte Enchantée », « Carmen », « Le Pays 
du Sourire » et surtout « Lulu » et « Lohengrin ». 

Frais de voyages d'artistes . . . . . + 37 842,35 

Ainsi qu'on a pu le constater les années précédentes, les 
frais de voyages (et en de rares cas les indemnités de 
séjour) sont difficiles à budgéter plus exactement long
temps d'avance. 

51 Chœurs supplémentaires et figuration + 68 555,— 
+ 16 575,— 

Certaines œuvres présentées lors de la saison 1970-71 ont 
exigé un grand nombre de choristes supplémentaires et 
de figurants. Cela est surtout dû au fait que le Grand-
Théâtre possède un chœur professionnel trop réduit pour 
l'importance de sa scène. 

52 Ballet surnuméraire + 8 348,— 

L'engagement plus régulier de quatre danseuses de 
l'Ecole de danse, et même d'autres éléments sortant de 
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l'Ecole, à des conditions que l'on a dû améliorer en 
cours de saison, a été imputé au budget des diverses 
oeuvres. 

Chorégraphes + 10 612,50 

Les oeuvres présentées dans le cadre des spectacles de 
ballet ont occasionné cette dépense supplémentaire, par 
rapport au budget. 

57 Frais de transport, d'assurance et de dédouanement du 
matériel + 17 747,60 

Le dépassements de ces derniers temps sur ce poste du 
budget ont pu être réduits. Néanmoins, il est difficile, 
au moment de l'établissement du budget, de prévoir 
exactement ces frais. 

Droits d'auteurs + 16 876,20 

Ce poste est étroitement lié au choix des programmes, 
lesquels comportent des œuvres protégées soit par leur 
compositeur, leur librettiste ou souvent des adaptateurs 
et même des metteurs en scène. 

Décors et Costumes Budget Dépenses 

540 Achat de costumes 215 000,— 297106,— 
541 Location costumes et décors 80 000,— 128 331,45 
542 Arrangements et transformations costumes 3 000,— 13 539,90 
543 Perruques et maquillage 28 000,— 43 380,— 
544 Entretien et nettoyage des costumes . . . 15 000,— 9 940,70 
560 Achat et confection de décors 180 000,— 290 368,20 

Les dépassements sont surtout dus aux dépenses plus élevées que 
prévu dans le budget des oeuvres « Le Bal Masqué », « Le Pays du Sou
rire », « Eugène Onéguine », spectacle de Danse II, « Lulu », ainsi que 
Lohengrin » (cf. également les rapports relatifs aux ouvrages). 

Le poste « perruques et maquillage » a pour base un contrat passé avec 
un atelier de perruques lausannois. Au début de la saison 1970-71, c'est-à-
dire au moment de son renouvellement, ce contrat avec le perruquier a 
dû être considérablement amélioré. Depuis plusieurs années en effet, le 
perruquier du Grand-Théâtre ne parvenait à couvrir les frais entraînés 
par l'augmentation du coût des salaires et du matériel. 
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DÉCOMPTES DÉFINITIFS PAR OUVRAGE 

Le Bal Masqué (Verdi) 

La production complète de cette œuvre est la propriété du Grand-
Théâtre. Par rapport au budget, Ton constate un dépassement pour la 
confection des costumes, ainsi que pour la construction des décors. Les 
costumes ont pour la première fois été confectionné par un atelier de 
couture lausannois. Pour la surveillance de ces travaux, il a fallu pro
céder à l'engagement d'une spécialiste. La construction des décors s'est 
révélée plus compliquée et onéreuse que prévu. L'excédent des dépenses 
est légèrement inférieur (de Fr. 186,30) au total budgété de Fr. 199 780,—. 

Spectacle de danse I 

En cette occasion, deux nouvelles chorégraphies de George Balan-
chine furent présentées, ainsi qu'une reprise et une chorégraphie du 
maître de ballet du Grand-Théâtre. 

Par rapport au budget, l'on constate une économie sur le poste des 
artistes invités en raison de leur petit nombre. En revanche, les frais de 
voyage ont été plus élevés que prévu, puisqu'il s'agissait d'étoiles du 
New York City Ballet. Le poste « feux de scène » comportait les indem
nités versées aux musiciens solistes. Comme il n'y avait pas de décors à 
construire, le poste « maquettes » n'a pas été utilisé. Toutefois, on a été 
obligé d'acheter davantage de costumes .L'excédent des recettes a pu être 
augmenté de Fr. 2 012,80 (sur un poste budgété à Fr. 35 850,—). 

Carmen (Bizet) 

L'augmentation des frais du spectacle (artistes, chef d'orchestre, feux 
de scène et chœurs supplémentaires), de même que celle des recettes, a été 
causée par une huitième représentation que la Fondation a décidé de don
ner. Grâce à un groupement original des masses dans le dernier tableau, 
le nombre de choristes supplémentaires et surtout de figurants a pu être 
maintenu dans des limites raisonnables. L'ensemble de l'excédent des 
dépenses pour huit soirées n'est que de Fr. 344,15 par rapport au budget 
de Fr. 56 530,— prévu pour ce spectacle. 

Fidelio (Beethoven) 

Le directeur général, metteur en scène de cette œuvre, en a égale
ment conçu les décors, dont l'exécution a été surveillée par un réalisa
teur scénique. Le budget pour la confection de ces décors — très modeste 
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étant donné l'utilisation des ponts de scène — a été légèrement dépassé. 
On constate que les nombreux choristes que l'œuvre de Beethoven néces
site pour son final ont également contribué au dépassement général du 
poste « chœurs supplémentaires ». Un arrangement favorable lors de la 
location des costumes et le fait qu'il a été possible de renoncer à faire les 
costumes ont permis de réaliser une économie sur ces postes. Dans l'en
semble, l'excédent des dépenses budgété à Fr. 125 530,— a été de 
Fr. 68 295,40, soit de Fr. 57 234,60 inférieur à ce qui était prévu. 

La Petite Renarde Rusée (Janacek) 

La production du Théâtre de l'Etat de Brno a été chaleureusement 
accueillie par le public genevois. Cette tournée a pu être achetée à des 
conditions très favorables et l'excédent des dépenses a pu être encore 
réduit de Fr. 7 569,85 par rapport au budget. 

Le Pays du Sourire (Lehar) 

L'opérette de fin d'année qui a été donnée dix fois à guichets fermés 
a occasionné par sa complexité quelques dépassements, à cause de la 
confection des costumes (par exemple pour le grand ballet du deuxième 
acte), de par la prise en location d'une partie d'entre eux à l'étranger, 
ainsi que de l'achat et de la construction des décors. Ceux-ci ont de plus 
nécessité une présence plus longue des maquettistes. Le compte « artistes » 
présente également un dépassement, car l'on a dû procéder à l'engage
ment d'un certain nombre de petits rôles après l'établissement du budget. 
Les « feux de scène » ont été augmentés par suite de l'obligation de payer 
des quarts d'heure supplémentaires aux musiciens (arrêts de travail lors 
de la répétition générale). Aux droits d'auteur, selon accord avec la SACD, 
se sont ajoutés des droits d'éditeur. L'ensemble de l'excédent des dépenses 
pour cette œuvre s'est élevé à Fr. 84 243,—. 

Eugène Onéguine (Tchaïkovsky) 

La situation devenue délicate dans le secteur des décors et des cos
tumes a obligé la direction, afin que l'œuvre puisse être présentée au 
jour fixé, à prendre des mesures extraordinaires et plus coûteuses que 
prévu. Dans le secteur artistique, l'on constate une augmentation des pos
tes « frais de voyage », « chœurs supplémentaires », « figuration », ainsi que 
« ballets surnuméraires » (ce dernier par suite d'une indemnité versée aux 
choristes pour leur participation aux danses). La majeure partie des décors 
a dû être louée auprès de l'Opéra de Hambourg. Cela explique également 
un dépassement du poste « frais de transport ». Lors de l'établissement du 
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budget, la direction avait compté sur une location en bloc des costumes de 
l'Opéra de Hambourg. En raison des obligations de répertoire de ce théâ
tre, les costumes n'étaient plus disponibles et il a été impossible de trou
ver auprès d'une maison spécialisée toute la production aux conditions 
prévues. 

La Flûte Enchantée (Mozart) 

Outre le succès qu'a remporté cette mise en scène du directeur général 
dans les décors du célèbre Oskar Kokoschka, l'on constate un résultat 
financier satisfaisant. L'excédent de dépenses est inférieur de plus de 
Fr. 40 000,— à la somme budgétée de Fr. 113 330,—. On notera cependant 
certains dépassements sur les postes « artistes » (nombreux petits rôles 
engagés après l'établissement du budget), « feux de scène » et « figura
tion ». La location de costumes initialement prévue a pu être évitée par 
l'utilisation de tous les costumes de notre stock. 

Ein Spiel von Liebe und Tod (Cikker) 

Les dépenses prévues pour la production du Théâtre municipal de 
Berne, dans le cadre des échanges traditionnels avec ce théâtre, ont pu 
être maintenues dans les limites du budget. On constate une diminution 
des recettes, ce qui reflète une réduction générale des recettes à l'abonne
ment. 

Spectacle de danse H 

Divers éléments ont rendu plus coûteuse cette soirée de ballet qui pré
sentait un choix des meileures chorégraphies de George Balanchine. Avec 
des cachets très modestes, quatre danseurs étoiles du New York City Ballet 
se sont produits dans un ballet de Gershwin. Il en est résulté une écono
mie des cachets pour solistes étoiles, mais une certaine augmentation des 
frais de voyage. Contrairement aux prévisions, on a dû décider la cons
truction d'un décor pour cette soirée et procéder à l'achat de costumes, 
pour lesquels on a trouvé des couturières suisses qui ont fourni un tra
vail impeccable à des conditions favorables. Le poste « feux de scène » 
englobe les frais pour les cachets solistes, piano (Gershwin), ainsi que vio
lon solo et autres instruments spéciaux. 

Lulu (Alban Berg) 

Les décors ont été réalisés dans leur ensemble par les ateliers du 
Grand-Théâtre sur les maquettes du lauréat du concours de décors et cos
tumes organisé par la Fondation du Grand-Théâtre. Leur confection a 
entraîné un certain dépassement. La mise en scène de cette œuvre exige, 
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dans l'un de ses tableaux, la présence d'une formation complète de musi
que légère. Lors de la ventilation du budget, ce fait n'a pas été pris en 
considération (« feux de scène »). Il fallait également prévoir un petit 
groupe de figurants. Par contre, lors de l'engagement de la titulaire du 
rôle principal et de petits rôles, des économies ont pu être réalisées. L'ex
cédent des dépenses par rapport au budget s'élève à Fr. 8 391,90. 

Lohengrin (Wagner) 

La production de « Lohengrin », entière propriété du Grand-Théâtre, a 
suscité un dépassement élevé des prévisions budgétaires. Les parts bud-
gétées n'ont pas suffi à couvrir les dépenses indispensables pour monter 
ce spectacle. Cette grande production pourra, grâce à sa qualité et après 
le succès qu'elle a remporté, être offerte en location aux grandes scènes 
européennes. Malgré quelques économies (postes « artistes », « location de 
costumes »), l'excédent des dépenses s'élève à Fr. 375 873,70. Cette œuvre 
de Wagner nécessite non seulement un grand nombre de chanteurs et figu
rants, mais aussi des musiciens sur scène. De là les dépassements cons
tatés sur les poste « feux de cène », « chœurs supplémentaires » (qui ont 
en partie dû être payés en sus, vu le grand nombre de répétitions) et 
« figuration ». Les costumes ont été exécutés par la maison lausannoise 
qui avait fait ses preuves lors de la confection de ceux du « Bal Mas
qué ». Des tissus très bon marché ont pu être achetés auprès d'une maison 
spécialisée. Les décors ont nécessité une construction importante, tenant 
surtout compte des exigences de sécurité pour les nombreux participants. 
Pour des raisons qui échappent à la direction actuelle, des droits d'auteur 
ont été budgétés pour cet ouvrage qui est dans le domaine public. 

HORS ABONNEMENT 

Spectacle de danse III 

Un programme de reprises et une nouvelle chorégraphie de Catà ont 
été présentés deux fois en dehors de l'abonnement. Des économies impor
tantes ont pu être réalisées par rapport au budget. 

La Périchole (Offenbach) 

Cette opérette a été présentée par une compagnie parisienne, Certaines 
économies ont pu être réalisées par rapport au budget. Les droits d'au
teur ont été augmentés par suite de l'obligation de payer un droit de mise 
en scène. Le programme a été édité et vendu pour le compte de la 
troupe. 



664 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1971 
Proposition : comptes du Grand-Théâtre 

Un Violon sur le Toit 

Ce succès du Théâtre Marigny de Paris avec Yvan Rebroff en vedette 
a été donné trois fois en dehors de l'abonnement et a fait salle comble 
malgré l'application du tarif dit de gala. Seuls les droits d'auteur ont 
dépassé les prévisions budgétaires. Cela est dû au fait que les recettes 
ont été plus fortes que prévu. Le programme de ce spectacle a également 
été édité et vendu pour le compte de la troupe. 

La Belle Hélène (Offenbach) 

Une représentation de cet ouvrage mis en scène par Louis Erlo a été 
donnée en matinée pour en faciliter l'accès aux personnes du troisième 
âge. Un vif succès a été remporté auprès du public genevois. De sérieuses 
économies ont pu être réalisées par rapport au budget. Les dépassements 
importants ont été causés par la location d'un certain nombre de costumes, 
ainsi que par les services du perruquier (en dehors de son contrat). Cer
tains travaux de réparation des décors ont dû être entrepris. 

ÉCOLE DE DANSE 

Le déficit de la première année scolaire (1969-70), ainsi qu'un amor
tissement sur l'aménagement, soit au total Fr. 32 068,65, ont été prélevés 
sur le fonds de réserve du Grand-Théâtre, selon la proposition de la Fon
dation. Pour l'exercice 1970-71, l'on a également dû budgéter un déficit 
de l'ordre de Fr. 25 000,—, à ajouter à un nouvel amortissement sur l'amé
nagement. Des mesures d'assainissement du budget ont été prévues pour 
la saison 1971-72, et cela surtout par une augmentation des tarifs et de la 
capacité des cours. C'est ainsi que la Fondation du Grand-Théâtre espère 
qu'il ne sera dès lors plus nécessaire de faire appel au fonds de réserve. 

Les recettes de l'exercice 1970-71 n'ont pas atteint la somme budgétée 
et s'élèvent à Fr. 102 639,65, somme à laquelle s'ajoutent les dons de ban
ques obtenus en faveur de l'Ecole de danse. 

Les dépenses, qui s'élèvent à un total de Fr. 123175,85, 
occasionnent un déficit d'exploitation de Fr. 20 536,20 

Un nouvel amortissement sur l'aménagement de l'ordre de Fr. 8 818,70 
et un amortissement final de la « publicité de départ » de Fr. 19 079,80 

donnent le total à prélever du fonds de réserve, soit . . . Fr. 48 434,70 

(Voir également tableau joint en annexe.) 
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LOCATION, VENTE ET ÉCHANGE DE DÉCORS ET COSTUMES 

Comme cela fut le cas les années précédentes, la direction s'est efforcée 
de collaborer avec d'autres théâtres. Les opérations suivantes, effectuées 
au cours de la saison 1970-71, en ont résulté : 

Vente : Une partie des costumes de « My Fair Lady » qui avait été 
louée aux producteurs de la création en 1969-70 pour 
Fr. 10 000,— a finalement pu être vendue à ces mêmes pro
ducteurs au prix de Fr. 13.400.—. 

Locations : Les décors et costumes de « L'Or du Rhin » ont été loués au 
Teatro San Carlo de Naples pour le prix de Fr. 13 775,85. Une 
partie des costumes des « Globolinks » a été louée au Théâtre 
municipal de Lucerne au prix de Fr. 750.—. 

Echanges : Les décors et costumes (à l'exception de quelques éléments de 
base de scène) de « Siegfried » et du « Crépuscule des Dieux » 
ont été échangés avec le Teatro Massimo de Palerme contre 
les décors et costumes de l'« Etoile » de Chabrier qui sera pré
sentée au public genevois pour les fêtes de fin d'année 1971. 
Une partie des costumes de « Don Carlos » a été échangée 
avec le Théâtre municipal de Saint-Gall contre une partie 
des costumes de « Carmen ». 

Le 23 septembre 1971. 
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FONDATION DU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE 
Annexe au rapport financier du Grand-Théâtre, saison 1970-71 

É C O L E DE DANSE 

D É P E N S E S E T R E C E T T E S DE L ' E X E R C I C E 1970-71 

D É P E N S E S Budge t Comptes 
70-71 70-71 

Fr . Fr. Fr . 

Professeurs de danse 
54 700 — 51 004,15 

Pianistes - répétiteurs 
13 000,— 12 6 2 2 — 

Secrétariat 

— Sala i res sec ré ta i res aux i l i a i res 12 000,— 10 114,45 

Frais de locaux 

— Chauffage saisons 69-70 e t 70-71 5 000,— 
— Loyer C h a m a y - T h é v e n o z . . . 32 123,70 25 800,— 
— Net toyage 3 590,60 3 000 — 
— Elect r ic i té 931,30 1 000,— 36 645,60 

5 646,70 5 000— 

36 645,60 

5 646,70 

Publicité 
(inclus Fr . 4 967,40 r epo r t é de 1969-70, e t 
frais de la conférence de presse) . . . . 7 917,40 5 306,40 

Frais divers 2 000,— 1 836,55 

123 175,85 

2 000,— 1 836,55 

123 175,85 129 417,40 

1 836,55 

123 175,85 

R E C E T T E S 

104 500 — 81 925,70 
183 élèves régul ie rs 
(20 élèves a u x cours supp lémenta i res ) 

Dons bancaires 

Excédent de dépenses de l 'exercice 1970-71 . 

20 713,95 

102 639,65 

20 536,20 

Dons bancaires 

Excédent de dépenses de l 'exercice 1970-71 . 

104 500— 

20 713,95 

102 639,65 

20 536,20 

Dons bancaires 

Excédent de dépenses de l 'exercice 1970-71 . 24 917,40 

20 713,95 

102 639,65 

20 536,20 

Dons bancaires 

Excédent de dépenses de l 'exercice 1970-71 . 24 917,40 
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Récapitulation 

Dépenses d'exploitation Fr. 123 175,85 

Recettes » 102 639,65 

Déficit d'exploitation Fr. 20 536,20 

Amortissements : 

a) 2°tranche sur les dépenses pour l'amé
nagement Fr. 9 468,70 

Note de crédit Braillard 650,— 

Fr. 8 818,70 

b) publicité de départ (début lr« saison) . . Fr. 19 079,80 Fr. 27 898,50 

Total à prélever sur le fonds de Réserve du Grand-Théâtre Fr. 48 434,70 

Genève, le 23 septembre 1971. 

RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Edmond FAVRE Genève, le 2 septembre 1971 
Rue de Candole 11 

Au Conseil de la 
André REYMOND FONDATION DU GRAND-THÉÂTRE 
Quai de l'Ile 15 Boulevard du Théâtre 
Genève 1204 Genève 

Monsieur le Président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
29 septembre 1970, nous avons procédé à l'examen des comptes de la 
Fondation du Grand-Théâtre arrêtés au 30 juin 1971. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1971 tel 
qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total 
s'élève à Fr. 1 675 952,73. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés : tissus, 
bois, serrurerie et matériel de bureau. Ces inventaires ont été contrôlés 
et certifiés conformes par le responsable. Les inventaires des costumes 
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nous ont été présentés et il nous a été certifié que le contrôle matériel de 
tous les costumes a été effectué. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la compta
bilité est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1971 et le 
compte de pertes et profits arrêtés à cette date sont conformes aux livres 
de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été con
trôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle du 
Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice 
ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la recette « Specta
cles » d'une somme de Fr. 250 374,40, un 

montant net de Fr. 2 245 490,10 
alors que celles prévues au budget 

étaient de Fr. 1 975 000,— 

soit un supplément de recettes de . . . Fr. 270 490,10 

Quant aux dépenses elles ont atteint . . Fr. 5 793 054,99 

alors qu'elles avaient été budgetées à Fr. 5 535 250,— 

soit un excédent de " Fr. 257 804,99 

laissant finalement un bénéfice net d'ex
ploitation de Fr. 12 685,11 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du 
rapport, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de 
costumes Fr. 1319 628,10 

Frais fixes d'exploitation Fr. 1 580 564,29 

Frais généraux d'administration . . . . Fr. 896793,10 

Amortissement matériel et mobilier . . . Fr. 1046,— 

Fr. 3 798 031,49 

dont à déduire les recettes suivantes : 

Publicité programme Fr. 67 650,— 

Radio Fr. 50 000,— 

Recettes diverses Fr. 132 816,60 Fr. 250 466,60 

Coût net de l'exploitation Fr. 3 547 564,89 
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La Ville de Genève ayant versé pour 
l'exercice contrôlé une subvention de Fr. 3 560 250,— 

il reste, comme ci-dessus, un excédent de Fr. 12 685,11 
qui s'ajoute au fonds de réserve qui était 

au 1er juillet 1970 de Fr. 717 115,47 

donnant un total de Fr. 729 800,58 

dont il a été déduit : 

a) déficit de l'école de danse et amortis
sement de ses installations Fr. 48 434,70 

b) réfection plancher salle I Fr. 19 955,— Fr. 68 389,70 

Fonds de réserve au 30 juin 1971 . . . . Fr. 661 410,88 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 
1971 pour les abonnements de la saison 1971-1972 ont été régulièrement 
comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de Fr. 654 592,—. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engage
ments connus et notifiés au 30 juin 1971 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 

M. Jacky Farine (T). Nous avons déjà examiné attentivement ces 
comptes rendus et on peut quand même avoir une source d'étonnement 
en les lisant ; notamment, en feuilletant ces comptes rendus, on peut voir 
l'exploitation de la fastueuse présentation de Lohengrin et je pense que 
là, on a besoin quand même d'apporter quelques détails sur ces fastueuses 
représentations qui mangent une grande partie de toute la subvention du 
Grand-Théâtre. 

Si l'on sait que Lohengrin a été représenté 7 soirs, c'est-à-dire pour 
environ 9 500 spectateurs, et que nous dépensons un budget inscrit dans 
ces comptes rendus d'un demi-million de francs, alors que, réellement, il 
est de 800 000 francs, si l'on ajoute l'orchestre et les charges habituelles, 
ça veut dire qu'on a dépensé 115 000 francs par soir, par représentation. 
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Là, on doit dire qu'il y a du prestige et de l'exagération. C'est une des 
premières remarques. 

Une autre remarque s'impose : c'est celle de la page 61 et 62 du rap
port concernant l'école de danse. Là aussi, la fondation se fiche com
plètement du Conseil municipal et des remarques de la commission des 
beaux-arts, car, l'année dernière, on faisait déjà la remarque à cette 
fondation que l'école de danse devait se gérer par elle-même. Or, à nou
veau, cette année, on vient nous réclamer sur le fonds de réserve, fonds 
de réserve dont on nous avait dit qu'il serait un fonds de catastrophe s'il 
arrivait qu'un chef d'orchestre ou un orchestre tombait malade, qu'il fau
drait piocher dans ce fonds de réserve. Or, chaque année, maintenant, on 
pioche dans le fonds de réserve pour subventionner l'école de danse. 
Cette année, ce sera pour 48 434 francs ! 

Et je pense qu'il y a là-dedans encore une très grande malhonnêteté : 
c'est la publicité de départ de la première saison. On pouvait déjà nous 
présenter cette publicité de départ de 19 000 francs l'année dernière, on 
ne l'a pas fait, parce que M. Lalive est très malin sous un air bonhomme ! 
A la fondation des beaux-arts, il vient nous dire : « C'est une petite sub
vention ! Ça coïncidera ! L'année prochaine, tout ira bien ! » Mais rien 
ne va du tout ! La preuve, c'est qu'il vient de nouveau cette année nous 
demander de l'argent. 

D'autre part, c'est intéressant quand on lit ce rapport de voir le loyer 
que l'école de danse paie à la régie Chamay, pour la citer : 32 123 francs, 
alors qu'on sait que la Ville de Genève loue des locaux à des écoles de 
danse privées à des prix extrêmement réduits. 

Il est quand même étonnant qu'on n'ait pas essayé de trouver des 
locaux appartenant à la Ville pour loger cette école au lieu de venir ce 
soir demander des subventions. 

D'autre part, j 'aimerais quand même rappeler quelques faits. Actuel
lement, au Grand-Théâtre, dans le rapport qu'on nous présente, il y a 
eu 15 ouvrages de joués, avec un peu plus de 100 représentations, et ceci 
avec un montant de subventions total — il faut mettre le total, il ne faut 
pas seulement donner la subvention qu'on vote chaque année ici, le total, 
c'est à peu près 6 millions. 

Je tiens quand même à rappeler que la dernière saison Lami 1964-
1965 avait 17 ouvrages, c'est-à-dire qu'on a monté beaucoup plus d'ou
vrages à cette époque, où on en a fait venir, et ça n'a coûté que 3 471 000 
francs ; mettons les 4 millions. En moins de 6 ans, c'est 2 millions de 
plus, avec moins d'ouvrages. Cela est une hausse très importante. Je pense 
donc que nous sommes obligés de faire toutes les réserves quant à l'accep
tation de ce rapport et nous en reparlerons à la commission des beaux-
arts. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est précisément ce que 
j'allais demander lorsque M. Farine a aussi demandé la parole : c'est le 
renvoi de ce rapport à la commission des beaux-arts. Il n'est pas ques
tion de regarder tous les détails ici, en séance plénière, et il y a beau
coup de détails à examiner, comme d'ailleurs les commissaires le font 
très soigneusement. 

J'aimerais seulement vous rendre attentifs à ceci : le Conseil de fon
dation est très conscient de ce que j'appellerai le cas Lohengrin ; il l'a 
signalé et a insisté sur ce point de façon à vous faciliter les comparaisons 
entre tous les spectacles. 

D'autre part, l'école de danse a été la préoccupation majeure de la 
commission des beaux-arts et cette école de danse, qui a causé beaucoup 
de souci au Grand-Théâtre, continue à poser des problèmes qu'il faut 
résoudre dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire assumer l'école de 
danse ou la supprimer. 

Eh bien ! nous avions dit l'année dernière — et là je parle au nom du 
Conseil de fondation pendant un instant — que la situation serait exposée 
très clairement. Je crois qu'elle l'est dans ce rapport mais, encore une 
fois, tous les renseignements seront donnés quand vous les demanderez 
en commission comme vous le faites d'habitude, à la suite de questions 
que vous posez par écrit ou oralement, de façon à étayer le rapport 
final de la commission des beaux-arts. 

Maintenant, si M. le président veut bien me permettre de répondre, 
M. Farine m'avait posé une question orale lors d'une précédente séance 
au sujet du coût des décors de location de Lohengrin... 

Le président. Je vous en prie ! 

Mm" Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai posé la question, par 
lettre du 24 septembre, à M. Lalive, et M. Lalive me répond par l'envoi 
de la ventilation du poste : confection des décors et achat, bois, serru
rerie et matériel de construction. 

Je voudrais d'abord rappeler la question de M. Farine, qui demandait 
comment il se faisait que le prix des fournitures utilisées pour la cons
truction des décors du spectacle Lohengrin accède à plus de 70 000 francs. 
Simplement les fournitures, disiez-vous, c'est-à-dire la peinture, la toile, 
les décors et le bois dépassaient la somme de 70 000 francs. Voilà la ven
tilation : 

Bois, serrurerie et matériel de construction : 11 940 fr. 25. Tapisserie, 
tissu et mousse : 25 000 fr. 55, Peinture et fourniture de décoration : 
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4 083 francs. Matériel électrique et de projection : 9192 francs. Main-
d'œuvre supplémentaire : 20 000 francs. 

M. Lalive me répond ceci : 

« J 'ai l'honneur de me référer à la lettre que vous avez bien 
voulu m'adresser, en date du 24 septembre 1971, pour me trans
mettre la question que vous a posée M. Jacky Farine, conseiller 
municipal, relativement au prix des fournitures pour les décors de 
l'opéra Lohengrin, donné au Grand-Théâtre au cours de la saison 
1970-1971, notamment peinture, toile et bois. 

La fondation a examiné cette question de manière approfondie ; 
elle a tout d'abord constaté que, dans le texte de la question de 
M. Farine, il faudrait lire, à la fin du premier paragraphe : en l'oc
currence, cela serait nettement exagéré pour 7 représentations et 
non pas « cette représentation » comme l'a mentionné le mémo
rialiste. 

En ce qui concerne le montant dépensé, il s'est élevé à 
70 275 fr. 10, ainsi que le laisse apparaître la ventilation dont je 
vous remets une copie sous ce pli. Le devis s'élevait à 75 000 francs. 

Le montant dont M. Farine a eu connaissance est donc bien 
exact, mais à un important détail près : il ne s'agit pas uniquement 
des frais de bois, toile et peinture, mais bien de tous les frais rela
tifs à la construction de ces décors, y compris les frais de la main-
d'œuvre engagée pour la circonstance. 

Ces décors ont donc été coûteux et il est dans les intentions très 
fermes de la fondation d'exiger de la direction que de tels décors 
soient réutilisés dans toute la mesure du possible et donnés en 
location à des opéras étrangers à des conditions avantageuses. 

Il y a lieu de relever qu'il s'agit là d'une production remarqua
ble de cet ouvrage de Wagner et que nombre de théâtres devraient 
s'intéresser à ces décors. » 

Je voudrais ajouter à cette réponse de M. Lalive ce que j 'avais déjà 
eu l'occasion de vous dire au Conseil municipal lors de l'intervention de 
M. Farine : c'est que soit M. Ketterer soit moi-même nous sommes inter
venus au Conseil de fondation pour que la réutilisation de ces décors 
ne se fasse pas seulement sous forme de location à l'étranger, mais que 
ces décors soient employés ici pour d'autres spectacles, ainsi que les cos
tumes, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'engager une 
pareille somme simplement pour un spectacle et 7 représentations, et le 
bureau du Conseil de fondation a été totalement en accord avec ce point 
de vue. 
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Mais je voudrais vous dire une chose : c'est que, dans tous les théâtres, 
lorsqu'un spectacle coûte particulièrement cher, eh bien on essaie de 
faire des économies sur les autres, et vous avez déjà pu voir ce que cela 
a donné en commencement de saison avec la Norma qui, à ce que l'on 
dit, n'a pas eu de bons décors. Les costumes étaient ceci, cela... et immé
diatement le public se plaint. 

Il y a une question de mesure. Nous vivons dans une ville de 170 000 
habitants et un canton de 340 000 habitants, et cette mesure, le Grand-
Théâtre doit absolument la respecter. Je vous demande donc de poser des 
questions au Conseil de fondation, comme vous le faites chaque fois, et 
je confirme la demande de renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie Mm° Girardin de ses explications, 
et notamment pour ce fameux poste de dépense pour ces décors. On peut 
quand même se rendre compte qu'il y a une exagération marquée et 
qu'on dilapide un peu l'argent des contribuables. Il y a certainement un 
malaise dans la direction du Grand-Théâtre qui n'a pas de mesure avec 
le budget qu'on lui présente. Cette direction choisit et pourrait choisir 
mieux ses metteurs en scène qui, on le sait, dans les milieux du théâtre, 
coûtent le plus cher dans leurs constructions. 

D'autre part, on peut s'étonner aussi sur le choix des saisons et des 
pièces de ce Grand-Théâtre, et certainement que nous aurons encore 
l'occasion d'y revenir dans les prochains comptes rendus de l'année pro
chaine ; de cela, on nous en parlera certainement aussi ! 

Mme Eglantine Autier (S). Notre groupe a remarqué que le budget 
d'exploitation n'a pas été dépassé. 

Quant à la suite des propositions, le groupe demande un renvoi à la 
commission des beaux-arts pour l'examen détaillé de certains postes. 
Nous attirons l'attention de ce Conseil sur le fait qu'au fil des pages de ce 
rapport il se prépare une prochaine augmentation des effectifs du per
sonnel technique et artistique du Grand-Théâtre. 

M. Louis Vaney (S). Les importants crédits que nous votons en sachant 
qu'une grande partie de la population boude les spectacles du Grand-
Théâtre devraient nous amener quand même à réétudier en commission 
les bases de notre politique culturelle. 

Nous ne sommes pas là pour étudier les causes du désintérêt d'une 
grande partie de la population. Mais force nous est de remarquer qu'en 
général il reste un grand fossé creusé entre les milieux surtout modestes 
et la culture dispensée par le Grand-Théâtre. 
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Je ne dirai pas qu'il existe une culture bourgeoise, comme on Ta sou
vent entendu dire ces temps, mais je pense qu'il y a une certaine cul
ture qui est suivie souvent par des personnes d'un milieu plus favorisé. 

Je sais qu'il existe des soirées populaires qui attirent un certain nom
bre de personnes, mais il reste une barrière d'ordre social et culturel qui 
est due également à l'éducation. 

C'est pourquoi, en plus d'une meilleure information, d'une sorte de 
démythification du Grand-Théâtre, d'un développement des soirées popu
laires, je pense qu'il faudrait surtout nous intéresser au public de demain 
et, ce public de demain, pour moi ce sont les enfants de nos écoles. 

Je sais qu'il a déjà été fait quelque chose, mais je demande ici que 
nous intensifions vraiment ce travail auprès des enfants car, comme vous 
le savez, ils sont tout à fait réceptifs et, pour un enfant, il n'existe pas 
de ségrégation entre les différentes formes d'expressions. Malheureuse
ment, nous sommes obligés de remarquer que, souvent, au moment de 
l'apprentissage, ce n'est plus le cas. 

Je demande qu'un grand effort soit donc fait pour développer les 
spectacles au Grand-Théâtre pour nos enfants des écoles, que cela 
devienne une habitude, qu'ils sentent que eux aussi peuvent aller au 
Grand-Théâtre, quel que soit le milieu d'où ils viennent. 

Ensuite, j 'aimerais également que nous intensifiions des formes plus 
adaptées (je profite de ce budget pour glisser quelque chose de légère
ment parallèle), par exemple du théâtre pour les enfants. Il n'existe pas 
grand-chose dans notre ville, il faut bien le remarquer. 

Dernièrement, à Paris, j 'ai rencontré une de nos comédiennes gene
voises qui, là-bas, mène une vie difficile et qui m'a dit : « Voilà une 
année que j 'ai proposé au Conseil administratif de la Ville de Genève 
de venir avec une troupe d'excellents comédiens spécialisés pour les 
enfants ; je n'ai pas de réponse depuis une année ! » 

Là aussi, je demande qu'on fasse un effort particulier. 
D'autre part, j 'aimerais aussi que l'on puisse intensifier une autre 

forme d'art, plus populaire, et je pense ici aux spectacles de chanson
niers, aux spectacles folkloriques, etc. 

A ce moment-là, lorsque ces différentes mesures... (M. Louis demande 
la parole pour une motion d'ordre.) Monsieur Louis, j 'en arrive quand 
même au sujet ! Lorsque ces différentes mesures seront développées, 
alors seulement nous pourrons voter sans amertume oe budget. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que vous avez 
parfaitement raison ! La formation du jeune public est extrêmement im
portante. Il y a déjà une intense collaboration entre le département de 
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l'instruction publique et le service des spectacles et concerts de la Ville 
pour organiser des spectacles au profit de la jeunesse. 

Nous avons tenté cette année de toucher un autre milieu que le milieu 
scolaire avec l'action des « chèques-théâtre ». C'est un échec total, c'est-à-
dire que les jeunes, lorsqu'ils ne sont pas pris dans le circuit scolaire, 
ne vont pas spontanément voir des spectacles, même avec des avantages 
financiers. 

Or, je vous ferai remarquer que la population des apprentis et des gens 
qui sont en dehors de l'école est une population aussi nombreuse que 
celle qui fréquente l'école. Et nous retrouvons le problème difficile de 
trouver des solutions pour essayer de toucher des jeunes qui n'ont pas 
envie d'entrer au Grand-Théâtre parce que souvent ils ne le connaissent 
pas. 

Je crois qu'il faut que nous trouvions une solution, c'est d'ailleurs une 
des questions qu'on nous a posée à la commission des finances ou des 
beaux-arts, après l'échec de la formule « chèques-théâtre ». Eh bien ! nous 
sommes en train d'étudier d'autres possibilités. Nous voulions profiter de 
cette opération « chèques-théâtre » pour faire une enquête auprès du 
jeune public, pour connaître ses goûts. Nous essaierons de faire cette 
enquête d'une autre manière, mais soyez sûrs que c'est un point qui nous 
semble tout à fait important. 

Votre deuxième question : ouvrir davantage le théâtre par les popu
laires, c'est une question de soirées. Vous connaissez le très grand nombre 
de représentations et le très grand nombre d'occupations de la salle. Il 
faudrait que nous puissions, notamment pour les personnes âgées, faire 
des spectacles l'après-midi. C'est encore un sujet qui est à l'étude au 
moins depuis 2 ans avec des essais de solutions ; on a commencé à faire 
des matinées à la Comédie, et je pense qu'au Grand-Théâtre ce serait 
tout à fait souhaitable. 

Quant au théâtre pour enfants, la question m'a déjà été posée par 
écrit. C'est une question de moyens et de temps. Il faudrait commencer 
par le théâtre des marionnettes et, là encore, en accord avec le dépar
tement de l'instruction publique, les marionnettes de M l le Moynier ont 
été mises à disposition d'un tout jeune public, parce que l'approche d'un 
tel spectacle est très facile et leur permet de comprendre quelque chose 
plus tard au théâtre. 

Mais, remplir le Grand-Théâtre au moyen d'un spectacle pour enfants, 
c'est bien une des choses que nous envisageons. Il y en aura deux cette 
année. On va commencer comme cela et on verra le succès. 

En tout cas, je puis vous dire une chose : c'est que, lorsqu'il y a des 
démonstrations de ballet au Grand-Théâtre par exemple, la salle est 
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pleine de petits enfants ; ils posent des questions de leur place, très direc
tement aux personnes qui sont sur scène et ces enfants manifestent ainsi 
un intérêt spontané, sans aucune gêne. 

C'est donc un effort à poursuivre et nous en sommes bien conscients. 
Nous marchons donc dans le sens que vous indiquez. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Loin de moi l'idée de parler de culture de 
gauche, bourgeoise ou de droite, ni même de parler de chiffres. Mais je 
crois quand même qu'au vu de ces comptes rendus nous devons admettre 
que nous arrivons à un certain tournant avec le problème de notre 
Grand-Théâtre. Il faut quand même un petit peu mettre cela dans une 
lumière réelle et je vous invite à prendre à la page 5 le 4e paragraphe 
qui dit : 

« Si l'on veut maintenir l'exploitation sur les bases actuelles, il 
faudra sans aucun doute, lors de l'établissement des budgets d'ex
ploitation futurs, s'attendre à une augmentation plus ou moins 
importante de la subvention municipale. » 

Plus ou moins importante, ça veut donc dire plus importante, même 
nettement plus importante ! Il est bien évident que le Grand-Théâtre 
atteint actuellement un certain plafond dans ce qu'il coûte à la munici
palité. 

Je crois que la commission ferait bien non seulement d'examiner des 
chiffres, non seulement de faire des propositions, mais d'aller pour une 
fois beaucoup plus loin et de se placer dans l'alternative que contient 
cette phrase, à savoir : ou bien le Grand-Théâtre continue sur les bases 
actuelles avec tout ce que ça comporte, et ça va coûter beaucoup plus 
cher à la collectivité de notre ville ; est-ce que notre ville est à même 
de supporter un accroissement pareil de frais ? Ou est-ce que, au con
traire, la Ville veut maintenant stopper l'augmentation de cette subven
tion, y fixer une limite rigoureuse et que c'est à ce moment-là au Grand-
Théâtre de s'adapter ? 

Je pense pour ma part que l'on peut faire des économies, et même 
beaucoup d'économies dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et je crois 
vraiment que la commission devrait se poser cette question : doit-on 
continuer au rythme actuel et augmenter les subventions ou, au con
traire, voulons-nous maintenir les subventions telles quelles et se 
débrouiller avec ce qu'on a ? 

Quant à nous, nous pensons que la deuxième solution doit être par
faitement possible. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 
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11. Proposition de Mm e Nelly Wicky, conseiller municipal, en 
vue de modifier l'article 45 du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954 (N° 19).1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — L'article 45 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 est modifié comme suit : 

La motion est une proposition faite au Conseil municipal : 

a) soit d'inviter le Conseil administratif à étudier une question déter
miné en vue de : 

1. présenter un projet d'arrêté. 

2. adopter un règlement. 

3. présenter dans les six mois un rapport sur un objet déterminé. 

b) soit de charger une commission d'élaborer, sur un objet déterminé : 

1. un projet d'arrêté. 

2. une motion. 

3. une résolution. 

Préconsultation 

Mm,! Nelly Wicky (T). A plusieurs reprises, dans ce Conseil, des motions 
ont été présentées et estimées intéressantes. Nous les aurions volontiers 
renvoyées en commission pour étude. Malheureusement, l'article 45 de 
notre règlement ne nous le permet pas. 

C'est pourquoi je vous propose une modification destinée à suppri
mer cet inconvénient. 

M. François Berdoz (R). J'aurais aimé entendre Mm= Wicky nous déve
lopper un petit peu sa demande, parce que c'est maigre. 

l Annoncée, 460. 
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On a pris note d'une proposition. Aucune explication n'est fournie à 
l'appui. Il est bien difficile de conduire une discussion, de pouvoir se 
faire une opinion sur le vœu et le désir de Mm= Wicky, à moins d'avoir 
un certain sens extra-lucide que je n'ai pas. 

On a discuté longuement de la modification du règlement, il y a déjà 
un certain temps. Je me suis exprimé dans ce Conseil avec suffisamment 
de netteté, mais je vais me répéter : le perfectionnisme, en matière régle
mentaire, n'est pas très indiqué. Un règlement doit être simple, clair et 
net. Il suffit qu'on veuille bien l'appliquer avec un minimum de bon sens. 

Au nom de mon groupe, je vous demande de ne pas entrer en matière. 

M. Jean Brulhart (S). Effectivement, faire du perfectionnisme en 
matière de règlement est très ennuyeux. C'est surtout très ennuyeux 
d'être trop attaché au règlement. 

Mais on a vu, toutes ces dernières séances, qu'on aurait dû renvoyer 
un certain nombre de motions en commission et que cela n'était pas pos
sible à cause du règlement. 

La proposition de Mm« Wicky nous semble donc très importante. Nous 
demandons le renvoi à la commission pour voir s'il faut en modifier la 
rédaction. Quant à nous, nous serions même d'accord de voter cet arrêté 
immédiatement. 

M. François Duchêne (L). Je rejoins ce que vient de dire M. Berdoz. 
(Exclamations ironiques à l'extrême gauche.) 

J'attendais de notre future conseillère nationale un exposé des motifs 
un peu plus complet. Je crois comprendre ce qu'il y a derrière cette 
proposition. Je constate que le nouveau texte du règlement qu'on nous 
propose est calqué point par point sur le règlement du Grand Conseil. 

Mme Nelly Wicky. Et alors ? 

M. François Duchêne. Je ne vois pas du tout la nécessité de tout faire 
comme au sein du Grand Conseil. 

Cela dit, je me permettrai simplement de vous rappeler que nous 
avons déjà discuté du texte de cette motion. C'est l'article 45 de notre 
règlement. 

Cela se passait au mois d'avril de l'année dernière. A cette occasion-là, 
je me permets de citer, Mme Berenstein avait déclaré ceci : 

« Une législature de ce Conseil municipal sans proposition de 
changement du règlement ne serait pas une législature conforme à 
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notre folklore. Cette proposition, qui arrive comme dernier point 
à l'ordre du jour de notre dernière séance, est bien conforme à 
notre tradition. » 

Quant à M. Piguet, il était aussi intervenu et disait ceci : 

« Simplement pour signaler que le Conseil municipal a modifié 
son règlement en 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965 et 
1967. J'admets volontiers qu'un règlement de ce genre ne peut se 
cristalliser et rester quelque chose de définitif. C'est un travail 
considérable auquel le Conseil municipal et les juristes de la cou
ronne devraient s'attaquer, c'est-à-dire une refonte complète de 
notre règlement qui, maintenant, est pratiquement modifié chaque 
année. » 

Mme Berenstein, qui était rapporteur au sujet de cette proposition de 
modification de l'article 45 du règlement, disait ceci : 

« Nous avons (la commission) essayé de préciser la différence 
entre une résolution et une motion. La résolution est une décla
ration et la motion est une proposition que ce Conseil municipal 
fait au Conseil administratif. » 

Je réserve, en ce qui concerne notre groupe, la prise en considération. 
Pour ma part, je ne suis pas prêt à l'accepter, pour autant que Mme Wicky 
ne nous donne pas des motifs suffisants pour le faire. 

M. Jean Fahrni (T). Il faut d'abord se poser une question. Est-il abso
lument nécessaire que l'on ait des flots d'éloquence, de longues explica
tions, pour quelque chose de tout à fait simple ? 

Nous avons souvent regretté, dans ce Conseil municipal, que, pour des 
questions de détail, on passe des heures en discussion ! 

Cette fois, nous sommes en faoe d'une proposition pour laquelle nous 
ne voyons pas la nécessité de faire de longues discussions. Et pourtant, 
certains regrettent qu'il n'y ait pas de plaidoyers d'une longueur déme
surée ! 

Nous avons regretté très souvent — même ceux qui cherchent à faire 
couler l'affaire doivent le reconnaître — l'impossibilité devant laquelle 
nous étions, à teneur du règlement, de ne pouvoir renvoyer en commis
sion des motions qui étaient présentées à ce Conseil. 

Quant à la question du changement de règlement, nous avons tra
vaillé ce règlement depuis que nous sommes dans ce Conseil. C'est la vie ! 
Nous ne demandons pas un changement perpétuel et continu, mais, 
quand il apparaît qu'un article ne donne pas satisfaction, on doit pou-
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voir le changer. De toute manière, je n'ai jamais vu une loi ou un règle
ment qui soit éternel ! 

Pour ces raisons, la proposition de Mm- Wicky ne suscite pas de lon
gues discussions. J'espère que la commission l'étudiera et que cette 
demande donnera satisfaction. 

Mme Nelly Wicky (T). Au début, j 'avais la même impression que 
M. Brulhart : je pensais que c'était quelque chose qui allait se régler 
très facilement. 

Vous avez tous été témoins, très souvent, de cette situation où des 
motions intéressantes nous étaient présentées, que nous ne pouvions ren
voyer en commission. On nous disait : « Attention ! Article 45 ! Vous 
n'avez pas le droit... Transformez votre motion, etc. » 

Je pensais que vous saviez lire et je ne voulais pas vous faire l'injure 
de penser que vous ne saviez pas lire un projet d'arrêté ! Il me semblait 
que c'était clair. 

Si M. Berdoz n'a pas compris, je lui répète simplement qu'à toutes les 
séances nous avons eu ce problème. Vous ne pouvez pas dire le contraire, 
monsieur Berdoz ! Si vous étiez présent... (Rires) toutes les fois qu'il y a 
une motion on assiste à cette opposition en vertu de l'article 45. 

Au Grand Conseil, effectivement — il n'y a pas de mystère là-dessous, 
vous l'avez découvert, monsieur Duchêne, et il y en a d'autres qui ont 
fait le rapprochement — des motions très intéressantes sont discutées en 
commission. Si elles ne sont pas intéressantes, elles sont balayées. 

Je ne vois pas pourquoi M. Berdoz se scandalise parce qu'il n'y a 
pas un discours fleuve au début de ce projet d'arrêté. 

M. Dominque Fol 1 mi (ICS). Le problème que soulève M™= Wicky ce 
soir peut être débattu sous deux angles : d'une part, quant à l'oppor
tunité et, d'autre part, quant au fond du problème. 

Je commencerai par le fond du problème. La proposition qui nous 
est faite ce soir présente des avantages et des inconvénients. 

Dans le cadre des avantages, il est vrai que lorsque des motions 
peuvent être renvoyées en commission, cela nous permet et nous donne 
le temps d'étudier les textes d'une manière approfondie et nous permet 
de rapporter en séance plénière un texte que d'autres groupes pourront 
appuyer. 

Tandis que lorsque des motions sont jetées brutalement dans ce 
Conseil municipal, parfois même sans texte écrit permettant d'étudier 
le document, il n'est pas possible d'avoir l'avis du groupe et de pouvoir 
en discuter. Indiscutablement, c'est là un avantage. 
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En revanche, il y a aussi un inconvénient. Les députés qui sont ici 
présents ne me contrediront pas. Lorsqu'un texte de motion est ren
voyé en commission, il est étudié, mais parfois très longuement, à tel 
point que certaines commissions remplacent même l'exécutif et font son 
travail. Elles font un travail de recherche, demandent des auditions très 
nombreuses. 

Finalement, les textes sont étudiés pendant une, deux ou trois 
années dans le cadre des commissions. (Exclamations.) Cela provoque 
un embouteillage. Je peux vous en parler en connaissance de cause. 
J'avais déposé des motions au Grand Conseil. Elles sont toujours à 
l'étude dans le cadre des commissions, qui ont fait un travail consi
dérable, je le reconnais. Pourtant, je me pose finalement la question : 
est-ce au Grand Conseil (et par analogie : au Conseil municipal) à faire 
ce travail de recherche ? Voilà un inconvénient qui se pose, et je me 
permets de le soulever. 

Quant à l'opportunité, je me demande si, tous les six mois, il faut 
revenir avec une proposition de modification du règlement. 

Ne serait-il pas possible de regrouper ces modifications et de faire en 
sorte qu'on puisse les étudier à raison de quatre ou cinq à la fois, pour 
éviter de faire siéger une commission pour une modification ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le 21 avril de cette année, 
le Conseil municipal a voté un nouveau texte de l'article 45, après en 
avoir débattu longuement devant la commission ad hoc chargée de la 
revision du règlement. 

Or, aujourd'hui, on nous présente une proposition de modification de 
cet article qui est aussi une modification fondamentale de la notion de 
la motion. 

La motion n'est plus un vœu, mais, d'après cet article, est tout sim
plement une proposition, présentée par un conseiller municipal, d'étudier 
un projet, et surtout de préparer un arrêté ou de voter un arrêté. 

Je ne comprends véritablement pas à quoi il sert de doubler le droit 
d'initiative des conseillers municipaux qui possèdent déjà le droit de 
présenter une proposition. D'ailleurs, Mme wicky le sait bien qui présente 
ce soir une proposition. 

Pourquoi appeler motion ce qui est tout simplement une proposition 
adressée au Conseil municipal ? Je ne vois pas le sens de cette modifica
tion ni son utilité, puisque vous avez déjà ce droit d'initiative que vous 
voulez obtenir par une voie détournée, dans le cas particulier, pour arri
ver au même but. 

D'autre part, je m'étonne de voir, dans cette proposition, que la motion 
est une proposition faite au Conseil municipal de charger une commis-
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sion d'étudier ou d'élaborer une motion ! Si on lit le texte en prenant 
l'intitulé -et le point b. cela ne signifie absolument rien de plus que ce 
qui existe déjà dans le règlement. 

Pourquoi charger une commission, par la voie d'une motion, de pré
parer une nouvelle motion ? Dans le règlement, existent actuellement tous 
les moyens de parvenir au même résultat. 

S'il y a eu des difficultés depuis un certain temps, c'est tout simple
ment parce que les conseillers municipaux qui présentaient une motion 
l'appelaient résolution, alors qu'il s'agissait d'une motion, et ceux qui 
ont présenté des résolutions les ont appelées motions. Chaque fois, on a 
dit : « Il faut changer l'étiquette » et cela jouait. 

Il suffit de s'adapter au règlement et on verra qu'on a toutes les pos
sibilités d'agir comme il se doit. 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse de reprendre la parole. Soyez tran
quille, monsieur le président, je ne la prendrai pas une troisième fois. 

En matière de tourner en rond, je donnerai un exemple à M. Raisin. 
Il s'agit d'une motion de M. Fôllmi — et je m'étonne de son intervention 
de tout à l'heure — qui demandait l'étude, dans le quartier des Eaux-
Vives, de locaux de loisirs et autres pour des sociétés. 

Cette motion n'a pas reçu de réponse du Conseil administratif. Il y a 
eu ensuite une pétition. Quand la commission des pétitions a étudié cette 
affaire, elle a convoqué les pétitionnaires, qui ont dit : « Nous sommes 
d'accord avec la motion de M. Fôllmi ! » Il fallait se retourner sur la 
motion de M. Fôllmi. Le Conseil administratif ne fait pas ce qu'il doit 
faire : répondre à M. Fôllmi, et ensuite aux pétitionnaires. 

Monsieur Raisin, vous comprendrez parfaitement ce que nous vou
lons : c'est que, quand une motion est présentée et qu'elle est intéressante, 
elle puisse être discutée par une commission. Celle-ci pourra ensuite 
faire des propositions valables, soit un arrêté, soit une résolution. 

Cette question est très simple. Même si vous avez dit tout à l'heure, 
sur un ton solennel, que nous avons récemment étudié et changé le 
règlement, cela ne fait rien si certains articles passeront prochainement 
dans le règlement. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). J'aimerais juste remercier M. Fahrni de 
voler à mon secours. 

Je ferai remarquer que même si c'est une commission qui propose au 
Conseil municipal de voter une motion, cela n'obligera pas davantage le 
Conseil administratif à y répondre plus vite. 

Merci quand même ! 
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Mise aux voix, la prise en considération est rejetée à la majorité. 

Le président. La proposition est rejetée à une majorité évidente. 
(Exclamations.) Voulez-vous que nous votions par assis et levés ? Le 
résultat était 35 contre 32... 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je conteste l'adjectif « évi
dente ». 

Le président. Evidente non pas en ce qui concerne la quantité, 
madame, mais majorité évidente de vue ! 

Une voix. Et de qualité ! (Rires.) 

Le président. Si l'on veut ! 

12. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : 
les Rencontres internationales 1971.1 

M. Pierre Karlen (T). Nous avons estimé nécessaire d'évoquer cette 
question des Rencontres internationales sur laquelle nous nous sommes 
déjà prononcés maintes fois au cours des années précédentes, chaque 
fois qu'il nous a été demandé de nous prononcer sur l'octroi d'une sub
vention ou d'une participation au capital de garantie de cette manifes
tation. 

Maintenant que les Rencontres internationales sont terminées depuis 
un certain temps, que nous avons le recul nécessaire pour en faire le 
bilan, il est utile de voir un peu en quoi elles ont consisté et de s'in
terroger, non pas sur la fameuse question : « Où va la civilisation ? » mais 
sur la question que nous avons posée avant même les Rencontres : « Où 
vont les Rencontres ? », savoir ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été parti
culièrement cette année et quelle attitude nous aurons à adopter par la 
suite, et surtout quelle attitude adoptera le Conseil administratif au cours 
des années à venir en ce qui concerne ces Rencontres. 

Nous pouvons le faire d'une manière parfaitement calme, à tête repo
sée. Les élections sont terminées. Il n'y a plus personne en cause. On va 
pouvoir examiner cela tranquillement, froidement, et faire vraiment le 
point sur les Rencontres internationales. 

1 Annoncée , 300. 
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J e vous r appe l l e la posit ion q u e nous avons définie, p a r c e q u e ce 
r appe l est ut i le . Nous avons été a t t a q u é s à ma in t e s repr ises , avec p lus 
ou moins de b o n n e foi, su r la posi t ion q u e nous avons adoptée . 

Nous n ' a v o n s j a m a i s été opposés p a r p r inc ipe à des Rencon t re s i n t e r 
na t iona les à Genève , b ien au cont ra i re . Nous avons cependan t soul igné le 
fait que , depuis des années , nous avons p rogres s ivemen t dû conven i r que 
le con tex te d a n s lequel ces Rencon t res in t e rna t iona les é ta ien t nées et 
s 'é ta ient développées s 'était modifié, q u e l ' in térê t des Rencon t re s é ta i t 
devenu t rès contes tab le et q u e les dépenses occasionnées n ' é t a ien t p lus 
guère just if iées. 

C'est pourquo i nous avons déclaré, avec tou te la force et la c la r té 
voulues , q u e nous n e sout iendr ions p lus ce t te mani fes ta t ion , m a r q u é e p a r 
u n espr i t vieil lot et sclérosé, dans lequel on n e t r ouva i t f ina lement p lus 
q u e de l ' académisme conse rva t eu r et de l ' é rudi t ion stéri le . C'est a insi 
q u e nous nous sommes e x p r i m é s d a n s ce Conseil mun ic ipa l à m a i n t e s 
repr i ses . Nous l 'avons réaf f i rmé cet te année . 

Nous avions annoncé éga lement , de m a n i è r e qu ' i l n 'y ait pas de con
fusion ni d 'équivoque, et avec tou t a u t a n t de force, q u e nous n 'é t ions pas 
opposés au p r inc ipe des Rencont res . Nous pensons , nous con t inuons à p e n -
pense r (nous l ' avons écrit), qu ' i l est in f in iment p ré fé rab le de r e c h e r c h e r la 
solut ion des p rob lèmes p a r le dia logue p lu tô t que p a r tou t a u t r e moyen . 

Nous cont inuons à m a i n t e n i r ce poin t de vue . Nous avions a n n o n c é 
que les r e p r é s e n t a n t s du p a r t i du t r ava i l au Conseil mun ic ipa l re fuse
r a i en t le s u b v e n t i o n n e m e n t des Rencon t re s t an t q u e des m e s u r e s p rop re s 
à a s su re r u n e t r ans fo rma t ion profonde des buts , des moyens et de l 'o rga
n isa t ion de cet te mani fes ta t ion n ' a u r a i e n t pas é té proposées et acceptées . 

Cela é t an t rappe lé , pa rce q u e c'est le fond de no t r e posit ion, il nous 
res te à voir ce que ces Rencon t re s ont é té cet te année . P o u r ce faire, nous 
n e nous fonderons pas sur no t r e point de vue . Il nous suffit de nous fon
der su r tou t ce qu i a é té dit dans l ' ensemble de la presse genevoise. 

Nous p renons , p a r exemple , d a n s les b i lans qu i ont é té t i rés à la 
fin des Rencon t res en guise de conclusion, cet e x t r a i t du Courrier : 

« D 'emblée , on peu t e s t imer q u e ces Rencon t re s ne furen t pa s 
p a r m i les mei l leures . Il m a n q u a i t que lques g r a n d s hommes , m ê m e 
si le publ ic connaî t les t a l en t s d 'un Lepr ince -Ringue t . Le choix n 'a 
pas é té h e u r e u x . On a t t enda i t beaucoup d 'un Dorflès, que l 'on 
disai t u n des b r i l l an t s disciples de Lewis Mumford . On est r es té 
su r sa faim. » 

Un conseil ler adminis t ra t i f , qu i ava i t r e c o m m a n d é à la commiss ion 
des t r a v a u x d 'assis ter à la conférence de M. Dorflès, avoua i t l u i - m ê m e sa 
décept ion. Nous le comprenons fort bien. 
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On est donc resté sur sa faim avec Dorflès. Même la conférence du 
conseiller fédéral Tschudi a déçu, dit encore le Courrier : 

« Ce n'était qu'une longue énumération de problèmes qui avaient 
le tort d'être très théoriques. » 

Si on continue cette petite revue de la presse locale... Je ne parlerai 
pas de l'incident du Grand Magic Circus, parce que ce serait trop facile 
de critiquer les Rencontres internationales sur un point aussi faible. 
Pourtant, tout de même, le Journal de Genève, à ce sujet, a été particu
lièrement éloquent puisqu'il disait, au lendemain d'une représentation : 

« Que faut-il répondre à ce gardien du Pavillon des sports qui 
trouve que les chroniques coloniales du Grand Magic Circus c'est 
de la merderie (sic) ? » 

A quoi, le lendemain, le responsable du Grand Magic Circus, celui qui 
les avait fait venir dans le cadre des Rencontres internationales disait : 

« C'était une farce. L'esprit de sérieux nous perdra tous. » 

Je veux bien ! C'était une farce dans le cadre des Rencontres. Mais 
valait-il vraiment la peine de dépenser autant d'argent, de solliciter une 
subvention de la Ville et de l'Etat pour quelque chose dont le responsable 
lui-même nous dit : « C'était une farce » ? 

Continuons. C'est encore le Journal de Genève que je cite ici. Vous 
voyez que j 'a i de bonnes lectures. Ce ne sont pas les lectures qui sont 
bonnes, c'est l'usage qu'on en fait ! (Rires.) 

Il s'agissait de savoir en quoi consistaient ces Rencontres. Le Journal 
de Genève définissait très bien les choses. En fait, il s'agit d'une double 
rencontre. Il y a, d'autre part, une rencontre entre les invités entre eux 
et, d'autre part, entre les invités et le public. 

Le Journal de Genève concluait de cette manière : 

« Force est de constater que le double processus que nous venons 
d'évoquer ne s'est pas produit. Il est d'autre part certain que le 
prestige des Rencontres s'est un peu terni. Cela nous amène à 
réexaminer la formule même. » 

Voilà ce qui est dit dans le bilan qui a été tiré des Rencontres par 
un éminent confrère du Journal de Genève. Cela signifie quelque chose. 
Il faudrait aussi parler des entretiens, parce qu'il n'y a pas que les confé
rences. 

Même dans la Suisse, mon confrère Robert Burgel, qui pourtant avait 
été très sévère à notre égard à ce sujet, doit convenir qu'on attendait 
beaucoup des entretiens qui devaient suivre les conférences. 
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« Il y eut des interventions remarquables et d'autres dont on se 
serait fort bien passé. Si ces entretiens ont déçu plusieurs des 
fidèles auditeurs, ce ne fut pas tant à cause de la qualité des 
intervenants que de la technique de leur déroulement. On eut un 
peu l'impression d'assister à des entretiens de salon, sur un ton 
feutré et parfois même quasi confidentiel, entre gens de fort bonne 
compagnie qui se connaissaient bien et qui ne se souciaient nulle
ment des spectateurs éparpillés dans la salle, s'efforçant de ne rien 
perdre de leurs doctes propos. » 

Je retrouve là le ton des commentaires que nous, ici, formulons au 
Conseil municipal depuis des années. Nous avons dit que ces Rencontres 
n'ont plus rien qui puisse intéresser un large public genevois, et à 
plus forte raison les entretiens. 

J'ai été très heureux de lire dans la Suisse ce commentaire. Il n'y a 
d'ailleurs pas que ce journal qui est sévère sur les entretiens. Dans le 
Courrier, qui est complet aussi sur ce sujet-là, on lit : 

« Ce sont surtout les entretiens qui n'eurent guère de succès. 
Ils se déroulent habituellement à 10 h le matin. Certains eurent 
du reste lieu à cette heure-là, mais la plupart du temps ils com
mencèrent à 17 h. On aurait donc dû, logiquement, compter sur un 
plus large public, composé de jeunes notamment. Or, ce fut l'échec 
pour de multiples raisons. A part le premier jour, les invités ne vin
rent pas ou si peu. Quant aux jeunes, ils ne furent pas satisfaits. » 

Plus loin encore, le Courrier ajoutait : 

« Les entretiens sont en principe destinés à engager un dialogue 
à la suite d'une conférence. Or, trop souvent, on a assisté à une 
succession de monologues de la part de personnalités qui n'avaient 
dans l'esprit que d'exposer leur point de vue. » 

Plus loin encore : 

« Trop souvent, les conférenciers ne se retrouvaient pas autour 
de la table lors de l'entretien, exception faite pour celui qui venait 
de prononcer son exposé. » 

Il y a là un ensemble de critiques qui, je regrette d'insister là-dessus, 
rejoignent ce que nous avons dit à maintes reprises ici et ailleurs. 

Vraiment, il y a quelque chose à faire. Nous réclamions avec insis
tance que ces Rencontres internationales devaient être revues complè
tement quant à leur forme, quant à leur organisation, quant à leur con
tenu. 
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Les conférenciers, nous l'avons dit comme le Courrier, se soucient 
trop de parler au lieu d'amener la discussion. Tout cela est assez évident. 

Il faut voir les choses en face. Il faut maintenant s'attaquer au fond 
du problème, savoir ce que l'on veut comme Rencontres internationales à 
Genève et avoir l'honnêteté de dire que ce que nous avons eu, ces der
nières années (à part le cas de Marcuse qui avait pu remplir la salle de 
la Réformation, comme le fait n'importe quel conférencier de talent), fut 
assez misérable. 

Le secrétaire général des Rencontres, avec qui nous avons eu un face 
à face radiophonique, le disait lui-même : il est vrai qu'il y a quatre ans, 
sur le problème de l'art dans le monde d'aujourd'hui, cela a été un échec. 
Pour ne pas parler d'échec à propos des Rencontres d'il y a deux ans, 
on évoque Marcuse et Daniélou. Et c'est tout. On en reste là ! Les autres 
conférences oe n'est rien, c'est zéro ! 

Sur le fond des Rencontres, je reprends le Journal de Genève pour 
vraiment montrer ce qu'il en est. Voici ses conclusions : 

« Pour se sentir concerné, le public ne doit pas assister passive
ment au feu d'artifice de quelques orateurs qui parfois s'ignorent, 
et à des entretiens où il doit souvent se borner à compter les coups. 
S'il veut vraiment se sentir concerné par la question « Où va la 
civilisation ? », il faut qu'il se demande, en fait « Où allons-nous ? » 

En fait, c'est cela. Le Journal de Genève a raison d'exprimer les 
choses en ces termes-là. Il ajoutait : 

« Le public doit gagner l'impression qu'on progresse dans une 
direction, peu importe laquelle (nous en laissons la responsabilité 
à l'auteur de l'article !), et cette impression, on ne l'a guère res
sentie et le public paraissait peu concerné et guère associé à la 
démarche des invités. » 

Il me semble que tout cela est extrêmement sévère. Je citerai pour 
terminer le Courrier qui, lui aussi, en guise de conclusion, disait : 

« Le résultat, ce fut un public clairsemé, composé des mêmes 
têtes. La Salle centrale ne fut jamais pleine, malgré tout le soin 
apporté par le comité des Rencontres internationales à la prépa
ration de cette manifestation, et on est obligé de déclarer que la 
formule est à repenser. » 

Tout le monde le dit, tout le monde rejoint le point de vue que nous 
avons exprimé ici depuis des années et que nous continuons à exprimer. 

Encore une fois, nous ne sommes pas opposés au principe des Rencon
tres. Encore une fois, il serait indispensable de réexaminer tout cela. 
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La question que nous voulons poser, pour terminer cette interpellation, 
ce ne sera pas : où va la civilisation ? parce que je crains fort que la 
réponse serait la même que celle donnée par le Grand Magic Circus. 

Mais la question qu'il faut poser est de savoir quelle attitude le Conseil 
administratif entend adopter à l'égard des futures Rencontres interna
tionales de Genève. 

On peut très bien me dire que ça ne le regarde pas, qu'il attend qu'on 
vienne lui présenter une demande de subvention. En procédant de cette 
manière-là, on va de nouveau au-devant d'un échec. 

On sait que, pour la suite de cette aventure, les Rencontres vont reve
nir demander des subventions. Je souhaiterais donc que le Conseil admi
nistratif prenne la chose en main et fasse savoir dès maintenant aux 
intéressés que, sous cette forme-là, ça ne peut pas marcher, parce qu'un 
échec comme celui qu'on subit de plus en plus, à une ou deux exceptions 
près, et surtout un échec comme celui qu'on a subi cette année, ce n'est 
plus possible ! 

Je pose donc la question suivante : quelle sera, à l'avenir, l'attitude 
préventive du Conseil administratif face aux demandes de subvention 
qu'on peut attendre de la part du comité d'organisation de ces Rencontres ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Karlen a choisi la 
forme de l'interpellation qui fait que certains autres conseillers munici
paux ne peuvent pas s'exprimer et que c'est un dialogue entre lui et 
moi. 

Or, je n'ai pas du tout l'intention d'instaurer un dialogue sur ce sujet 
et, la meilleure des choses que je puisse faire, je crois, et qui satisfaira 
M. Karlen, c'est d'envoyer son interpellation, une fois que nous aurons le 
texte au Mémorial, au secrétaire des Rencontres internationales qui lui 
répondra sur ce qu'il a organisé cette année et ce qu'il pense organiser 
dans 2 ans. 

Je voudrais vous faire remarquer ceci : il était du coutume, au Grand 
Conseil, de discuter assez âprement de ces Rencontres, autant en tout cas 
qu'au Conseil municipal, et plusieurs députés de plusieurs partis avaient 
l'intention de proposer que l'on n'inscrive pas ces Rencontres dans le 
budget, de façon à pouvoir garder un contrôle comme le Conseil muni
cipal l'a fait. En effet, il a préféré, bien que ce soit une dépense qui se 
répète, garder la libre surveillance des Rencontres internationales, ou 
tout au moins une information sur l'orientation de celles-ci. Eh bien ! 
les députés ont été mis, lors d'une discussion du budget, devant un fait 
accompli, les Rencontres figurent au budget de l'Etat. 
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Le Conseil municipal peut choisir tous les 2 ans s'il veut ou non l'or
ganisation de ces Rencontres. Et si les discussions ont été nombreuses, 
je crois que, sur tous les bancs, il s'est trouvé des gens pour défendre le 
principe des Rencontres ; vous-même, vous ne l'avez pas contesté ce soir. 

Je m'étais dit, à la lecture de la presse cet été, qu'une intervention au 
Conseil municipal serait certainement faite. Elle est venue ! La presse 
était, je dois dire, suffisamment sévère et morose pour qu'on imagine 
qu'il y ait des corrections à apporter au sein même de l'organisation des 
Rencontres internationales. 

Et je crois que nous allons attendre la réponse que fera M. Mueller, 
le secrétaire des Rencontres, lorsqu'il aura le texte de M. Karlen et que 
cet objet devra être rediscuté par l'ensemble de ce Conseil municipal, 
qui prendra une décision, alors qu'il ne le peut pas à la suite de l'inter
pellation de M. Karlen, et cette discussion s'instaurera certainement au 
moment où l'on demandera le crédit pour l'année intermédiaire. Chaque 
année, un crédit est demandé, une fois pour l'entretien du secrétariat 
et, Tannée suivante, pour l'organisation des Rencontres. 

Il n'est pas question cette année de demander un crédit pour l'orga
nisation des Rencontres, puisque c'est seulement l'année prochaine qu'elles 
doivent se faire, mais je pense que, lorsque je demanderai un crédit pour 
le maintien du secrétariat, le Conseil municipal aura tout loisir de 
s'exprimer. 

Je pense que ce sujet pourra être renvoyé à la commission des beaux-
arts et les commissaires pourront convoquer les responsables des Ren
contres et leur dire extrêmement clairement ce qu'ils attendent. Ce n'est 
donc pas une réponse à l'interpellation que je fais, mais je crois que c'est 
la seule procédure à suivre pour que ce Conseil municipal puisse repren
dre la responsabilité de la décision sur la future organisation de ces 
Rencontres. 

M. Pierre Karlen (T). Je remercie Mm* Girardin... je ne veux pas dire 
de sa réponse, puisqu'elle me dit précisément que ce n'est pas une réponse 
Par conséquent, je pense qu'il y aura une réponse ultérieure lorsque la 
question aura été posée au secrétariat général des Rencontres. 

En ce qui me concerne, je souhaite simplement que ça se fasse le plus 
vite possible ; je ne sais pas dans quel délai le comité d'organisation des 
Rencontres envisageait de nous solliciter pour la demi-subvention de 
l'année destinée à assumer les frais de secrétariat. Je souhaite que ce 
soit le plus rapidement possible, pour éviter que nous soyons placés 
devant un fait accompli ou que nous soyons pris dans un engrenage, 
puisque les choses seraient déjà trop avancées, trop engagées pour que 
nous puissions revenir en arrière. 
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C'est en fait le but de mon interpellation, c'est de parler des choses 
pendant qu'elles sont encore fraîches à l'esprit de chacun pour qu'on 
sache maintenant où on va aller en ce qui concerne les Rencontres qui 
seraient à prévoir pour dans 2 ans. 

Alors, j 'attendrai la réponse et, encore une fois, je remercie Mme Girar-
din des propos qu'elle vient de tenir. 

Le président. La réponse à cette interpellation sera donnée dans une 
prochaine séance. 

13. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : clas
sement des bâtiments de l'ancienne infirmerie du Prieuré.1 

Débat (suite) 

Le président. J'aimerais rappeler que M. Jacquet a déjà développé sa 
résolution le 14 octobre et qu'il avait été interrompu par la panne de 
courant électrique. Le tour de préconsultation avait commencé et 
M. Livron avait demandé la parole. M. Livron veut-il encore s'exprimer 
sur cette question ? 

M. Henri Livron. Sur quel sujet ? (Rires.) 

Le président. Il s'agit de la résolution présentée par M. Jacquet con
cernant les bâtiments de l'ancienne infirmerie et, lors de notre précédente 
séance, avant que nous ayons la panne de courant, vous étiez intervenu... 

M. Henri Livron (S). Je voudrais simplement m'excuser que l'obs
curité soit tombée comme cela au moment où je commençais mon inter
vention ! 

Ce que j 'aurais voulu dire, c'est que j'étais pleinement d'accord avec 
M. Jacquet et que je trouve que les explications qu'il a données étaient 
fort plausibles. 

Mais il y a toujours un cheveu et c'est celui-là : ce n'est pas nous qui 
sommes propriétaires, mais c'est la Confédération. Pour ma part, je 
prends la Confédération pour une bonne mère et je suis sûr que, si nous 
lui adressions une requête dans le sens de celle proposée par M. Jacquet, 
elle ne s'y opposerait pas. 

i Annoncée, 268. Développée, 541. 
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Si j 'avais pu terminer l'autre soir, j 'aurais dit ceci, si la lumière avait 
été (mais malheureusement elle était loin !) : traitons cette affaire d'une 
façon humaine avec la Confédération ! La Confédération n'en est pas à 
ce petit bout de terrain ! La Confédération veut le bien-être de tous et 
le bien-être de ceux qui nous remplaceront plus tard, nos enfants, et la 
Confédération ne peut pas ne pas se joindre à une requête qui recherche 
quoi ? Le sens esthétique et la beauté d'un édifice ! La Confédération 
ne peut pas non plus s'opposer à ce que nous ayons ce sentiment-là de 
vouloir conserver ce qui est du passé, ce qui fut intéressant dans le 
passé, et c'est précisément ce que M. Jacquet a essayé de vouloir nous 
dire, il l'a dit en termes peut-être moins vifs que moi, mais avec un sou
rire si gentil, si poétique qu'on ne peut que s'incliner ! 

M. Denis Blondel (L). Je rappelle que, lors de la dernière séance, peu 
avant la panne d'électricité, j 'avais proposé à M. Jacquet de transformer 
sa résolution en motion ! (Rires.) S'il maintient sa résolution, je dépo
serai mon amendement pour la transformer en motion ! 

M. Pierre Jacquet (S). Il me semblait que, justement, l'intérêt d'une 
résolution par rapport à une motion, c'est qu'on puisse l'étudier en com
mission et c'est ce que je disais dans le petit exposé. 

Alors, je trouve l'ironie de mon cher collègue M. Blondel un peu 
amère, alors qu'il vient justement de refuser ces renvois des motions à 
une commission, de demander maintenant le remplacement de la résolu
tion par une motion ! 

M. Jean Brulhart (S). Je voudrais juste demander à M. Blondel quel 
était le motif de ce changement. Il ne nous a pas dit pourquoi, il pourrait 
peut-être nous faire un exposé des motifs sur la raison du changement 
de la résolution en motion ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je me rallie volontiers à la proposition de 
M. Jacquet pour que nous puissions la discuter en commission. Mais je 
répète ce que j 'avais dit lorsque M. Jacquet avait développé son inter
pellation : il y a des gens qui attendent de pouvoir utiliser le terrain en 
question. M. Brulhart en a fait état pendant un certain temps, je crois 
que d'autres collègues sont aussi intervenus à ce sujet et je pense qu'en 
commission on pourra décider du danger d'avoir à proposer cela. 

Je trouve l'idée de M. Jacquet louable mais aussi, je le répète, quand 
ce sera confié à des commissions extraparlementaires, ce sera très long 
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et les vœux des habitants du quartier des Pâquis seront des vœux très 
pies ! 

M. Denis Blondel (L). Il est évident que, si cette résolution est ren
voyée à une commission — ce qui m'a peut-être échappé dans la confu
sion nocturne des débats de la fin de notre dernière séance — alors je ne 
m'oppose pas à ce renvoi et je n'insiste pas pour la motion. Mais, si cette 
résolution devait être votée séance tenante, alors je déposerai un amen
dement tendant à ce qu'elle devienne une motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
quant à lui, est prêt à examiner la résolution présentée par M. Jacquet. 
Elle a en tout cas, il faut le reconnaître, le mérite de l'originalité puisque, 
pour la première fois, une telle proposition est faite et que personne ne 
s'en était avisé avant ; ce qui ne veut pas dire du tout que cette résolu
tion soit inopportune ! Peut-être que personne, avant M. Jacquet, avait 
songé que ce Prieuré méritait absolument d'être sauvegardé. 

Seulement, je constate que le Conseil municipal — c'est dans son droit 
d'ailleurs — se substitue à la fois à la commission des monuments et 
des sites, au Guet, à Civitas Nostras, au Heimatschutz, et je constate 
qu'on va bientôt avoir 12 à 15 commissions en Ville et à l'Etat de Genève 
qui vont s'occuper des mêmes problèmes. Personnellement, ça ne me 
gêne pas et, puisque cette résolution nous est présentée, la procédure que 
nous, nous pouvons utiliser, c'est d'abord de la transmettre au Conseil 
d'Etat, entre autres au département des travaux publics, dont dépend la 
commission des monuments et des sites, pour leur fournir le texte et 
demander également de nous livrer non seulement leur opinion là-dessus, 
mais savoir si cette commission s'est penchée sur le problème soulevé 
par M. Jacquet. 

Deuxièmement, c'est de la transmettre au propriétaire du Prieuré qui 
est la Confédération, en n'oubliant pas que, dans le projet d'extension de 
la station de filtration du Prieuré, le bâtiment était sérieusement atteint, 
vous le savez. 

Alors, ça remet en cause des quantités d'éléments, autant sur le plan 
foncier que de l'exploitation de l'eau par les Services industriels ou de la 
conservation des monuments. Cela ne veut pas dire que le problème soit 
insurmontable, ni qu'on ne doive pas l'étudier ! Mais je crois aussi qu'il 
ne faut pas créer des illusions dans ce Conseil municipal et s'imaginer 
qu'il suffit de voter une résolution pour que les choses s'arrangent comme 
on le souhaite ! 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la résolution à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme est adoptée à la majorité. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

n<> 1010 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de 
justice et police pour qu'il limite la vitesse et le bruit des véhicules à 
moteur au boulevard du Pont-d'Arve, ceci pour préserver les habitants 
de ce quartier d'un bruit infernal et éviter peut-être de graves accidents 
dus à la vitesse exagérée de certains conducteurs, et de bien vouloir inter
venir énergiquement contre les contrevenants. 

Jacky Farine. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vous avez bien voulu attirer notre attention sur les problèmes géné
raux (bruit et vitesse) de la circulation, soulevés dans le cas du boule
vard du Pont-d'Arve, par M. Jacky Farine, conseiller municipal, dans sa 
question écrite n° 1010 du 21 septembre 1971. 

Nous n'avons pas manqué de transmettre ces observations au com
mandant de gendarmerie pour qu'une surveillance accrue dans ce sec-
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teur soit exercée, conformément aux dispositions connues en la matière 
(art. 32 LCR, art. 4 et 33 OCR). 

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

Henri Schmitt. 
Le 4 octobre 1971. 

no 1014 

de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Infirmerie du stade de Champel. 

Lors du match d'athlétisme Suisse-France, les samaritains ont pris 
possession d'un local sous les nouvelles tribunes du stade. 

L'emplacement de cette infirmerie est inconcevable et ceci pour plu
sieurs raisons : 

D'abord sa situation au sous-sol, ce qui ne facilite pas le transport de 
blessés par des escaliers. 

D'autre part, ce local, enfermé, sans fenêtre, se trouve sous les moteurs 
des appareils de ventilation air chaud et froid, qui produisent un bruit 
insupportable. 

Ne serait-il pas possible de mettre à disposition des samaritains, qui 
sont toujours de service pour toutes sortes de manifestations et qui, ne 
l'oublions pas, travaillent bénévolement, un local propre, aéré et de plain-
pied, pour leur permettre de faire leur travail dans les meilleures condi
tions possibles ? 

Aldo Rigotti. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La construction de la nouvelle tribune du Stade de Champel a permis 
de libérer des locaux se trouvant dans l'ancien bâtiment. 

Il est prévu d'aménager, dans ces locaux, une nouvelle infirmerie qui 
répondra à toutes les exigences requises pour les premiers secours. 

Le 4 octobre 1971. 

Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon. 
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n<> 1015 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Lutte contre l'inflation et la surchauffe. 

Le Conseil fédéral a imposé des restrictions à la construction privée 
et recommandé une réduction des travaux publics. 

Le Conseil administratif est-il prêt à présenter au Conseil municipal 
un rapport sur les travaux décidés, mais non entrepris, et à indiquer les
quels pourraient, à son avis, être différés ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est bien évident que le Conseil administratif entend participer, dans 
toute la mesure du possible, à la lutte contre l'inflation et la surchauffe. 
Il le fait d'ailleurs systématiquement dans l'étude approfondie à laquelle 
il procède avant la présentation du budget ou des crédits extraordinaires. 

Actuellement, aucun des projets votés par le Conseil municipal n'a été 
volontairement retardé ou différé. Certains dossiers sont toutefois encore 
à l'examen du Département des travaux publics. 

En effet, c'est cette instance qui est chargée, à Genève, de l'applica
tion de l'arrêté fédéral urgent du 25 juin 1971 et qui décide, sauf recours, 
si tel chantier peut être ouvert ou si, ou contraire, il est refusé. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 6 octobre 1971. 

n<> 1017 

de Madame Nelly WICKY (T) 

Conseiller municipal 

Dans plusieurs gares de villes suisses et étrangères, j 'a i constaté qu'il 
existait des chariots à la disposition des voyageurs pour transporter les 
bagages. 

Ne serait-il pas possible de demander aux Chemins de fer fédéraux 
d'équiper notre gare en chariots et de profiter des transformations actuel
les pour créer des rampes facilitant l'accès aux quais ? 

Nelly Wicky. 
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RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES 

Si le premier point paraît de prime abord de réalisation facile, il 
implique cependant l'aménagement d'accès adéquats, problème beaucoup 
plus complexe et lié à des travaux importants. 

Nous soumettrons encore votre proposition à nos services techniques 
et vous informerons de la décision que nous serons appelés à prendre. 

DIVISION DE L'EXPLOITATION I 
Le chef d'exploitation : 

(illisible). 
Le 8 octobre 1971. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues sur le 
bureau : 

n° 1023, de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) (nomination du chef 
de services des parcs et promenades). 

n° 1024, de M. Germain Case (T) (patinoires des Vernets). 

n» 1025, de M. Gabriel Kissling (V) (affichages clandestins), 

no 1026, de M. Jean Olivet (R) (débouché de la rue Pedro-Meylan). 

no 1027, de M. Etienne Poncioni (R) (publication dans la Feuille d'avis 

de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai oublié de répondre à 
une question posée par M. Farine, qui demandait que l'on impose aux 
tenanciers des buvettes des différents établissements de la Ville le ser
vice compris. 

Or, les conventions qui sont en vigueur actuellement comportent le 
principe du service non compris. 

On a essayé de faire deux dérogations à titre d'essai, mais nous nous 
sommes heurtés à de nombreuses réclamations de la clientèle qui n'est 
pas habituée à cette façon de procéder. 

Les clients estiment en effet que les consommations avec le service 
compris apparaissent trop chères en comparaison de celles des établisse
ments où le service n'est pas compris. D'autre part, le personnel a ten-



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1971 697 
Questions 

dance à attendre encore un pourboire en plus du service qui est déjà 
compris. 

Nous pensons que la Ville de Genève ne doit pas innover dans ce 
domaine et doit se conformer à la décision de la Société des cafetiers et 
restaurateurs, qui a refusé d'introduire le service compris dans les éta
blissements du canton de Genève. 

Il va sans dire que, si une décision nouvelle de cette société interve
nait, nous pourrions toujours par la suite modifier et adapter nos con
ventions avec les tenanciers de nos buvettes. 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse de 
M. Raisin au sujet du service compris et je ne pense pas que les clients 
ont pu s'étonner du prix trop élevé des consommations. S'ils en ont eu 
l'étonnement, c'est que c'est en réalité le prix de base de ces consomma
tions qui est trop cher. 

Je ne vous donnerai que deux exemples qui sont celui du Grand-
Théâtre, où le prix de base de la bière est de 1 fr. 50, et celui de la 
Comédie, où le prix de base de la bière est également de 1 fr. 50, et 
même à la patinoire, où le prix de la bière est de 1 fr. 20. 

Je vous laisse faire le calcul, quand on sait qu'une bière s'achète 35 
centimes, vous pouvez donc voir la marge de bénéfice, elle est de 220 % ! 

Donc, si les consommations sont trop chères avec le service compris, 
c'est surtout que les tenanciers exagèrent dans leur marge de bénéfice. 

M. François Duchêne (L). C'est une question que je pose à l'ensemble 
du Conseil administratif, mais en particulier à M. Ketterer. 

Certains d'entre nous ont eu le privilège de regarder à la télévision 
une émission sur le Groupement des parents de Plainpalais. Ma question 
est la suivante : est-ce que le Conseil administratif a été sollicité par la 
télévision pour donner son avis à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai que ce film 
a été tourné il y a plusieurs mois. Le Conseil administratif n'a pas été 
sollicité du tout à ce sujet. Une télévision libre entreprend ce qu'elle 
veut. 

Lorsque nous avons appris qu'un film allait se faire sur la bataille de 
l'arbre, nous avons fait part à l'avance de notre étonnement, non pas du 
tout que ce film soit projeté, mais nous pensions, comme dans le cas des 
halles de l'Ile, Tan dernier, qu'il aurait été souhaitable que l'on donne 
aux uns et aux autres la possibilité de s'exprimer. 
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L'étonnement que nous avons exprimé, c'est qu'à aucun moment nous 
n'ayons été approchés. Autant nous pouvons avoir horreur des télévisions 
d'Etat au service des gouvernements, autant on peut être sceptique sur 
la valeur d'un tel film qui ne donne qu'un aspect du problème. 

Après la diffusion de ce film, je m'en suis entretenu avec plusieurs 
personnes. Il n'avait pas un caractère à nous faire très peur quant à cette 
affaire d'arbres de Plainpalais. On pouvait même l'interpréter de diffé
rentes façons. Il y avait des éléments assez sympathiques mais d'autres 
étaient tellement superficiels et maladroits qu'on finit par se demander 
si ce film était destiné à tourner en dérision les contestataires, ou au 
contraire à mettre en valeur une action très valable dans son fondement. 

Pour le reste, nous n'avions pas été sollicités. Sur demande, on nous 
avait simplement informés qu'on nous permettrait de visionner le film à 
l'avance, soit le montage du film sans la sonorisation. Mais il y a des 
questions de coordination qui se sont greffées avec des problèmes inter
nes de la télévision et on n'a plus entendu parler de ce film jusqu'à hier 
soir. 

C'est tout ce que je peux vous répondre. 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais demander au conseiller adminis
tratif responsable ce qui se passe avec les éclairages du Palais de 
l'Athénée. Le Palais de l'Athénée avait déjà subi un aménagement 
d'éclairage l'année dernière. Maintenant, on est de nouveau en train de 
le reprendre. Quelles sont les intentions des autorités responsables de 
cet éclairage ? 

Une voix. D'y voir clair ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit pour le moment 
d'essais entrepris par les Services industriels et à leurs frais — je crois 
l'avoir indiqué déjà une fois — pour mettre en valeur le Palais de 
l'Athénée. 

Ils se sont livrés déjà à un ou deux essais. Il n'est pas dit que cette 
période soit terminée. Il s'agissait aussi de trouver les bons emplace
ments, parce que vous aviez fait des remarques, en leur temps, sur un 
pylône. On n'est pas encore au bout de la solution. 

Nous interviendrons auprès des Services industriels pour qu'ils nous 
renseignent maintenant afin de savoir s'il s'agit de la solution définitive. 
Mais vous avez constaté qu'il y avait déjà eu quelques variantes depuis 
le début. 
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M. Jacky Farine (T). Lors de la discussion du budget de l'année der
nière, j 'avais posé une question à M"1- Girardin, que je renouvelle aujour
d'hui sous forme de question : à propos des galas Karsenty à la Comédie, 
pourrait-on étudier ou envisager qu'il y ait dans la saison une soirée hors 
abonnement ou alors qu'il y ait chaque soir un certain nombre de places 
à la disposition du public qui voudrait venir une ou deux fois dans la 
saison assister à des pièces de Karsenty ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois avoir déjà ré
pondu plusieurs fois que, s'il y avait 3 soirées de plus dans la semaine, 
la salle serait pleine les 3 soirées à la Comédie ! 

La Comédie a étudié la possibilité de faire deux spectacles, en en 
commençant un en fin d'après-midi, et un autre le soir après une inter
ruption. Mais, après enquête ou en tout cas demandes aux comédiens, 
on s'est aperçu que c'était une charge supplémentaire trop forte de les 
faire jouer deux fois plutôt qu'une seule. Il ne se serait pas agi d'une 
vraie matinée, mais de ce qui s'est tenté à Paris, d'une représentation en 
fin d'après-midi. 

Vous posez maintenant une autre question : garder quelques places 
pour le public des soirées réservées aux abonnés. Cela, ce serait à étu
dier. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'opposition ; évidemment que, 
pour la Comédie, le fait de pouvoir compter sur des abonnements est une 
situation plus confortable mais, étant donné le grand désir du public 
d'accéder à ces spectacles, je transmettrai votre demande à la Comédie 
et je vous répondrai sur ce deuxième point (pour le premier, je ne peux 
pas rajouter des jours à la semaine !). 

Il me revient tout à coup maintenant une question qui a été posée 
tout à l'heure au sujet du théâtre des enfants et à laquelle j 'ai oublié de 
répondre : il est exact qu'une jeune femme est venue me demander si on 
pouvait l'engager pour le théâtre des enfants. 

Mais, comme c'était à l'intérieur de l'école, j 'ai transmis cette question 
à M. Chavanne, au département de l'instruction publique, car une telle 
activité ne peut être menée que dans le cadre de l'instruction publique. 
Comme je ne me rappelle pas du tout avoir reçu de réponse, je relan
cerai le département et je pourrai aussi vous répondre à cette occasion-là. 

Mlle Juliette Matile (R). Je désire poser une question à M. Ketterer, 
pour la troisième fois : peut-il nous dire à quel moment sera terminée 
la place du Perron ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à l'hono
rable interpellatrice que l'œuvre du sculpteur Musy, qui avait donc rem-
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porté le premier prix du jury, est actuellement fondue au Tessin, que ça 
a été une très grosse histoire avec le plâtre (il a fallu je crois un wagon 
entier de chemin de fer !). Je ne sais pas ce que ça donnera quand ce sera 
posé. Il est même prévu, une fois que le moulage sera opéré, que nous 
allions voir sur place. 

A vue humaine et après avoir interrogé M. Musy, il semblerait qu'au 
printemps prochain l'œuvre pourra être posée ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Ce n'est pas véritablement une 
question que j 'aimerais poser. Je voudrais simplement dire à MM. les 
conseillers municipaux que les 3 conseillers municipaux qui ont été élus 
par ce Conseil au Conseil de la Fondation de la radiodiffusion et de la 
télévision à Genève ont écrit une lettre au président lui demandant de 
réunir ce Conseil pour lui donner une information sur les différents bruits 
qui courent au sujet des renvois à la télévision. 

M. Albert Knechtli (S). Je compléterai ce qu'a dit Mme Berenstein et 
je demanderai au Conseil administratif, qui a des représentants au sein 
de la fondation radio-télévision, s'il peut nous fournir des explications 
au sujet du malaise qu'il y a à l'heure actuelle dans cet organisme. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je puis vous dire ceci : 
c'est qu'une séance du comité a été convoquée tout à fait normalement 
pour jeudi matin dernier, donc sans du tout que nous ayons su d'avance 
que nous aurions à nous occuper des derniers développements. Et, jeudi 
dernier, M. Brolliet, président, puis M. Schenker, directeur de la TV, ont 
fait un exposé très complet de ce qui s'était passé. 

Ensuite, M. Chavanne, qui fait partie également du conseil et qui 
avait reçu la copie d'une lettre recommandée des avocats de ceux qui 
avaient été renvoyés, a demandé de pouvoir la lire. M. Schenker n'avait 
pas encore reçu la lettre. On l'a envoyé chercher et, ainsi, le point de vue 
des avocats de ceux qui avaient été renvoyés a également été exposé. 

A la suite des explications reçues ainsi des deux côtés, le Conseil, à 
l'unanimité, a rédigé le communiqué que je n'ai pas ici mais que vous 
avez pu lire dans la presse, renouvelant sa confiance aux organes direc
teurs de la télévision. 

Quoi qu'il en soit, la question a été posée sur le plan de la Société 
suisse qui s'en inquiète également, et l'affaire est entre les mains des 
avocats des deux parties, la direction de la télévision ayant pris égale
ment un avocat. 
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C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous avons demandé à être tenus 
au courant le plus vite possible et on nous a promis de nous réunir dès 
qu'il y aurait de nouveaux renseignements à nous donner, et je pense 
que les conseillers municipaux qui ont demandé la réunion du Conseil 
de fondation sur le plan genevois ont bien fait, parce qu'il est tout à fait 
normal que ce Conseil municipal soit informé par ses membres de la 
situation telle que nous la connaissons, nous, M. Chavanne pour l'Etat et 
moi-même pour la Ville, avec les autres représentants des villes et des 
cantons romands. 

M. Albert Knechtli (S). Je remercie Mme Girardin de ses explications. 
Toutefois, je voudrais lui demander s'il s'agit de l'unanimité du Conseil 
de fondation ou du Conseil de direction, car ce n'est quand même pas la 
même chose ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est le Conseil qui réunit 
les représentants des cantons et des villes... je m'excuse de l'hésitation, 
à lui donner un nom mais ça doit être le Comité de la Société de radio
diffusion et de télévision ! Entre les différents titres de la radio et de 
la télévision, il y a de quoi hésiter ! Mais c'est sur le plan romand la 
réunion du Conseil qui s'occupe généralement de superviser les affaires. 
Si vous voulez, je vous donnerai la précision du nom. Je puis vous donner 
les fonctions, et non pas le nom exactement ! 

M. Germain Case (T). Madame Girardin, les titres n'ont aucune im
portance ! Fondation ou direction, ce sont tous les mêmes partis, ce sont 
les partis bourgeois !.. 

Le président. Monsieur Case, est-ce que vous désirez poser une ques
tion ? (Brouhaha.) 

M. Emile Piguet (ICS). Je retire ma question : c'est simplement pour 
dire que les questions écrites ou orales ne doivent pas donner lieu à une 
discussion, pas plus que les réponses ! 

Le président. L'ordre du jour étant épuisé, la séance de jeudi n'aura 
pas lieu. Je vous remercie de votre diligence ! 

La séance est levée à 23 h 5. 
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M E M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E SESSION 

Septième et huitième séances — Mardi 23 novembre 1971, 
à 20 h 30, et jeudi 25 novembre 1971, à 18 h 30 

Séance du 23 novembre 1971 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Marcel Bischof, Joseph Colombo, 
Gil Dumartheray, Pierre Jacquet. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Fernand Borer. 

Assistent à la séance : M. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise Girar-
din, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 novembre 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 23 novembre 1971, à 20 h 30, 
et, à titre éventuel, pour jeudi 25 novembre 1971, à 18 h 15. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence pour la séance de ce 
soir : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du département des 
travaux publics, et M. Marcel Bischof, conseiller municipal. 

Le procès-verbal de notre séance du 2 novembre a été adressé à tous 
les chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été formulée, il est consi
déré comme approuvé. 

Je vous rappelle la manifestation de l'Escalade, qui aura lieu le 
vendredi 10 décembre, à 18 h 30, dans la cour de l'Hôtel de Ville. Je 
vous prie de bien vouloir être présents et de participer à cette céré
monie. 

La séance d'information sur l'alvéole Rhône-lac aura lieu le mer
credi 24 novembre, c'est-à-dire demain, à 20 h 30, dans la salle de 
conférence du Muséum d'histoire naturelle, sous la présidence de 
M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du département des travaux 
publics. 

De façon que le Conseil municipal n'ait pas à siéger dans la semaine 
de Noël, le bureau, d'entente avec le Conseil administratif, a décidé de 
fixer les dernières séances de l'année de la manière suivante : mardi 
14 décembre, de 17 à 19 h, puis dès 20 h 30 ; jeudi 16 décembre, de 
17 à 19 h, puis dès 20 h 30. Nous avons ainsi quatre séances en réserve, 
en prévision notamment du budget que nous aurons à examiner au 
cours de ces séances. 

La séance de ce jeudi n'aura pas lieu si la liste des naturalisations 
peut passer ce soir. 

Nous avons reçu, de la Croix-Rouge suisse, la lettre suivante : 

Croix-Rouge suisse Berne, le 19 novembre 1971 
Ville de Genève 
Administration municipale 
1200 Genève 

Messieurs, 

Nous tenons à vous exprimer nos très sincères remerciements pour 
votre versement de 

Fr. 1 775 — 

en faveur des réfugiés du Pakistan en Inde. 
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Comme vous le savez, la Croix-Rouge suisse, Caritas, l'Entraide pro
testante suisse, l'Entraide ouvrière suisse et Enfants du Monde unissent 
et coordonnent leurs efforts en vue de secourir les enfants des réfugiés 
bengalis. Votre don sera affecté à cette œuvre commune, soutenue aussi 
par le Comité suisse pour l'UNICEF. Des informations sur le total des 
fonds recueillis et l'aide apportée à nos organisations sœurs en Inde 
sont données chaque semaine dans les journaux. 

Votre contribution nous est précieuse dans nos efforts en vue d'attein
dre l'objectif commun : procurer à 100 000 enfants bengalis la nourri
ture d'appoint et l'aide indispensables pour assurer leur survie. Il faut 
pour cela Fr. 50 000,— par jour. 

Avec nos remerciements réitérés, nous vous présentons l'expression 
de nos sentiments distingués. 

Croix-Rouge suisse 
Le secrétaire général Administration des finances 

Dr H. Schindler. O. Burkhalter. 

Je vous informe qu'à la commission des beaux-arts M. Luc Neeser 
remplacera M. Marcel Chapuis. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 535 000 francs, du capital-actions des SI rue Lio
tard n° 73 et 75, propriétaires d'immeubles sis rue Liotard-
chemin de Villars et de la cession gratuite par l'Etat à la Ville 
de Genève des parcelles contiguës réservant les droits à 
bâtir des fonds desdites sociétés (N° 15 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 20 octobre 1971 pour exa
miner cette proposition. Elle s'est rendue sur place pour reconnaître les 
lieux, puis elle a tenu séance sous la présidence de M. Emile Piguet. 
Etaient présents M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, M. François Girod, 
chef de section du Service immobilier. 

1 Projet, 371. Commission, 374. 
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L'achat de cette parcelle permettrait de construire un immeuble de 
6 étages sur rez-de-chaussée avec attique en superstructure ainsi que des 
garages en sous-sol, représentant une façade de 20 m de longueur, 
8 000 m3 environ de construction, autorisant ainsi la création d'une tren
taine d'appartements, soit environ 110 pièces et 25 boxes en sous-sol. 

Cette construction fait partie de la zone supérieure du lotissement rue 
Liotard, située en zone de développement selon plan adopté en 1964. 

Sur cette parcelle une construction de 3 étages existe. Ce bâtiment est 
vétusté, sans confort et mal entretenu. Le Service de sécurité et salu
brité du Département des travaux publics a visité les lieux et a donné 
son accord de principe pour la démolition. L'Arrêté fédéral ne sera donc 
pas un obstacle, ce bâtiment étant considéré comme insalubre. 

Il est bien entendu que les locataires actuels seront relogés au mieux 
et sans heurts avant le début de tous travaux ou démolition. 

En cas d'achat de cette parcelle, une demande de crédit sera ulté
rieurement soumise au Conseil municipal pour la construction de l'im
meuble. 

La commission a constaté et regrette que, selon le plan d'aménage
ment de 1964, des droits de jour soient prévus sur la face pignon de l'im
meuble cité et que la parcelle rue Liotard 71 soit envisagée sans cons
truction. N'y aurait-il pas lieu de reprendre ce point, permettant ainsi la 
construction d'un autre immeuble et donnant une continuité de bâti
ments côté impair de la rue Liotard. 

Après discussion et au vu des explications données, la commission 
des travaux vous recommande par 14 voix et 1 abstention, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). Je voudrais faire remarquer un 
point de mon rapport, inscrit au haut de la page 2, à savoir que la com
mission a constaté et regrette qu'il ne soit pas possible de construire 
sur la parcelle 71 rue Liotard, ensuite de droits de jours à créer sur la 
face pignon de l'immeuble n° 73, ceci selon le plan d'aménagement 
adopté en 1964. Il y aurait donc lieu de modifier le plan de 1964 en 
supprimant ces jours, ce qui n'est d'aucune gêne pour la construction 
de l'immeuble n° 73 et permettrait ainsi une construction sur la par
celle 71 rue Liotard, ce qui n'est pas à dédaigner à notre époque. 

Je propose donc une motion invitant le Conseil administratif à 
étudier cette possibilité en collaboration avec le département des tra
vaux publics. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je souhaiterais que 
M. Poncioni, dans sa motion, transforme le souhait que nous l'exami
nions en vœu que le département des travaux publics modifie le plan, 
car cela a déjà été notre souci au moment où nous nous sommes inté
ressés à l'acquisition de cette parcelle. 

Nous avions nous-mêmes suggéré, lors d'une requête préalable, de 
gagner quelques mètres pour essayer de nous raccrocher au mitoyen de 
l'autre immeuble. Or, on nous a opposé ce plan de 1964 en donnant 
comme argument qu'il serait malvenu qu'un plan d'aménagement soit 
modifié à la requête d'une collectivité publique comme la Ville, qui 
risquait de créer un précédent fâcheux, et c'est pourquoi nous n'avons 
pas insisté sur ce plan-là. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que les propriétaires qui ont 
réalisé leur terrain il y a un certain nombre d'années à la rue Liotard 
l'ont fait en tenant compte du plan d'aménagement de 1964 et on 
pourrait s'attendre à un certain nombre de difficultés si cette liaison 
pouvait se faire. 

Ce qui ne veut pas dire que le problème soit insurmontable, pas du 
tout ! Mais il y avait une sorte de percée verte qui était prévue à cet 
emplacement-là. Je suis d'accord avec vous que ce mitoyen n'est pas très 
beau, mais n'oubliez pas qu'en face s'édifiera la future école de la Ville 
de Genève, de Liotard, dans la campagne Lecoultre. Il serait peut-être 
intéressant pour une école d'avoir, je ne dirai pas un ensoleillement et 
un dégagement plus grands, mais il vaudrait mieux qu'en face de l'école 
il y ait des arbres, plutôt qu'un bâtiment qui est raccroché aux autres. 

Mais, cela dit, si vous votez une motion en exprimant le vœu que 
le département des travaux publics revoie le problème, je vous signale 
qu'au moment où nous devrons faire une demande de crédit pour la 
construction des immeubles il faudra bien repartir avec une requête 
définitive à ce moment-là. Donc, au niveau de la préalable, le départe
ment a dit qu'il n'était pas d'accord de modifier son plan de 1964. Si ce 
Municipal estime nécessaire d'y revenir avec une motion, eh bien ! nous 
suivrons votre motion ! 

M. Jean Olivet (R). Dans ce que vient de dire M. Ketterer, il y a 
quand même quelque chose qui m'inquiète peut-être un peu, c'est que, 
quand il dit que le département des travaux publics ne veut pas qu'une 
communauté de droit public comme la Ville intervienne dans certains 
cas, moi, ça me paraît assez dangereux, car en définitive la commission 
des travaux mandatée par le Conseil municipal, si elle estime que 
quelque chose mérite une amélioration, il me semble que c'est même 
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son devoir de le signaler et on peut admettre aussi que le département des 
travaux publics, étant formé d'hommes comme vous et moi, soit capable 
d'erreurs comme nous en commettons tous et, si nous pouvons trouver 
quelque chose de mieux, nous devons pouvoir le signaler et cet argu
ment me paraît extrêmement fallacieux. 

Ce qu'il faudrait plutôt savoir, c'est si la proposition de M. le rap
porteur n'est pas de nature à aider au contraire votre département, 
parce qu'il me semble en effet que l'utilisation du terrain — puisque 
je suis membre aussi de la commission des travaux et que c'était l'opi
nion unanime de cette commission — pourrait être meilleure. 

Nous savons combien il est difficle de trouver des terrains en ville, 
combien le problème du logement est un problème lancinant et, du 
moment que nous aurions la possibilité d'avoir un meilleur rendement 
dans ce quartier, il me paraît que l'on devrait l'utiliser au maximum. 
Autant qu'on ait des gens chez nous que dans les communes envi
ronnantes ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'aurais tout d'abord un vœu à exprimer 
pour l'avenir, qui est en même temps une question au rapporteur : c'est 
que l'on indique dans le rapport le prix auquel on achète un terrain 
quand On veut démolir. 

Dans l'exposé des motifs, on nous parle du prix du capital-actions 
mais, quand on achète un capital-actions d'une société immobilière, on 
reprend en général des dettes, si bien que le prix réel du terrain sur 
lequel on va construire ne ressort pas de ce rapport. C'est le premier 
vœu que j'exprimerai. Je pense qu'on pourra me répondre aujourd'hui sur 
cette question dans le cas concret. 

D'autre part, il serait intéressant de connaître le rendement actuel 
de ce que l'on achète (c'est aussi un point du rapport) pour se rendre 
compte du prix qui est fait à la Ville. Mais l'objet de mon interpellation 
est autre. 

En commission des finances, nous avons constaté — et la commission, 
sur ce point, a vu qu'il y avait quelque chose à faire — que la cause de 
l'augmentation constante des budgets était double, d'un côté la hausse 
des prix, mais de l'autre le fait que, tout au long de l'année, on vote des 
crédits pour faire des achats, des entreprises nouvelles, et qu'on le fait 
sans connaître la totalité de la dépense et de l'investissement ou des 
frais que l'on va engager pour l'avenir et d'une manière définitive. 

Or, dans le rapport, il nous est dit qu'on achète pour un prix donné ; 
on ne sait pas quel sera le rendement d'ailleurs. Ensuite, on ne nous dit 
pas quel sera l'ordre de grandeur du coût de la construction. Si bien 
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qu'on ne sait pas de combien on va grever le budget de Tannée prochaine 
ou de 1973 ! 

Je pense que, si Ton veut prendre une décision à ce sujet, il faudrait 
avoir des renseignements plus précis sur cette question-là, parce que 
nous engageons l'avenir par cet achat, puisqu'on nous propose d'ores 
et déjà de démolir cet immeuble pour le reconstruire. 

C'est pourquoi je vous demande de renvoyer le projet à la commis
sion pour qu'elle complète son information et nous permette de mesurer 
exactement la portée de la décision qui nous est proposée. 

M. Claute Ketterer, conseiller administratif. Je regrette que 
M. Schlaepfer pose une quantité de questions qui, pour certaines, l'ont 
déjà été en commission des travaux. Evidemment, il n'en fait pas partie 
mais, chaque fois que nous proposons l'acquisition d'un terrain, nous don
nons toujours le prix au mètre carré, les frais de liquidation de la société 
immobilière, le rendement locatif. 

Alors, je ne sais pas si on va tenir une seconde séance de la com
mission des travaux en séance plénière, mais j ' a i déjà indiqué que le 
rendement locatif était de 13 000 F pour la rue Liotard 75, à fin 1970, de 
14 500 F pour la rue Liotard 73, que les frais de liquidation de la SI 
étaient évalués à environ 60 000 F. 

Enfin, bref, vous posez une quantité de questions, je vous l'ai dit, qui 
l'ont été en séance de commission. Mais ça ne figure pas forcément dans 
le rapport et je pense que M. Poncioni a raison de ne pas résumer (cela 
avait d'ailleurs été admis au cours de ces dernières années) tous les élé
ments que nous fournissons en séance de commission. Vos commissaires 
ont donc tout loisir de se renseigner, de prendre des notes. C'est ce que 
font d'ailleurs la plupart et, ensuite, ils peuvent rapporter à leur groupe. 

Mise aux voix, la proposition de M. Schlaepfer, renvoi du projet à la 
commission des travaux pour complément d'information) est rejetée à la 
majorité. 

Le président. Je vous donne connaissance de la motion déposée par 
M. Poncioni : 

« Le Conseil municipal 

demande au Conseil administratif de contacter le département 
des travaux publics afin que les droits de jour prévus sur la face 
pignon de l'immeuble rue Liotard n° 73 soient supprimés et que la 
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parcellle rue Liotard n° 71 soit susceptible de recevoir une cons
truction d'immeubles donnant ainsi une continuité de bâtiments 
côté impair de la rue Liotard. » 

M. Jean Brulhart (S). Cette motion me semble difficile à juger sans 
qu'on ait les plans d'aménagement du quartier, sans qu'on sache exacte
ment à quoi ça correspond. 

Il est facile de dire qu'on supprime des droits de jour pour construire 
un immeuble de plus, mais quelle est l'influence de cet immeuble de plus 
sur l'aménagement du quartier ? Qu'est-ce qui a été prévu pour l'amé
nagement du quartier ? Il me paraît difficile de voter sans autre une 
motion de ce type-là. 

On ne peut pas dire simplement : « On peut faire un immeuble de 
plus ! » Car, pour citer un exemple, certains, en ce moment, à Genève, 
proposent de construire des immeubles en pleine ville, de 2 étages de 
plus qu'ils n'ont maintenant, sous prétexte qu'on pourrait loger plus de 
monde. C'est vrai, mais il n'empêche que la ville deviendrait encore un 
peu moins vivable, cela me semble délicat. 

C'est pourquoi, personnellement, je reste très réservé. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). Pour répondre à M. Brulhart, 
je disais dans mon rapport que la commission a constaté et regrette... et 
vous, monsieur Brulhart, vous étiez je crois présent à cette séance sur 
place et on a très bien pu se rendre compte. Alors, je ne comprends pas 
très bien votre question de ce soir ! 

M. Emile Piguet (ICS). Nous nous sommes déjà exprimés au sujet des 
motions qui étaient déposées ex abrupto sur le bureau du Conseil muni
cipal et que nous devions traiter en séance immédiatement. Cela nous 
paraît difficile. 

Moi, je me rallie volontiers à la proposition que nous fait M. Poncioni ; 
certainement, si on peut obtenir la possibilité de construire sans qu'il y 
ait rupture sur l'artère en question, c'est certainement une bonne chose, 
mais on ne peut pas se prononcer comme cela directement sans un com
plément d'information. 

Par contre, si M. Poncioni veut transformer sa motion en résolution, 
elle pourrait être renvoyée à la commission des travaux qui l 'examine
rait et pourrait donner un préavis. 

C'est ce que je vous propose de faire, monsieur Poncioni. 
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M. Pierre Karlen (T). Je crois que nous sommes également un peu 
perplexes avec cette motion qui arrive tout à coup sans que nous en 
ayons eu connaissance. 

M. Poncioni vient d'y mettre la dernière main, il vient de vous l'ap
porter ; il est pour nous effectivement assez difficile de nous prononcer 
sur une question comme cela. 

Je m'étonne que cette question-là n'ait pas été soulevée à la commis
sion des travaux, précisément, où nous aurions eu toute latitude pour 
examiner le problème et voir si la commission des travaux estimait qu'il 
était opportun de réaliser cette continuité d'immeubles à la rue Liotard. 

D'un côté, on peut comprendre le souci des autorités cantonales qui ont 
voulu créer une espèce de rupture dans cet alignement d'immeubles, ne 
pas avoir un alignement trop long. Mais, d'autre part, il faut bien recon
naître que le mitoyen en attente — disons l'extrémité du groupe d'im
meubles existants qui resterait comme cela indéfiniment, avec toute 
l'apparence d'un mitoyen en attente — ce n'est pas non plus une solu
tion très heureuse. 

Alors, je suis aussi perplexe que notre collègue M. Brulhart. Je pense 
que, par ailleurs, dans tout ce secteur-là, il y a passablement de ver
dure, ne serait-ce que de l'autre côté de la rue Liotard. 

Nous ne pourrons pas nous opposer à la motion qui est présentée par 
notre collègue Poncioni, mais je souhaiterais qu'à l'avenir, d'autant plus 
quand il s'agit d'un membre de la commission des travaux, ces choses-là 
soient débattues en temps utile. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois une fois de plus 
qu'il aurait été utile de lire le règlement avant de déposer une motion ! 
On perd encore une fois du temps pour des problèmes qui ont déjà été 
débattus dix fois par le Conseil municipal ! Ni au fond, ni à la forme, il 
ne peut s'agir d'une motion, dans le cas particulier ! 

Alors, évidemment, on peut continuer à en discuter pendant une demi-
heure ; il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une motion ou d'une 
question qui peut être débattue maintenant sous le couvert d'une motion ! 

Je vous rappelle le texte qui dit que « la motion est une proposition 
faite au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier 
une question et à présenter un rapport ou un projet d'arrêté à ce sujet. » 

Eh bien ! on peut examiner ce texte comme on veut, ce n'est en tout 
cas pas une motion qui a été déposée tout à l'heure ! 



714 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 
Proposition : acquisition à la rue Liotard 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'on peut sim
plifier en disant que, si le vote est acquis, dès que nous aurons signé les 
actes — et déjà avant même — nous pouvons recharger, puisque nous 
l'avons déjà fait, le département des travaux publics pour savoir s'il est 
possible de s'accoler au mitoyen d'attente de l'autre immeuble. 

Il ne faut pas oublier qu'il y a une cession gratuite de l'Etat d'une 
partie du terrain et, d'autre part, j 'at t ire l'attention de ce Conseil muni
cipal sur ce qui se passe dans certains quartiers de la ville où on se plaint 
à cor et à cri de l'absence de petites places de jeu et d'espace pour les 
gosses ! 

Alors, je ne voudrais pas que, ce soir, vous nous incitiez à nous rac
corder à un autre bâtiment pour que, dans 3 ans, quand il sera cons
truit, on vienne nous dire qu'il n'y a pas assez de place pour les enfants ! 
Il faut quand même être prudent ! 

Personnellement, je suis prêt à reprendre tout l'examen avec le 
département des travaux publics parce que, au départ, j 'étais pleine
ment d'accord avec l'idée que défend M. Poncioni, mais ça demande véri
tablement un examen plus complet au moment où les plans de construc
tion du bâtiment seront prêts. 

Nous l'avons bien dit dans la proposition — et d'ailleurs M. Poncioni 
l'a relevé dans son rapport — en cas d'achat de cette parcelle, une 
demande de crédit sera ultérieurement soumise au Conseil municipal 
pour la construction de l'immeuble, ce qui veut dire que, pour le moment, 
nous n'avons pas encore de projet établi d'une façon certaine, d'autant 
plus qu'on a laissé entendre qu'il faudra un certain temps pour reloger 
les locataires actuels. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). Si j 'ai déposé cette motion ce 
soir, c'est que c'était un vœu de la commission des travaux et je pensais 
ainsi gagner du temps, faire plus rapidement un immeuble, qui manquent 
actuellement à Genève. Mais je suis tout à fait d'accord de changer cela 
en résolution ! 

M. Emile Monney (L). Je pense que la commission des travaux a exa
miné le cas et, si je prends le rapport, il est dit 14 voix pour et 1 abs
tention. 

On ne peut donc pas faire autrement que de suivre la commission des 
travaux ; il serait inutile de renvoyer, en séance plénière, cet objet à la 
commission ! 

Monsieur Poncioni, vous nous présentez aujourd'hui une motion. Je 
crois qu'il faut retirer votre proposition, sinon nous mettrons le doigt 
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dans l'engrenage et, dorénavant, à chaque commission, on reviendra de 
nouveau avec une motion. 

Je pense que, pour la bonne marche de notre Conseil, nous ne pou
vons pas décider en commission et revenir, les mêmes commissaires, nous 
désapprouver aujourd'hui ! Nous devons suivre ce que la commission a 
décidé, ou alors, monsieur Poncioni, dites-nous s'il y a des faits nouveaux 
dont nous n'avons pas eu connaissance à la commission des travaux ! 

Le président. Monsieur Poncioni, si vous voulez transformer votre 
motion en résolution, vous devrez le faire en fin de séance ! 

M. Etienne Poncioni, rapporteur. Ce sera fait ! 

Le président. Nous quittons le sujet ! 

M. Jean Olivet (R). Je suis désolé d'allonger quelques minutes, mais 
il y a quand même quelques questions de principe ! 

Tout d'abord, ce soir, je ne suis pas d'accord avec M. Raisin quand 
il dit que ce n'est pas le cadre d'une motion. Il ne faut pas oublier qu'en 
vertu de la loi de fusion le département des travaux publics est en somme 
le sixième département de ce Conseil et que nous n'avons pas d'autre 
moyen, quand nous avons une demande à faire, que de passer par la 
voie de la motion exactement comme si on s'adressait à un autre dépar
tement du Conseil administratif. 

Pour M. Monney, je crois qu'il y a une confusion ! M. le rapporteur, 
au contraire, ne fait qu'appuyer la décision de la commission des tra
vaux, approuvée par 14 voix, comme vous l'avez relevé ; puisque c'est un 
voeu de la commission, il a pensé que ça aurait peut-être plus de poids 
si on le faisait sous forme de motion. Je crois que le problème est uni
quement là ! 

Je comprends les remarques qui ont été faites soit par M. Karlen, soit 
par M. Brulhart, et il n'y aurait pas d'inconvénient, puisque nous avons 
le temps devant nous et que M. Ketterer l'a relevé, puisqu'il va de toute 
façon se poser la question de l'immeuble, je proposerai à mon collègue 
Poncioni de faire ceci : c'est que l'on vote l 'arrêté — de toute façon, il 
n'est pas question de le changer — de retirer peut-être le projet de motion 
et de proposer au président de la commission des travaux de bien vouloir 
mettre cela à l'ordre du jour d'une prochaine séance, puisqu'il n'y a pas 
urgence, et que, le moment venu, nous puissions charger le Conseil admi-
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nistratif de faire les démarches nécessaires, car il paraît qu'on est en train 
de gâcher malgré tout une parcelle ! C'était l'opinion de 14 membres de 
la commission des travaux sur 15 ! 

Le président. Je fais remarquer que le projet de motion est retiré ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Etant donné que le renvoi à la commission 
a été refusé, je propose le refus de ce crédit. 

Nous savons une chose, c'est qu'on nous propose de démolir des appar
tements bon marché. Nous savons qu'on prévoit d'en construire d'autres 
à des prix inconnus et M. Ketterer a été dans l'impossibilité de nous dire 
ce qui allait se faire de précis dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce n'est pas 
le moment de démolir des logements bon marché ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'élève contre les pro
pos de M. Schlaepfer qui parle d'un prix inconnu ! Vous savez bien que 
la Ville construit toujours des logements bon marché ! Elle construit des 
logements de qualité et elle applique, comme vous le savez, les 15fl/o du 
traitement des gens qui sont locataires. 

Par conséquent, ce qu'il y a de sûr, c'est que les futurs locataires de 
la Ville seront dans des logements bien plus salubres, bien plus confor
tables et que, très probablement, ils ne paieront pas plus cher ! 

M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction votera la proposition qui nous 
est faite mais, en ce qui concerne la motion de M. Poncioni qu'on lui a 
demandé de transformer en résolution... 

Plusieurs voix. Il n'y a en a plus. C'est fini ! 

M. Emile Piguet. Je regrette ! Ou bien c'est intéressant, ça vaut la 
peine et on revient à la commission des travaux, ou on n'en parle plus 
et on ne demande pas au président de la commission des travaux de s'en 
occuper la prochaine fois ! Ou bien c'est une bonne résolution, parce que 
son idée est généreuse, et M. Poncioni a raison de la proposer, ou bien on 
n'en parle plus et on ne s'en occupe plus. 

On est en train de tourner autour du pot, passez-moi l'expression ! 

Le président. Nous ne parlons plus de cette motion, du moment qu'elle 
est retirée ! 
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M. Pierre Karlen (T). A la suite de ce qui vient d'être dit par 
M. Schlaepfer, je voudrais dissiper une confusion qui pourrait résulter 
de ses propos ! 

Nous accepterons le vote de cet arrêté parce qu'il s'agit d'acquérir un 
bien immobilier. Il ne s'agit pas, comme l'a laissé entendre M. Schlaepfer, 
de démolir des logements pour l'immédiat ! Bien entendu, nous réservons 
la décision que nous prendrons lorsqu'il s'agira de nous prononcer sur la 
démolition de ces logements mais, aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas 
de cela et je tiens à dénoncer ici cette tentative de falsification à laquelle 
s'est livré M. Schlaepfer, qui tend à faire croire qu'il s'agit de se pro
noncer maintenant sur une démolition de logements. On sait bien, en tout 
cas en ce qui nous concerne, que nous ne serions pas d'accord actuelle
ment ! 

Mais, ce soir, nous nous prononcerons sur l'acquisition du terrain et 
du bien immobilier, et cela nous l'approuverons ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai été mis en cause ! On a parlé de falsi
fication ! 

Permettez que je rappelle que j 'ai dit que le département des travaux 
publics a visité les lieux et a donné son accord de principe pour la démo
lition. Ce n'est donc pas une falsification quand je dis que l'intention des 
autorités est de démolir ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et : 

a) le représentant des actionnaires de la société immobilière rue Lio
tard no 73, propriétaire de la parcelle 922 fe 34 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 267 500,—, du capital-
actions de ladite société. 
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b) le représentant des actionnaires de la société immobilière rue Lio
tard 75, propriétaire de la parcelle 923 même feuille et commune, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 267 500,—, du capital-actions de ladite société. 

c) l'Etat de Genève en vue de la cession à la Ville de Genève, à titre 
gratuit, des parcelles 3700 et 3701, même feuille et commune, rue 
Liotard - chemin de Villars. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
535 000 francs frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette 
dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments 
locatifs ». 

Article 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par prélèvement 
sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de loge
ments ». 

Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les immeubles formant les parcelles 922 et 923 fe 34 du cadas
tre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, et le passif des 
sociétés immobilières rue Liotard n° 73 et rue Liotard 75 et à dissoudre 
ces sociétés sans liquidation au sens de l'article 751 du code des obliga
tions. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens des sociétés 
immobilières rue Liotard n* 73 et rue Liotard 75 par la Ville 
de Genève conformément à l'article 751 du code des obligations en 
vue de la dissolution de ces sociétés anonymes sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution des sociétés immobilières rue 
Liotard n° 73 et rue Liotard 75, ainsi qu'à la cession à la Ville 
de Genève des parcelles 3700 et 3701. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 33 (N° 16 A).1 

M. Al do Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le mercredi 20 octo
bre 1971, sous la présidence de M. Emile Piguet, en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, directeur adjoint 
du service immobilier, et de M. François Girod, chef de section. 
Mme Yvonne Kopp tenait le procès-verbal de la séance. 

La présente acquisition termine l'opération commencée en mai 1970, 
pour l'achat de parcelles situées dans le périmètre rue Ernest-Pictet-
rue Soubeyran. Comme l'avait demandé la commission lors de la première 
acquisition, les tractations ont été menées rondement, et toutes les par
celles étant propriétés de la ville, l'ouverture du chantier, pour la cons
truction de Vimmeuble-tour, pourra se faire rapidement, comme nous l'a 
annoncé M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

La commission des travaux vous recommande donc, à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers d'accepter le pro
jet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Le groupe Vigilance a soutenu dès le début les 
achats proposés par le Conseil administratif dans ce périmètre rue Ernest-
Pictet-rue Soubeyran, et nous attendons avec intérêt les projets de 
reconstruction. 

En ce qui concerne l'immeuble-tour annoncé par M. Ketterer, conseil
ler administratif, nous formulons toutes réserves à ce sujet. 

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 Projet, 374. Commission, 377. 
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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-
Thérèse Rossier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
400 000 francs, de la parcelle 962 fe 34 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 33, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments 
locatifs ». 

Article 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélè
vement sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous remercions le 
Conseil municipal d'avoir suivi le Conseil administratif dans ses propo
sitions qui, en moins de deux ans, nous ont permis d'acquérir les neuf 
parcelles. 

Pour répondre en partie à une question qui a été posée, j ' a i reçu, il y 
a quelques jours, le projet de construction dont nous avions chargé nos 
mandataires. Il sera présenté d'ici quelques mois, sinon quelques semai
nes, à ce Conseil municipal. Il s'agira d'une opération qui s'approche des 
20 millions. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 100 000 francs à titre de sub
vention extraordinaire en faveur des Unions chrétiennes de 
jeunes gens (UCJG) (N° 23). 

Le Conseil administratif vous demande de lui accorder un crédit 
supplémentaire au budget de l'exercice 1971, de 100 000 francs (chap. 
5 721 Ecoles et Institutions pour la jeunesse •— subventions — rub. 
958.07 « allocations aux œuvres pour la jeunesse ») à titre de subvention 
extraordinaire en faveur des UCJG. 

Cette somme, complétée par une subvention semblable de l'Etat de 
Genève et des dons versés par le secteur privé, permettra aux UCJG 
d'acquérir le mobilier et l'équipement nécessaires au nouveau centre de 
la Jonction en cours de construction. 

1. Activité des UCJG 

Fondées à Genève en 1853, les UCJG ont, depuis plus de 100 ans, joué 
un rôle marquant dans plusieurs domaines. 

a) avant la 2e guerre 

— création de l'union cadette en 1876, premier mouvement édu
catif de jeunes, pour enfants et adolescents ; 

— à l'origine de la Croix-Rouge par le truchement d'Henry 
Dunant, un des fondateurs des Unions chrétiennes ; 

— bâtiment UCJG rue Général-Dufour, construit en 1894 pour 
jeunes et adultes, et premier restaurant économique, en 1905 ; 

— création des cours du soir ; 
— fondation, avec la Croix-Bleue, du DSR (Foyer du soldat : can
tines et restaurants à prix modérés) ; 

— maisons de vacances, Vaumarcus ; 

— kilo du chômeur. 

après 1945 
— dès 1953, bâtiment rue Général-Dufour transformé en Maison 
de la Jeunesse (accueille les Auberges de Jeunesse jusqu'en 1968) ; 
— dès 1957, à l'origine des premiers centres de loisirs (Rayon de 
Soleil, 1957 ; Acacias, 1958; Jonction, 1958; Balexert, Aïre) ; 
— 1962, premier Foyer de jeunes travailleurs — 3, route des Aca
cias — ouvert à tous. 
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b) mouvement de jeunes 

Offrant à des jeunes des activités structurées, principalement par 
la branche cadette (8-17 ans) dans les quartiers de la Ville et à 
l'extérieur. Formation de responsables bénévoles. Développement 
de la personnalité sous tous ses aspects. 

c) rôle de service public 

Les UCJG ont toujours ouvert largement leurs activités à tous, sans 
distinction, estimant qu'elles avaient un rôle de « service public » à 
jouer, complémentaire de ce qui pouvait être offert par d'autres 
organismes privés ou semi-publics. 
Citons : 
— la Maison de Jeunesse et ses activités, restaurant gymnastique, 
dortoirs (15 000 nuitées en 1970) ; 
— les Centres de Loisirs (actuellement Carrefour-Acacias) ; 
— Foyers de jeunes : (Hôtel des Jeunes, Acacias, Foyer Union 
chrétienne féminine et amies de la jeune fille, Henry-Dunant) ; 
— accueil d'étrangers, camps, voyages, etc. 

d) mouvement mondial œcuménique 

Dans 83 pays, 6 millions de membres, 14 millions de personnes par
ticipent à ses activités. Les UCJG sont à l'origine du mouvement 
oecuménique. Ses membres appartiennent à toutes les confessions. 
Son travail s'effectue également dans des régions non chrétiennes. 
Ses services pendant la guerre auprès des prisonniers ont été appré
ciés et se poursuivent actuellement par un travail constant auprès 
des réfugiés. 
Le siège mondial est à Genève, 37, quai Wilson. Chaque année, des 
sessions et des conférences sont organisées, sans compter l'apport 
des gens de passage à Genève. 

2. Construction du nouveau centre de la Jonction 

Les UCJG ont animé, depuis 1894, une Maison située, 3, rue Général-
Dufour. 

Après 77 ans de service intensif et 4 réfections, le bâtiment actuel est 
devenu vétusté. 

Pour offrir de nouvelles activités toujours mieux adaptées et per
mettre un développement des UCJG, ces dernières ont décidé de créer 
un nouveau centre. 

A cet effet, elles ont pu acquérir à la Jonction un terrain sur lequel 
est en voie de construction un nouveau bâtiment permettant de regrou-
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per, dans un même lieu, les fonctions d'habitat, de formation, de rencon
tre, de loisirs, pour jeunes et adultes, hommes et femmes. 

Ce bâtiment répond aux 4 principes fondamentaux : 

Accueil, rencontre, dialogue, formation. 

Il comprend : 

— un foyer de jeunes travailleurs, des logements économiques pour 
les personnes de passage, des salles de travail, un restaurant-snack-bar à 
café, des activités culturelles et éducatives, des locaux et bureaux. 

3. Financement du nouveau centre de la Jonction 

Le plan financier élaboré par le Comité des UCJG prévoit que le ter
rain et la construction de l'immeuble représentant au total un montant 
de 4 950 000 francs, sera financé par 

— les fonds propres de cette institution provenant de la 
vente de l'immeuble qu'elle possédait, 3, rue Général-
Dufour . 2 450 000,— 

— par une hypothèque de 2 500 000,— 
4 950 000,— 

Le financement de l'ameublement et de l'équipement fait l'objet d'une 
campagne financière de la part des responsables des UCJG. 

Le budget de ces dépenses comprend les éléments énumérés ci-après : 

— Foyer jeunes travailleurs 130 000,— 
— Centre d'accueil-Hôtel « économique » 120 000,— 
— Snack-restaurant-bar à café 75 000,— 
— Activités sociales et culturelles 125 000,— 

450 000,— 

Cette somme sera couverte par les recettes suivantes : 

— Subvention de l'Etat de Genève 100 000,— 
— Subvention de la Ville de Genève 100 000,— 
— Dons secteur privé 250 000,— 

450 000,— 

A ce jour, les UCJG ont déjà encaissé des dons pour une somme de 
125 000 francs et ont reçu des promesses sûres pour un montant de 
50 000 francs. La campagne entreprise auprès du secteur privé continue. 

* * * 
Considérant le rôle éminemment utile de cette institution et le but de 

l'opération envisagée, le Conseil administratif et l'Etat de Genève ont 
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décidé de répondre favorablement à l'appel des Unions chrétiennes de 
jeunes gens. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 100 000 francs à titre de subvention extraordinaire 
aux Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG). 

Art. 2. — 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 100 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense est portée au compte rendu de l'exercice 
1971, sous chiffre 5721.958.07. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Comme on vous l'indique dans la pro
position, il s'agit ici d'un complément à un crédit budgétaire, celui qui est 
relatif à la subvention accordée aux Unions chrétiennes de jeunes gens. 
C'est un complément qui dépasse la somme réglementaire de 50 000 
francs, et c'est la raison pour laquelle nous vous présentons cette pro
position. 

Etant donné la nature de ce crédit, et surtout le but auquel il sera 
affecté, je vous demande de bien vouloir renvoyer cet objet à la com
mission des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Je suggère que l'on convoque également à cette commission non seu
lement le chef du service des écoles et institutions pour la jeunesse, mais 
également le chef du contrôle financier de la Ville de Genève, qui a 
étudié de façon approfondie la demande de subvention des Unions chré
tiennes de jeunes gens. 
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M. Louis Vaney (S). Notre groupe accepte naturellement de renvoyer 
cette proposition en commission. 

Je tiens tout d'abord à féliciter l'Union chrétienne de jeunes gens du 
travail de pionnier qu'elle a fait dans notre cité. 

Si le foyer propose des buts assez différents, je pense qu'il y a une 
action importante qui pourrait être mise sur pied : l'accueil des jeunes 
apprentis et étudiants qui viennent, en période estivale, dans notre ville. 

En effet, j 'ai fait une petite enquête à ce sujet. Je me suis aperçu qu'en 
été nous refusions, dans les diverses auberges au centre de notre ville, 
jusqu'à 300 jeunes. Je pense qu'un jour notre Ville, ou l'Etat, devra pren
dre ses responsabilités si l'on veut conserver un certain renom d'hospi
talité à notre ville. 

D'autre part, je me suis rendu compte que les tarifs appliqués dans 
ces centres étaient parfois trop élevés, 10 à 11 francs pour une nuit. Pour 
des apprentis, cela me paraît onéreux. J'espère que les responsables de 
cette réalisation tiendront compte de ces besoins. 

Je souhaite qu'ils auront les idées un peu plus larges que certains 
responsables d'auberges de jeunes de notre ville. En effet, l'un d'entre 
eux m'a avoué avoir refusé, du fait du manque de locaux, 200 à 300 per
sonnes par jour, en évinçant tout d'abord les jeunes à cheveux longs, 
car selon lui ces gens-là sont souvent drogués. 

Vous avez pu constater que cet été il y avait 300 jeunes qui logeaient 
dans la maison du Prieuré. Ceci explique peut-être cela. 

Vu les importants besoins, notre groupe accepte le renvoi à la com
mission. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles et de la jeunesse. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs, destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration du temple de la 
Madeleine. 

Les travaux de restauration du Temple de la Madeleine exécutés par 
l'Eglise nationale protestante ont motivé, en raison de l'intérêt architec
tural remarquable de cet édifice, des demandes de subventions auprès 
du canton et de la Confédération. 

Nous reproduisons ci-dessous une notice historique de M. Pierre Ber
trand, qui résume les éléments essentiels de l'architecture de ce Temple 
et des restaurations réalisées : 
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« L'Eglise de la Madeleine (comme Saint-Gervais, Saint-Germain et 
l'Auditoire) présente, en architecture et en volume, le type caractéris
tique des constructions religieuses genevoises du XVe siècle en gothique 
attardé, qui n'a pas passé au flamboyant. Ce XVe siècle était l'époque 
des foires internationales qui apporta une richesse matérielle et artisti
que dans la Ville. Ces quatre églises reconstruites alors sur des subs-
tructions beaucoup plus anciennes forment solidairement, un témoignage 
architectural d'une même ambiance tandis que la cathédrale donne des 
aspects évolutifs de l'art roman jusqu'au néo-classique et que la Fusterie 
traduit une des expressions classiques françaises. 

» Tous ces sanctuaires sont classés monuments historiques au sens de 
la loi genevoise de 1920 et, de plus, sont placés sous protection fédérale, 
ce qui entraîne pour leur restauration des subventions fédérale, canto
nale, municipale. 

» Au cours des dernières années, l'Auditoire et Saint-Germain ont été 
restaurés avec apport financier des paroisses respectives et aide des trois 
instances précitées. Maintenant, la Madeleine vient d'être terminée mais 
reste encore en suspens la présentation archéologique de son sous-sol, 
sur laquelle nous reviendrons. 

» La dernière restauration de l'Eglise de la Madeleine date des années 
1920 et suivantes. Elle fut dictée par deux impératifs. Le premier, par des 
changements de niveaux et l'élargissement des rues qui entourent le 
sanctuaire, en particulier pour assainir la place derrière l'église laquelle 
se vit, arbitrairement, posée de deux côtés sur une sorte de socle. Cet 
état n'est pas remis en question. Le second, par le respect d'une tradi
tion réformée qui veut que le lieu de culte soit aménagé en hémicycle 
devant la chaire (au milieu du XIXe siècle, il y avait encore des galeries 
disposées sur les côtés intérieurs de l'église). On peut dire qu'à la lon
gue ce dispositif ne s'est pas révélé très heureux et que lorsque la restau
ration nouvelle de l'église s'est posée, par l'état des murs, les architec
tes et les experts cantonaux et fédéraux en sont venus à exiger la resti
tution du volume intérieur du XV« siècle, avec l'orientation du mobilier 
dans l'axe de l'église, la suppression de la galerie de l'orgue, lequel avait 
été déjà mis dans une des demi-chapelles latérales. 

» Ce principe ayant été admis, la restauration des murs a été entre
prise avec le souci de laisser apparents les éléments archéologiques décou
verts. Et l'on peut lire aujourd'hui sur les murs des étapes architectu
rales antérieures au XV<= siècle, comme par exemple que la première 
église gothique était couverte en charpente, et voir la position des fenê
tres romanes. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 727 
Proposition : temple de la Madeleine 

» On a donc fait « parler » l'histoire du sanctuaire, selon le respect 
scientifique qui est aujourd'hui celui des restaurateurs des monuments 
historiques. 

» Mais, de surcroît, la Madeleine a un avantage considérable au point 
de vue didactique sur les autres sanctuaires genevois du XVe siècle. Lors 
de la précédente restauration, ont été dégagées et conservées dans le 
sous-sol les substructions nettement indiquées d'un édifice romain et de 
quatre églises successives, dont la première est nettement paléo-chré
tienne. Les fouilles ont été reprises et complétées à l'occasion de la nou
velle restauration Ce sous-sol archéologique, bien dégagé sous la dalle 
de l'église, pourra ultérieurement recevoir un aménagement adéquat et 
être présenté aux étudiants d'art, d'archéologie, d'architecture, aux écoles, 
aux visiteurs. Ce sera une excellente leçon unique à Genève, dans un lieu 
d'origine et non un musée, et à l'abri. » 

Quant au détail des travaux exécutés, M. Breitenbucher, architecte, a 
établi le descriptif suivant : 

« Les travaux effectués de la fin 1968 au printemps 1970 à l'intérieur 
du Temple de la Madeleine sont intéressants à plus d'un titre. A la fois 
restauration et modernisation, ils concernent l'archéologie, l'aménagement 
de la nef, et son équipement technique. 

» Initialement prévus en plusieurs étapes, ces travaux comprenaient 
aussi la réfection des façades extérieures. Mais, à l'instigation de la Com
mission fédérale des monuments historiques et de la Commission canto
nale des monuments et des sites, il fut décidé de restaurer en une fois 
l'intérieur du sanctuaire, et de mettre en valeur les vestiges archéologi
ques que renferme son sous-sol remettant à plus tard les travaux exté
rieurs de moindre urgence. Ce n'est qu'après avoir reçu des promesses de 
subventions importantes que l'Eglise nationale protestante, propriétaire 
de l'édifice, a accepté d'entreprendre tous ces travaux en une seule étape. 

» Au lieu d'un simple nettoyage des parois, les experts ont demandé 
que les enduits au ciment soient éliminés des murs de la nef, afin de 
permettre l'étude systématique des constructions successives. Ces enduits 
ont été remplacés par un crépissage à la chaux (à la mode ancienne) qui 
laisse apparents les éléments de pierre taillée les plus intéresants, té
moins désormais visibles des modifications successives apportées aux 
murs et aux fenêtres. 

» On a profité de ce travail pour noyer dans le crépissage les tubes 
électriques destinés au remplacement des lustres de style douteux par un 
éclairage indirect des voûtes, principal élément de la nouvelle atmosphère 
dont jouit le sanctuaire depuis cette dernière restauration. 
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» En cours de travaux, on a été amené à consolider certaines parties 
des voûtes qui menaçaient ruine par suite de tassements. 

» On a ravivé, là où c'était encore valable, des traces de peintures 
décoratives qui, à l'origine, recouvraient probablement tout l'intérieur 
de la nef ; les clés de voûtes, les écussons du chœur représentant les 
armoiries de la famille de Roll, et un ancien dossier d'autel, en forme de 
gable, représentant une annonciation, et qui se trouve à droite près de 
l'entrée. 

» Depuis la Réforme, de longues galeries étaient accrochées aux murs 
des quatre façades entourant la chaire, laquelle était placée au milieu de 
la paroi longitudinale, côté lac. En 1846, puis en 1920, la plupart de ces 
galeries disparurent, ne laissant qu'une grande tribune au-dessus du tam
bour d'entrée, qui fut démolie, à son tour, à fin 1968. 

» Le grand changement intervenu lors de ces travaux fut donc la 
démolition de ce dernier vestige des galeries, et l'adoption d'un plan 
d'aménagement selon l'axe longitudinal de la nef, c'est-à-dire le retour 
à la disposition d'origine. 

» L'accès au clocher, qui depuis 1920 empruntait un escalier en coli
maçon déparant la grande chapelle latérale, côté rue Toutes-Ames, a 
retrouvé aussi son parcours d'antan. La suppression de la tribune a 
entraîné le déplacement des toilettes, la modification de la sacristie et la 
confection d'un nouveau tambour d'entrée transparent et accueillant. 

» L'acoustique de la nef a été améliorée au moyen d'un enduit absor
bant appliqué sur une partie des voûtes, pour diminuer l'écho, une ins
tallation de microphones et haut-parleurs, et une boucle magnétique-
inductive permettant aux personnes dures d'oreilles d'entendre de n'im
porte quelle place. Les trois cloches, dont l'une « le Grillet » est la plus 
ancienne de Genève (1420), ont été munies d'une commande électrique. 

» Les commandes à distance de toutes les installations électriques 
(éclairage, chauffage, amplification du son et sonnerie des cloches) ont 
été groupées dans une armoire, pratique et discrète, située près de l'en
trée. 

» Quant aux orgues, elles furent refaites à neuf, par les soins de la 
paroisse suisse alémanique à laquele la Madeleine est attribuée. Elles ont 
été placées au même endroit que les précédentes, dans la niche centrale 
de la façade côté lac, mais leur volume plus réduit laisse apparente toute 
l'architecture enveloppante, tandis qu'auparavant un complexe chaire-
buffet d'orgue fermait complètement cette niche. 

» En plus des éléments de pierre mentionnés plus haut (arcs, enca
drements de fenêtres, etc.), le visiteur sera intéressé par une belle pierre 
sculptée que nous avons scellée dans la paroi à droite en entrant dans 
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l'église. Cette pierre provenait de la Chapelle de la Mule, démolie pour 
des raisons de circulation, et était entreposée au Musée d'Art et d'His
toire. Elle représente les armoiries de la famille Destri, qui avait cons
truit cette chapelle : un destrier qui, dans le langage populaire, est 
devenu une mule. 

» Un second escalier en colimaçon, reliant le tambour d'entrée au sous-
sol, a également été supprimé. Il servait d'accès au fameux site archéolo
gique dégagé en 1914-18. Désormais le sous-sol est indépendant du sanc
tuaire ; on y accède directement, à la rue du Purgatoire, par la porte de 
l'ancienne chaufferie. Grâce à la démolition de toute l'installation de 
chauffage, des gaines à air chaud suspendues au plafond du sous-sol, de 
la cheminée et des murs de la chaufferie, ce sous-sol archéologique est 
désormais libéré des éléments étrangers qui entravaient son aménage
ment. On y circule plus aisément, les archéologues ont pu y poursuivre 
leurs travaux de recherche et de mise au point, de nouvelles fouilles ont 
pu être entreprises pour compléter celles de 1914-18. 

» La suppresion de la chaufferie a entraîné, bien entendu, le rempla
cement de ses murs par une structure de piliers et sommiers en béton 
armé, et l'installation de corps de chauffe électrique placés sous les bancs 
du sanctuaire. 

» Il serait dommage de ne pas ouvrir le site archéologique de la 
Madeleine au public, aux visiteurs et aux étudiants. C'est pourquoi des 
travaux d'aménagement et de mise en valeur des lieux sont envisagés 
dans un prochain avenir. Le montant de ces travaux n'est toutefois pas 
compris dans la récapitulation accompagnant la présente description. » 

Le coût total de ces travaux s'est élevé à Fr. 565 000,—, dont 
Fr. 516 861,— ont été reconnus subventionnables par la commission des 
monuments et des sites. 

L'Etat de Genève a accordé une subvention de Fr. 104 000,—, soit à 
concurrence de 20 °/o, la Ville de Genève étant sollicitée pour une parti
cipation identique arrondie à Fr. 100 000,—. 

De son côté, la Confédération a accepté de subventionner cette res
tauration mais n'en a pas encore arrêté le montant définitif. 

Nous signalons pour le surplus que la poursuite des travaux de mise 
en valeur des éléments archéologiques du sous-sol, dont l'accès sera 
ouvert aux visiteurs, feront l'objet d'une subvention complémentaire. 
L'importance limitée de la dépense permettra à la Ville d'en assurer le 
financement dans le cadre des crédits budgétaires. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique et 
architectural du Temple de la Madeleine, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 100 000 francs au titre de subvention à l'Eglise nationale protestante, 
en vue de la restauration du Temple de la Madeleine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« comptes à amortir ». 

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 100 000 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 n« 700 581 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 et 1974. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

L'exposé des motifs vous explique clairement tout l'intérêt qu'il y avait 
à restaurer le mieux possible ce temple de la Madeleine, étant donné que 
des découvertes intéressantes ont été faites dans la crypte et qu'une partie 
pourrait être ouverte au public. Etant donné également que la Confédé
ration et l'Etat de Genève participent à cette restauration, le Conseil 
administratif a estimé absolument judicieux que notre municipalité parti
cipe à son tour par une subvention de 100 000 francs. 

M. Noël Louis (ICS). C'est avec satisfaction que notre groupe enregistre 
l'initiative du Conseil administratif pour aider une collectivité religieuse 
à sauver un témoin vivant de l'histoire de notre cité. 

Il est réconfortant de voir que, de nos jours encore, on pense à faire 
vivre, pour l'éducation et pour l'information de tout le monde, ce que 
nos ancêtres ont fait. 
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Je voudrais, à l'occasion de cette proposition, dont nous accepterons 
le renvoi à la commission des travaux, émettre un vœu. Ce vœu est 
peut-être pie... 

M. Germain Case. Pie combien ? (Rires.) 

M. Noël Louis. ... mais je tiens à le faire quand même. 

Une église, d'une part, est un lieu où beaucoup de nos concitoyens 
aiment à se retirer, à réfléchir ; d'autre part, c'est un lieu où beaucoup 
d'autres de nos concitoyens viennent s'instruire. 

Or, il faudrait souhaiter que, dans le cadre de cette restauration de 
l'église de la Madeleine, ce bâtiment offre un accès plus ouvert, et plus 
constant, à nos concitoyens. 

En effet, s'il s'agit, comme le dit la proposition, de façon pertinente, 
d'une réelle leçon et d'une bonne leçon ; imaginez un instant qu'un ama
teur — passez-moi l'expression — de vieilles pierres se rende un jour dans 
notre ville. Il y arrive à 10 ou 11 h du matin, l'église est fermée ! 

Cela est assez regrettable et il serait souhaitable que, dans le cadre de 
cette participation — comme l'a dit M. Ketterer — de la municipalité à un 
effort collectif à l'intention d'une communauté religieuse, cette même 
communauté tienne compte de cet aspect et s'organise pour ouvrir le bâti
ment de façon beaucoup plus large à l'ensemble de la population. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 840 000 francs pour l'exécution de la deuxième 
étape des travaux d'amélioration, de transformation et d'équi
pement du Grand-Théâtre (N° 26). 

La présente demande de crédit comporte l'exécution de la deuxième 
étape des travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement du 
Grand-Théâtre, conformément au programme précédemment annoncé 
et dont le Conseil municipal a eu connaissance à l'occasion de la pro
position n« 260 du 4 novembre 1970. 

Nous nous référons à ce sujet aux explications contenues dans le rap
port déposé par le Conseil administratif à l'appui de ladite proposition 
(cf. Mémorial 128e année, page 10 717 et rappelons que, par arrêté du 
2 mars 1971, le Conseil municipal a ramené de Fr. 930 000,— à 



732 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 
Proposition : travaux au Grand-Théâtre 

Fr. 720 000,— le crédit sollicité, limitant l'exécution à des travaux de 
première urgence ou de sécurité. 

C'est ainsi que les postes « recherche de personnes » et « remplace
ment des plateaux de scène » ont été défalqués du montant proposé par 
le Conseil administratif, leur exécution étant différée. 

Ces travaux ont donc été reportés sur l'étape qui fait l'objet de la 
présente proposition, dont le détail se décompose comme suit : 

1. Recherche de personnes 

Comme signalé, ce problème a déjà fait l'objet d'une demande, lors 
de la présentation de la Ire étape et a été relégué, mais il devient tou
jours plus aigu. A maintes reprises, il a été constaté la nécessité absolue 
d'une telle installation. 

Tout d'abord elle apporte un gain de temps important lorsqu'on cher
che quelqu'un dans ce labyrinthe immense qu'est le Grand-Théâtre 
(exemple : appel urgent de l'extérieur, accidents, etc.). 

Ensuite, elle représente un point non négligeable pour la sécurité de 
l'exploitant (rapidité d'intervention en cas d'incident). 

Coût sans divers et imprévus Fr. 58 600,— 

2. Remplacement des plateaux de scène 

Ici, également, ce poste a été présenté l'an dernier et a été différé. 

Il n'est en effet pas concevable de raboter et reprendre indéfiniment 
le plateau lors de chaque saison. Ce plateau a maintenant 10 ans ; c'est 
un maximum, si l'on compare avec des théâtres étrangers. 

Il s'agit d'une usure tout à fait normale et le remplacement des sec
tions devrait, par la suite, faire partie de l'entretien courant d'un tel 
bâtiment. 

Ce travail sera réalisé par étapes. 

Coût sans divers et imprévus Fr. 192 000,— 

3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de scène 

Ces travaux portent sur plusieurs points. 

a) rendre la centrale de pression, les ponts de scène et d'orchestre 
indépendants les uns des autres par le montage des organes de-
garde. Cette modification répond aux impératifs suivants : 
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— sur le plan de la sécurité, si actuellement une conduite vient à 
se rompre, il n'est pas possible de limiter localement le sinis
tre ; toute l'installation se vidangerait dans la fosse de scène 
(soit environ 40 000 litres de fluide au total), 

— sur le plan exploitation, il n'est actuellement pas possible de 
réparer un accumulateur ou un pont sans vidanger l'installa
tion complète, d'où une immobilisation intégrale de la scène, et 
en saison théâtrale, ceci n'est pas concevable. 

b) Un palan monté sur rail pour le démontage des accumulateurs lors 
de l'inspection fédérale obligatoire et pour tout autre travail d'en
tretien important. Il n'est plus possible, de continuer à faire de 
l'acrobatie comme c'était le cas jusqu'à maintenant. 

c) Un quatrième groupe de pompage pour assurer un remplissage 
rapide lors de manœuvres importantes au cours d'un spectacle. 
Actuellement il n'est pas possible de faire deux manœuvres simul
tanées de toute la mécanique de scène. Le temps de remplissage 
contraint l'exploitant à attendre un certain temps avant la manœu
vre suivante. 

d) Un arrêt d'urgence des ponts lors de manœuvres des ponts en phase 
« descente ». Ce dispositif n'existe que pour la phase « montée ». Il 
s'agit là d'une installation de sécurité indispensable pour le per
sonnel et les artistes. 

e) Un asservissement intégral des ponts de scène en manœuvre de 
synchronisation, afin de pouvoir rester sous presison pendant le 
jeu de scène, si celui-ci est très court, dans telle ou telle position 
de la mécanique de scène. 

Rappelons, pour mémoire, que ces points ont été signalés dans le 
rapport de la CNA dans le cadre de la sécurité des installations. 

Il faut aussi préciser que certains aspects des systèmes modernes de 
synchronisation décrits ci-dessus n'existaient pas lors de la reconstruc
tion du Grand-Théâtre. 

Coût sans divers et imprévus Fr. 294 000,— 

4. Climatisation des bureaux 

Cette installation rendue nécessaire en période estivale, concerne 10 
bureaux situés au sud. 

Le système actuel consiste à faire circuler de l'eau froide dans les 
radiateurs. Cependant, la température de l'eau du réseau est trop haute 
à cette période pour assurer un rafraîchissement normal. 
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Le système préconisé consiste en appareils à circuits fermés, donc 
d'un coût peu élevé par rapport à l'installation d'une centrale de froid. 
Ces appareils ont l'avantage de pouvoir être placés n'importe où dans le 
bureau. De ce fait, pas de saillies dans les fenêtres ou à l'extérieur. 

Coût sans divers et imprévus Fr. 70 000,— 

5. 2e ascenseur exploitation générale (côté jardin) 

Rappelons que l'aménagement de cet ascenseur était prévu lors de 
la construction du Grand-Théâtre. En effet, la cage existe déjà. 

Cette installation est rendue nécessaire par la surutilisation et la 
surcharge de l'ascenseur actuel, les soirs de répétitions ou spectacles, 
pour éviter les bousculades dans les escaliers et les retards des entrées 
en scène des participants au spectacle. 

Coût sans divers et imprévus Fr. 88 000,— 

6. Insonorisation de la cage de fond de scène 

Actuellement, la fosse de scène constitue une extraordinaire caisse 

de résonance (parois en béton brut). 

Lors de changements à vue pendant le spectacle (avec manœuvre de 
la mécanique de scène), il est très désagréable pour le spectateur d'en
tendre ce bruit semblable à celui de l'air comprimé. 

De ce fait, les manœuvres de l'exploitant doivent être très lentes afin 
d'atténuer le plus possible ce bruit ; ceci n'est hélas pas toujours compa
tible avec le jeu de scène et provoque des temps morts regrettables. 

Le procédé nouveau utilisé pour parer à cet inconvénient consiste en 
un giclage d'une peinture rugueuse, absorbante du point de vue phoni
que, contre les parois de béton. 

Coût sans divers et imprévus Fr. 28 000,— 

Fr. 730 600,— 

Divers et imprévus (environ 15 °/o) Fr. 109 400,— 

Total Fr. 840 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : 
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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 840 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration, de 
transformation et d'équipement au Grand-Théâtre, 2e étape. 

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 de rescription, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 840 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n<> 233 581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires des 
années 1973 à 1982. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Peut-être que la propo
sition no 26 a pu paraître un peu brève et sommaire, surtout pour ceux 
d'entre vous qui en sont à leur première législature. 

Il est nécessaire, avant de demander le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux, de fournir quelques précisions que les anciens 
connaissent bien, d'ailleurs, mais qu'il ne nous paraît pas inutile de 
reprendre. 

Tout d'abord, nous faisons remarquer que cette proposition est le 
deuxième volet de ce qui a été prévu dans le programme quadriennal de 
1968. Le premier a été présenté l'an dernier et voté au début de cette 
année. 

Les postes qui figurent dans cette proposition avaient été établis par 
les experts commis en 1968, à la demande du Conseil municipal. Cette 
liste avait été divisée par ordre d'urgence en plusieurs tranches, et c'est 
la deuxième que nous vous présentons. 

Au programme quadriennal, si ma mémoire me sert bien, figure un 
montant de 2 565 000 francs. Il s'agit donc là de la suite de ce qui a été 
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voté ce printemps pour certains travaux d'améliorations et de transfor
mations. 

Deuxièmement, vous aurez à connaître d'ici quelques jours — la presse 
en a déjà abondamment parlé — du rapport abondant du CTM (Cartel 
du théâtre et de la musique) concernant le Grand-Théâtre et souhaitant 
une exploitation plus permanente, déplorant que celui-ci ne soit pas suf
fisamment ouvert au public tout au long de l'année. 

Troisièmement, l'an dernier et ce printemps, lors du vote de la première 
tranche de crédit, plusieurs d'entre vous avaient souhaité, et l'ont répété 
ces derniers jours, que l'on puisse enfin disposer du décompte final pour 
le Grand-Théâtre. 

J'aimerais vous dire ceci. Nous avons admis, à la suite des difficultés 
que vous connaissez entre nos mandataires et la Ville de Genève, un 
arbitrage que toutes les parties ont reconnu. 

Des rencontres ont commencé au Tribunal fédéral de Lausanne, avec 
un ancien juge fédéral. Elles se sont poursuivies la semaine dernière à 
Genève. Le litige avec les mandataires est en voie de règlement. 

Le compte final sera probablement bouclé cette année encore, sous 
réserve d'une certaine somme dont vous aurez connaissance, bien entendu, 
d'ailleurs peu importante, pour le règlement des litiges en suspens. 

Voilà donc l'essentiel concernant cette proposition. Pour le reste, vous 
voyez que les éléments qui sont là sont pratiquement et essentiellement 
de nature technique et ont fait l'objet, durant ce printemps et cet été, 
d'une étude approfondie par les ingénieurs spécialistes et une commission 
chargée d'examiner les différents postes. 

Vous ne serez pas étonnés de constater que les deux premiers postes 
qui avaient été écartés et différés lors de la proposition de l'an dernier se 
retrouvent dans celle de ce soir. 

Pour le reste, il est bien entendu que la commission des travaux 
pourra, tout à loisir, discuter de ces problèmes avec les spécialistes que 
nous convoquerons avec les membres du personnel du Grand-Théâtre qui 
ont travaillé à la préparation de cette proposition. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande que cette pro
position soit renvoyée, comme celle qui avait été faite l'année dernière, à 
la commission des beaux-arts, pour qu'elle puisse également l'étudier. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe votera évidemment la prise en 
considération de cette proposition, de même qu'il avait été d'accord, je le 
rappelle, de voter dans son entier la première tranche des crédits qui nous 
avaient été proposés il y a de cela une année. 
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Si nous sommes favorables à l'exécution de tous les travaux touchant 
à la sécurité indispensable du personnel et des artistes et à toutes les 
améliorations techniques susceptibles de contribuer à une meilleure utili
sation d'une salle qui, il faut bien le dire, est notoirement sous-occupée 
— et cela vient d'être rappelé à juste titre dans l'intéressant rapport que 
nous avons reçu du Cartel du théâtre et de la musique — nous n'entendons 
pas non plus, cependant, voter les nouveaux crédits la tête dans un sac. 

Or, nous constatons qu'au moment de la présentation de la première 
tranche de crédits, en novembre dernier, le Conseil administratif, par la 
bouche de M. Ketterer, s'était référé à l'expertise, confiée à des spécia
listes, qui avait pour but, entre autres, d'obtenir une liste précise des 
besoins de notre Grand-Théâtre et, surtout, dans l'ordre d'urgence. 

Lors du débat, M. Ketterer nous avait rappelé que ce qui était présenté 
à notre Conseil municipal correspondait justement à ceci. 

Aujourd'hui, cependant, nous sommes en face d'une nouvelle tranche 
de travaux dont deux postes concernent — vous l'avez souligné tout à 
l'heure — ce qui avait été refusé une première fois au printemps, et les 
autres des travaux nouveaux dont il ne me paraît pas que, pour certains 
d'entre eux, on en ait déjà parlé. 

Je vous pose la question : ne serait-il pas judicieux, alors, de savoir 
à quoi correspond aujourd'hui le crédit de 2 550 000 francs qui figure au 
plan quadriennal ? Ne pourrait-on pas nous communiquer cette fameuse 
liste en entier, plutôt que de nous en donner connaissance par petits 
bouts ? Je suis persuadé que cela contribuerait non seulement à une 
meilleure connaissance des besoins du Grand-Théâtre, de l'ordre d'urgence, 
mais aussi et surtout, je crois que c'est important, à dissiper des malenten
dus que la procédure adoptée actuellement me paraît créer. 

M. Jean Brulhart (S). Cette assemblée ne s'attend pas à ce que la 
fraction socialiste saute de joie en voyant cette proposition. 

M. Ketterer a parlé d'un deuxième volet. On m'a soufflé qu'il ne s'agis
sait pas d'un volet mais d'une porte cochère ! (Rires.) 

Une fois de plus, on nous présente des crédits très importants, 840 000 
francs, en assortissant la proposition et les commentaires du terme de 
« travaux de sécurité ». 

Il est bien clair que, dans toute la liste qui nous est donnée, il y a 
beaucoup de travaux qui ne sont pas de sécurité. Comme la dernière fois, 
nous voulons pouvoir nous en rendre compte par l'examen de la propo
sition. C'est pourquoi nous accepterons le renvoi à la commission des 
travaux. 
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Par contre, nous tenons à répéter ce que nous avons dit la dernière 
fois. Si nous sommes toujours d'accord de voter des crédits de sécurité, 
il ne nous semble pas normal de voter actuellement des crédits pour 
l'amélioration du Grand-Théâtre. Nous savons bien que le Grand-Théâtre 
pourra toujours être amélioré. Certainement que nos successeurs, et pen
dant de nombreuses législatures, voteront des crédits qui ne seront plus de 
800 000 francs mais de 1,6 million ou de 2 millions, à cause de la déprécia
tion de la monnaie. 

Il n'empêche qu'actuellement il nous semble que ce qui doit être déve
loppé dans le domaine de l'art et de la culture, ce n'est pas le Grand-
Théâtre, qui a déjà eu sa part et largement, mais ce sont les autres formes 
d'art culturel. C'est pourquoi, à notre avis, actuellement, le Grand-Théâtre 
fonctionne très bien tel qu'il est et nous ne pourrons pas accepter des 
crédits qui ne seraient pas des crédits d'amélioration de la sécurité. 

D'autre part, il nous semble, depuis le temps que cette affaire traîne, 
que nous ne pourrons voter aucun crédit avant de connaître le compte 
définitif du Grand-Théâtre et l'issue des procès. Cela nous semble abso
lument essentiel avant d'entrer en matière. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Cette proposition m'oblige à me répéter, à 
savoir que la commission, lors de l'étude de cette proposition dont nous 
voterons le renvoi en commission, devra véritablement se pencher sur le 
problème suivant : est-ce que l'on veut continuer à augmenter les 
dépenses budgétaires et extra-budgétaires pour le Grand-Théâtre, oui ou 
non ? Ou bien est-ce que l'on ne veut pas, une fois pour toutes, fixer un 
plafond et se débrouiller avec les moyens à disposition ? 

Il s'agit là, maintenant, d'une question d'urgence, car l'on remarque 
que, année après année, ce Grand-Théâtre coûte à la collectivité. C'est 
indéniable. Il faut donc que l'on soit fixé sur le plan financier. C'est la 
première chose, mais il est indispensable que la commission se penche sur 
ce problème. 

Si elle était en faveur de l'augmentation du coût du Grand-Théâtre, 
il y aurait un deuxième problème à débattre : est-ce que le Grand-Théâtre 
doit continuer à être financé exclusivement par la Ville, ou est-ce qu'il 
n'y aurait pas d'autres solutions à envisager ? 

Je vous rappelle que d'autres théâtres de Suisse (Berne, par exemple) 
sont financés en partie par le canton. Pourtant, la Ville a les pleins droits 
et décide librement ce qui se passe avec son théâtre municipal. Il y a donc 
une deuxième solution qu'il s'agit de trouver. 

Concernant ces postes qui nous sont demandés ce soir, on a beaucoup 
parlé de sécurité. Je m'étonne simplement que ce Grand-Théâtre fonc-
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tionne depuis dix ans, alors qu'on nous dit que des postes sont nécessaires 
pour la sécurité des employés. Comment se fait-il que le Grand-Théâtre 
ait fonctionné pendant dix ans avec des employés qui n'étaient pas en 
sécurité, puisqu'ils doivent l'être avec les nouveaux travaux ? C'est une 
question que la commission devra trancher également. 

Certains autres postes, à notre avis, ne sont absolument pas utiles et 
urgents pour le moment. 

M. Pierre Karlen (T). Nous accepterons le renvoi à la commission des 
travaux afin de pouvoir se prononcer sur cette demande de crédit en 
toute connaissance de cause. Par contre, nous ne voyons pas très bien la 
nécessité de renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts 
mais, si l'ensemble de ce Conseil en décide ainsi, nous nous rallierons. En 
tout cas, pour la commission des travaux, nous sommes d'accord. 

Tout de même, cette demande de crédit soulève trois points que je veux 
évoquer brièvement, parce qu'ils pourront précisément, à notre avis, faire 
l'objet d'un examen approfondi à la commission des travaux. 

D'abord il y a, dans les dépenses proposées, un curieux mélange qui 
ne nous inspire pas une très grande confiance. On trouve là-dedans toute 
sorte de dépenses disparates dont le caractère, souvent ambigu, nous 
rend méfiants. Il faudra être particulièrement attentifs sur l'ensemble des 
dépenses, sur leur urgence, sur leur nécessité, et la commission des t ra
vaux devra se pencher là-dessus avec beaucoup de soin. 

Une autre remarque. On sait que c'est au mois de mars de cette année 
que nous avons dû nous prononcer sur une précédente demande de cré
dit. On s'étonne de voir que, quelques mois après, on revient avec une 
nouvelle demande, ce d'autant plus que la plupart des travaux qui nous 
sont proposés maintenant ne pourront vraisemblablement pas être faits 
avant l'été prochain, c'est-à-dire après la clôture de la saison lyrique. On 
se demande si, vraiment, il était absolument nécessaire de nous présenter 
cette demande déjà maintenant. 

Enfin, il y avait le troisième point. Il a été évoqué par quelques-uns 
de nos collègues, et d'abord par M. Ketterer lui-même. C'est le problème 
du bouclement des comptes. 

Nous sommes heureux d'avoir appris ce soir que ces comptes de 
reconstruction, que nous réclamions depuis quatre ans, en ce qui nous 
concerne du moins, qui nous ont été promis depuis deux ans, seront 
bouclés avant la fin de l'année. 

Cela nous permettra, conformément à ce que nous avions désiré, de ne 
pas nous prononcer sur cette nouvelle demande de crédit avant d'être 
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parfaitement au clair sur tout ce qui s'est passé dans la construction de 
ce Grand-Théâtre. 

Cela nous semble particulièrement important, parce que Ton sait que 
les litiges qui ont retardé le bouclement des comptes et bien que nous 
n'ayons jamais tellement cru qu'on ne pouvait pas boucler les comptes 
tant que les litiges n'étaient pas réglés, nous nous sommes déjà expliqués 
là-dessus. 

Ces litiges étaient liés, pour une bonne part, au système hydraulique 
de la mécanique de scène. C'est ce que l'on nous a expliqué plusieurs fois. 
Il est d'autant plus important que nous soyons maintenant parfaitement 
au clair sur ce qui s'est passé dans ce domaine-là que, dans les nouvelles 
dépenses qu'on nous demande, il s'agit précisément de modifier, de trans
former, d'améliorer cette mécanique de scène. 

C'est une raison supplémentaire qui nous incite à être prudents et à 
examiner cela de la manière la plus consciencieuse. 

M, Henri Livron (S). On revient de nouveau sur cette question du 
Grand-Théâtre. On ne veut pas quitter cette année sans en avoir encore 
parlé ! 

Nous avons voté, chaque année, une indemnité annuelle, si je ne 
m'abuse, de 4,2 millions. Nous pensions qu'à part évidemment l'entretien 
courant du bâtiment, cette indemnité suffirait. On n'en parle même 
plus ! 

On avait oublié d'arranger, de refaire les escaliers du théâtre. Il a fallu 
que la Ville, de nouveau, si je ne me trompe pas, prenne à sa charge les 
frais de réfection de l'escalier. Tous les beaux messieurs et les belles 
dames de Champel risquaient leur vie quand ils allaient assister à une 
séance au théâtre ! 

Ensuite, on nous dit qu'il y a urgence. Urgence de quoi ? Que nous 
demande-t-on ? De l'argent ! Un crédit ! On nous prend souvent pour des 
naïfs parce que, sous prétexte de demander de l'argent — je le vois à la 
commission des beaux-arts — on nous cache souvent ce qui n'est pas juste. 
Parfaitement ! On nous cache ce qui se passe. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Hé ! 

M. Henri Livron. Pardon, Madame ! je ne vous ai pas interpellée ! 
Laissez-moi causer ! (Rires.) 

Je ne comprends pas pourquoi on use d'une procédure semblable. 
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On m'a soufflé, il y a un instant, qu'il y avait, dans cette nécessité 
d'entretenir les bâtiments, la création ou la mise en marche d'un ascen
seur ! (Jubilation.) J 'ai le profond regret de dire que, cette fois-ci, je suis 
contre cet ascenseur ! (Exclamations.) 

Cet ascenseur, jusqu'à présent, était à l'état embryonnaire. On veut 
le faire vivre, on veut le faire naître. Ce n'est pas utile pour l'instant et 
cette dépense est superflue. 

Quand on pense qu'on laisse grimper des vieux, des malades, des inva
lides sur la haute ville et qu'on refuse un ascenseur pour un prix relati
vement peu élevé. Cette affaire-là, au début, était une affaire de 300 000 
ou 400 000 francs. 

En revanche, on vient nous demander, pour le théâtre, un deuxième 
ascenseur. On ne sait pas pourquoi il n'a pas fonctionné ? 

M. Emile Piguet. Il n'existait pas ! (Rires.) 

M. Henri Livron. Il faut croire qu'il n'était pas utile. Un peu de logique, 
tout de même ! Le peuple est là qui nous écoute. (Exclamations.) Je ne 
veux pas que le peuple croie que nous sommes des gens superficiels, que 
nous nous laissons endormir par toutes sortes de rapports. 

Je crois que le mieux, dans cette affaire, c'est de passer à la commission 
des travaux. Je me rallie à ce que mon collègue a dit il y a un instant. 
Mais je demande que vous restreigniez votre crédit à sa plus simple 
expression, car nous ae pouvons pas continuer à nous appauvrir pour ce 
théâtre. 

Il est à peine fini, il a coûté, dit-on, 28 millions — on ne saura jamais 
la vérité ! — et maintenant on recommence ! Non, l'affaire a assez duré ! 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Cette proposition amène notre groupe à 
porter un certain nombre de remarques. 

La première a déjà été faite par M. Ketterer ce soir. Il nous annonce 
qu'en fin d'année nous aurons enfin la situation complète et définitive des 
comptes du Grand-Théâtre. Nous vous en remercions, Monsieur Ketterer, 
mais je ne comprends pas très bien pourquoi vous venez nous présenter 
cette proposition ce soir et pourquoi vous n'avez pas attendu que les 
comptes soient déposés. Nous aurions eu plus de facilité pour pouvoir nous 
prononcer. 

Deuxième remarque. Vous nous avez présenté, paraît-il — person
nellement je ne l'ai encore pas vue — une liste des besoins du Grand-
Théâtre. Vous avez fait appel à des experts de renommée mondiale pour 
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procéder à une enquête approfondie sur l'ordre d'urgence des besoins du 
Grand-Théâtre. Cette liste ne nous a pas été communiquée, ce qui nous 
empêche, malheureusement, de pouvoir faire une comparaison avec les 
propositions que vous nous faites ce soir. 

Parmi ces propositions, il y -en a notamment une, la première, dans 
laquelle vous parlez de « recherche de personnel ». Je ferai à ce propos 
une troisième remarque relative à la sécurité. Il y a quelques mois, puisque 
ce poste était déjà venu devant ce Conseil municipal, vous avez affirmé 
— cela figure dans le Mémorial — que ce poste ne concernait aucunement 
la sécurité. Aujourd'hui, vous nous présentez cette proposition en affir
mant que c'est une nécessité en raison de la sécurité du personnel ! Com
ment faut-il croire ce que vous nous expliquez ? Cela met en doute tout 
le reste de la proposition. 

Quatrième remarque. En principe, vous travaillez en collaboration 
avec le conseil de fondation. Celui-ci a-t-il été associé à cette proposition ? 
A ma connaissance, il semble que non. Votre action aurait plus de poids 
si le conseil de fondation se ralliait également à cette proposition. 

Cinquième remarque. Vous nous parlez du plan quadriennal. Vous 
nous dites qu'il n'y a pas de problème parce que cette proposition y 
est inscrite. C'est vrai. Vous avez prévu un montant de 800 000 francs. 
Mais nous ne savons pas en quoi il consiste. Le Conseil administratif 
nous explique toujours que le plan quadriennal n'est pas un projet de 
loi, que ce n'est pas une proposition, mais simplement une information. 

Je vous retourne le compliment et je vous indique que le plan qua
driennal est simplement une information et que cela n'engage ni le 
Conseil administratif ni le Conseil municipal, d'autant plus que le plan 
quadriennal a dû être passablement modifié. 

Sixième remarque. Du moment qu'un certain nombre de nouveaux 
conseillers municipaux siègent, vous auriez pu nous présenter un rapport 
plus substantiel et un peu plus explicatif, et non pas un rapport aussi 
succinct, ce qui aurait permis peut-être aux nouveaux collègues de 
mieux suivre le problème. Cela me permet d'ajouter que nos nouveaux 
collègues n'ont reçu aucune information, aucune documentation sur 
l'activité du Conseil municipal. Ils n'ont même pas reçu le plan qua
driennal. 

Voilà les quelques remarques que je tenais à faire. Il est dommage 
que ce soit toujours le Grand-Théâtre, en tant que tel, qui souffre de 
cet état de fait, alors qu'il faudrait plutôt essayer de défendre l'art 
lyrique et le ballet, qui sont une forme d'expression. Avec les nom
breux crédits qui nous sont présentés, surtout quand ils le sont comme 
ce soir, c'est tout l'art lyrique qui en souffre, et c'est vraiment regret
table. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faudrait savoir à 
quel moment commence ou finit la documentation en ce qui concerne 
le Grand-Théâtre ! Je ne demande pas mieux qu'au gré des législatures 
qui se succèdent on remette aux nouveaux tout ce que les anciens et 
les prédécesseurs des anciens ont reçu. Je vous préviens qu'on a trois 
chambres pleines de documents concernant le Grand-Théâtre ! Il faut 
savoir ce que l'on doit donner. 

Personnellement, je déplore que les nouveaux n'aient pas reçu le 
plan quadriennal. Mais ce n'est pas mon fait. 

D'autre part, j 'aimerais vous faire remarquer tout de même que 
les commissions, Tan dernier, ont reçu une copie de cette liste d'urgence. 
Il y a même eu divergence, à l'époque, pour savoir s'il y avait 35 ou 
53 positions. J'en ai encore des copies. Rien n'empêchera de vous en 
redistribuer. En commission, lorsque l'on a étudié la première tranche, 
et entre autres l'histoire du plancher, le document qui avait été photo
copié à la séance du Grand-Théâtre a été remis à la commission des 
travaux. 

Vous vous étonnez, à plusieurs, que de nouveaux éléments soient 
ajoutés, entre autres M. Favre. Je ne vous apprends rien en disant 
qu'au cours de ces dernières années, et aussi bien après la tragédie de 
Saint-Laurent-du-Pont que celle du Bowling de Plainpalais et d'autres, 
de nouvelles prescriptions de sécurité ont surgi. 

Il vous suffit de consulter tous les règlements et lois de la Caisse 
nationale suisse en cas d'accident et autres pour voir qu'entre 1962, 
date de l'ouverture du théâtre, et aujourd'hui, il y a une foule de nou
velles prescriptions qui ont été arrêtées. Nous n'y pouvons rien non 
plus. 

Or, il y a quelques mois les représentants de la Caisse nationale ont 
visité de fond en comble ce théâtre et nous ont adressé un mémoire 
d'une quinzaine de pages en disant ce qu'il fallait reprendre, que vou
lez-vous que nous y fassions ? 

Nous essayons simplement de nous conformer à des prescriptions 
qui n'étaient pas en vigueur au moment de la reconstruction du 
théâtre, de 1959 à 1962. De toute façon, il faut les satisfaire. Je dirai 
donc à M. Fôllmi que nous ne pouvions pas prévoir, lorsque nous 
avons reçu ce mémoire de la CNA, qu'il fallait prendre des mesures 
accrues. 

Quelqu'un s'est étonné que nous présentions maintenant une demande 
pour des travaux qui ne seraient entrepris que l'été prochain. C'est 
naturel ! Ce que vous avez voté, au début de l'année, est en partie réa
lisé et une partie est en cours et ne sera achevée que l'année prochaine. 
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11 faut des mois pour établir des devis, surtout lorsqu'il s'agit de 
prototype comme l'est un théâtre. Des équipes hydrauliques, des treuils, 
des choses de ce genre-là ne se font pas en série. Il faut que les mai
sons de la place, qui présentent des soumissions, examinent dans le 
détail ce que l'on a à faire, et cela nécessite des mois avec nos ingé
nieurs mécaniciens. 

Quant aux comptes et litiges en cours, pourquoi avons-nous donné 
l'assurance que ce serait terminé avant la fin de l'année ? Parce qu'au 
cours de ces derniers mois quelques litiges qui subsistaient depuis sept 
ou huit ans ont été liquidés. Les réceptions absolument définitives ont 
suivi de quelques mois des réceptions provisoires et, entre autres, un 
litige important que nous avions avec un de nos ingénieurs a été liquidé 
dans le courant de cette année, d'ailleurs à la satisfaction de la Ville. 

Ce qui reste maintenant est relativement secondaire, ce qui nous 
permettra de boucler ces comptes en maintenant la petite réserve pour 
ce qui pourrait survenir par la suite. 

Quant à l'arbitrage dont vous avez parlé, nous pouvons admettre 
qu'il entre maintenant dans sa phase finale. 

Il ne faut pas confondre le coût de ces installations et améliorations 
nouvelles avec le coût de l'ouvrage. Ce dernier vous est connu, il reste 
autour des 28 millions dont vous avez entendu parler depuis fort long
temps déjà. 

Quant à cette demande de 840 000 francs, encore une fois, elle fera 
l'objet, en commission, d'une mise au point détaillée. 

Je précise un point pour M. Follmi. Il a voulu m'attraper sur le 
problème de la recherche du personnel. On n'avait pas dit que c'était 
pour la sécurité, la première fois, et maintenant on le dit. C'est juste
ment par honnêteté ! La première fois, il ne nous était pas du tout 
apparu que c'était un problème de sécurité. 

Or, je vous rappelle que l'an dernier, pendant les fêtes, le chef 
d'orchestre a eu un malaise très grave entre un acte et le suivant. C'est 
son remplaçant qui a dû diriger la fin de la représentation. On était 
dans l'incapacité, pendant l'entracte, de trouver le médecin de service 
qui se promenait dans le foyer. 

Nous ne le savions pas, il y a un an, quand on a présenté la pre
mière demande. Cette leçon nous a permis de souligner cet aspect dans 
la deuxième. On ne peut pas nous le reprocher. 

M. Jacky Farine (T). Quand j 'ai pris connaissance de cette proposi
tion, j 'ai été un peu ahuri. 
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Une voix au centre. Ça ne change pas ! (Rires.) 

M. Jacky Farine. Vous aussi, je pense ! 

Après les grands débats qui ont eu lieu il y a six mois, on vient 
redemander de l'argent pour notre Grand-Théâtre ! Aussi, en exami
nant les divers points, je pense qu'il n'y en a qu'un qui est très sérieux, 
c'est le point n° 3. Tous les autres, en tout cas, peuvent prêter à dis
cussion. 

Je me rappelle très bien qu'à la commission des beaux-arts on nous 
avait donné une liste des urgences. Nous avions regardé cette liste et 
constaté son manque de sérieux. On y trouvait, par exemple, jusqu'à un 
tapis pour le bureau du directeur ! Vous vous rendez compte des 
urgences ! 

Toutefois, au passage, j 'aimerais rappeler à M. Ketterer, quand il a 
dit que l'amélioration technique pourrait apporter plus de représenta
tions dans notre Grand-Théâtre de Genève, il sait pertinemment que 
cela est faux. 

La question de l'augmentation des représentations, dans notre Grand-
Théâtre, est également une question de personnel. Le personnel devrait 
doubler ou tripler pour arriver à 300 ou 350 représentations. Ce n'est 
pas une question technique. C'est également une question de répertoire, 
et il s'agit d'un choix à faire par la direction du théâtre. 

M. Jean Olivet (R). Je vois que l'heure avance. Vous avez exprimé le 
vœu de pouvoir si possible passer les naturalisations ce soir, monsieur le 
président, et je me serais bien dispensé de prendre la parole. 

Mais je crois que vous auriez été déçus que le parti radical seul ne 
dise rien sur un sujet aussi populaire que le Grand-Théâtre ! (Exclama
tions.) 

Aussi, je m'empresse de dire que notre groupe est d'accord avec le 
renvoi à la commission des travaux, et je ne me permettrai pas de dire 
ici, en séance plénière, ce que l'on peut justement traiter en commission. 

Le seul but de mon intervention est de dire que, contrairement à ce 
que pense M. Karlen, c'est aussi une bonne chose que de renvoyer ce 
projet à la commission des beaux-arts. Elle pourra se prononcer sur 
l'opportunité de ces travaux ainsi que sur l'urgence d'autres. 

C'est pour ces motifs que, comme l'a relevé M. Duchêne, je serais très 
heureux que la commission des beaux-arts puisse obtenir tout ce que l'on 
avait prévu au plan quadriennal dans les 2,5 millions et des poussières, 
de façon à avoir une vue d'ensemble. 
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M. Noël Louis (ICS). Je ne veux pas allonger mais, comme président 
de la commission des beaux-arts, j'insiste pour que cette proposition soit 
renvoyée aux beaux-arts. 

La commission des beaux-arts, année après année, suit pas à pas 
l'exploitation du Grand-Théâtre dans son entier. A la commission des 
travaux, vous n'avez qu'à vous prononcer sur des éléments d'ordre pure
ment technique. Vous voudriez que la commission des beaux-arts ne 
puisse pas aborder les problèmes qui nous sont soumis ! 

J'insiste donc pour que cette proposition soit soumise à la commission 
des beaux-arts. 

M. Louis Vaney (S). On ne peut pas voter des crédits aussi impor
tants. Il n'y a pas de raisons que cela s'arrête, ce sera chaque année 
la même chose, surtout pour un théâtre qui, à mon avis, ne touche qu'une 
minorité de spectateurs et de citoyens de notre canton. 

Je demande qu'une enquête sérieuse soit faite à ce sujet pour savoir 
quels sont les spectateurs qui fréquentent notre Grand-Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. On l'a faite ! 

M. Louis Vaney. Non, ce n'est pas vrai ! Ces chiffres sont faussés parce 
que des gens qui ne viennent pas seulement de notre canton y sont com
pris. J'aimerais savoir quelles classes de la population y participent. 
Peut-être toutes, mais dans quelle proportion ? 

Un effort doit être fait, non pas au niveau technique, car notre Grand-
Théâtre, à ce point de vue, peut rendre des services suffisants, mais au 
niveau de l'information, de la démythification du Grand-Théâtre, des 
programmes et de l'éducation. 

Ainsi, le Grand-Théâtre sera vraiment ouvert à tous les milieux de 
notre population. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois reprendre la parole car, en fait, 
les explications qui nous sont données maintenant par M. Ketterer ne 
nous donnent aucune satisfaction. 

Au sujet du point 3, qui est le gros poste, avec 294 000 francs, pour 
des frais de sécurité, il dit que c'est à la suite de récentes tragédies en 
France et en Suisse, que la Caisse nationale a édicté des prescriptions 
nouvelles. Je ne crois quand même pas. 
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Les personnes qui sont ici seront d'accord avec moi, je ne crois pas 
que c'est à la suite de l'incendie du bowling que la Caisse nationale va 
édicter au Grand-Théâtre quelles sont les modifications de la centrale de 
pression de la mécanique de scène à apporter ! Cela n'a rien à voir et 
c'est un argument qui n'est pas sérieux du tout, monsieur Ketterer. 

Maintenant, si l'on parle de la sécurité et de ce que vous impose la 
Caisse nationale, on pourrait aller plus loin. Je n'ai pas le règlement 
ici — il est à mon bureau — mais il me semble que, lorsque l'on construit 
des salles de spectacle, donc des salles publiques, il y a un nombre maxi
mum de sièges par rangée qui sont admis, et pas un de plus. 

Or, je crois pouvoir affirmer que le Grand-Théâtre a, dans une ran
gée, le double de sièges normalement autorisés. J'aimerais aussi savoir 
à quel moment viendra le crédit de modification de cet état de fait qui 
est dangereux et qui n'est pas admis par le règlement de sécurité, parce 
que ce sera aussi une chose à transformer si l'on veut parler de sécurité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Favre a commis une 
confusion. Je n'ai jamais dit que tout le poste 3 venait du rapport de la 
CNA. On dit : rappelons pour mémoire que ces points ont été signalés 
dans le rapport de la CNA. Mais, dans l'ancienne liste que vous allez rece
voir à nouveau, puisque beaucoup disent ne l'avoir pas eue, il y avait 
déjà en page 3 et en 11<= position de la deuxième étape, la centrale de 
pression mécanique de scène, l'installation d'organe de câbles (sécurité). 
Cela était donc déjà inclus. 

Certains des éléments qui figurent ont été ajoutés à la suite du rap
port de la CNA, mais le changement fondamental de la modification de 
la centrale de pression de la mécanique de scène n'est pas une chose abso
lument nouvelle. C'était le premier point à signaler pour que les choses 
soient tout à fait au clair. 

Deuxièmement, il n'y a pas de problème concernant l'affaire des 
sièges. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer à plusieurs repri
ses. Anciennement, l'écartement entre chaque rangée de sièges, dans les 
salles de spectacles, était laissé plus ou moins à la libre appréciation des 
constructeurs. Par la suite, des prescriptions sont venues, qui datent déjà 
d'un certain nombre d'années, et qui étaient de 38 cm. 

Actuellement, vous avez un écartement, de dossier à dossier, de 52 cm. 
Vous-même, monsieur Favre, qui êtes un assidu du Grand-Théâtre, vous 
vous êtes déjà rendu compte que Ton peut gagner sa place sans forcé
ment faire lever les personnes qui sont assises. Il y a un espace assez 
grand. 
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A l'époque, nous avions 14 cm de plus que ce qui était exigé par la loi. 
Même avec une loi qui nous a, par exemple, imposé, à Pitoëff, de dimi
nuer le nombre de sièges pour respecter les nouvelles normes, nous som
mes très largement dans le cadre de ces nouvelles normes. C'est parce 
qu'il y a 52 cm de rangée à rangée que le service de sécurité a accepté 
qu'il n'y ait pas de travée centrale, admettant en somme qu'il y avait 
un passage entre chacune des rangée. Nous avons les pièces qui nous 
permettent de dire qu'il n'y aura pas d'exigences nouvelles, comme vous 
sembliez le craindre. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et à la commission des travaux. 

8. Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1 e r mai au 31 août 1971. 

1. Conseil de fondation. Comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification. 

Le conseil de fondation s'est réuni deux fois. 

2. Rapport d'activité du 1er janvier au 30 avril 1971 

Le quatrième rapport sur l'activité de la fondation pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 1971 a été communiqué, conformément aux 
dispositions de l'article 4 du contrat de mandat liant l'Etat et la Ville 
de Genève à la fondation, au Conseil d'Etat et au Conseil administratif 
le 25 mai 1971. 

3. Situation financière 

Les dépenses exposées par la fondation s'élèvent au 31 décembre 1970 
à Fr. 543 566,40. 

Les dépenses engagées du 1" janvier au 31 août 1971 sont estimées 
à environ Fr. 670 000,—. 

Au 31 août 1971, les avances reçues de l'Etat atteignaient Fr. 500 000,— ; 
celles de la Ville de Genève un montant égal. 
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4. Collaboration FAG-FIPA 

Les prestations de FIPA, estimées à environ Fr. 30 000,—, pour la 
période du 1" janvier au 30 juin 1971, n'ont pas encore été facturées, la 
revision de leur mode de rétribution devant encore faire l'objet d'une 
délibération du conseil de fondation. 

5. Activité de la fondation 

La fondation et son bureau d'étude ont poursuivi leur activité en vue 
d'exécuter les mandats qui leur ont été confiés dans le délai fixé au 
30 juin 1971. 

Le conseil de fondation a été tenu au courant de l'évolution des études 
et a pris connaissance le 18 juin du projet de rapport final du bureau 
d'étude BEFAG, qu'il a approuvé. 

Ce rapport et les plans qui l'accompagnent sont actuellement à l'im
pression. Ils pourront être remis à l'Etat et à la Ville de Genève à la fin 
du mois d'octobre 1971, avec diverses propositions relatives à la pour
suite des études et à l'organisation du travail de la fondation. 

Nous nous permettons en conséquence de nous référer à ce rapport, 
qu'il ne saurait être question de résumer ici. 

Débat 

Le président. J 'attire votre attention sur le fait que, si ce rapport vous 
paraît un peu bref, on vous demande de bien vouloir vous référer à un 
rapport final du bureau d'études BEFAG, qui est à notre disposition 
actuellement auprès de M. Raisin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme vient de le dire 
votre président, ce rapport a été très bref parce que nous attendions d'un 
jour à l'autre — c'était une question de délais d'imprimerie — le résultat 
du premier rapport de BEFAG, qui comporte deux volumes, études 
d'aménagement avec premier compte rendu texte et premier compte 
rendu planches. 

Il s'agit de deux ouvrages que vous voyez ici et qui sont d'ailleurs à 
disposition de ce Conseil municipal. 

Il est bien clair que, d'ici quelques semaines, une nouvelle séance 
générale d'information aura lieu pour le Conseil municipal, comme celle 
qui s'est tenue il y a un certain nombre de mois à l'aula de l'école de 
commerce. 
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Pour le moment, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat viennent 
de recevoir cette masse de documents. Ils se sont déjà mis à l'étude ; des 
rencontres communes sont prévues encore au mois de décembre à ce sujet 
avec la FAG et le Conseil d'Etat. 

C'est pourquoi ce rapport intermédiaire est extrêmement bref. Nous 
savions qu'il arriverait pratiquement en même temps que le premier 
compte rendu de l'étude d'aménagement. 

M. Yves Parade (S). Notre groupe s'est effectivement aussi étonné de 
la brièveté de ce rapport. Des explications viennent de nous être données 
à ce sujet. Aussi, nous comprenons très bien la situation. 

Néanmoins, nous nous permettons de faire deux remarques, en quel
que sorte de donner deux conseils : 

C'est que, d'une part, le Conseil administratif examine très rapide
ment ce rapport afin qu'il n'y ait pas un passage à vide et que le bureau 
de la FAG puisse continuer à tourner à plein rendement. 

La deuxième demande que nous formulons, c'est d'insister pour que la 
FAG puisse passer immédiatement à l'action, qu'on ne se contente plus 
de tracés de plans sur des papiers, mais que l'on passe vraiment à la 
construction de bâtiments ! C'est une chose nécessaire et j 'ose espérer 
qu'il ne faudra pas attendre la veille des prochaines élections municipales 
pour voir une pelle mécanique entamer le terrain dans ce secteur ! 

Le rapport est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de la ratification de sa décision adop
tant un nouveau statut du personnel (N° 25). 

i 

Le statut actuel du personnel des Services industriels a été mis en 
vigueur le 13 janvier 1956, date de son approbation par le Conseil d'Etat. 
Il a été modifié à 10 reprises, pour tenir compte de l'évolution extrême
ment rapide constatée depuis une dizaine d'années dans les problèmes de 
rémunération et d'avantages sociaux accordés à tous les salariés de notre 
canton. Depuis longtemps, nos conseils étudiaient la possibilité d'y appor
ter diverses modifications rendues nécessaires par près de 15 ans de pra
tique. Enfin, il ne faut pas oublier que le statut de 1956 avait repris de 
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nombreuses dispositions du statut de 1935 qui semblent désormais 
désuètes. 

En 1968 déjà, notre Conseil d'administration décidait la création d'une 
commission paritaire chargée de l'étude de la revision du statut du per
sonnel qui, après avoir tenu une vingtaine de séances auxquelles assistè
rent officiellement les représentants des offices du personnel de l'Etat et 
de la Ville de Genève, présenta un avant-projet qui fut soumis au Col
lège directorial et à la commission du personnel. 

Les observations présentées par toutes les commissions et personnes 
consultées ont été étudiées avec soin et ont inspiré plusieurs des dispo
sitions du nouveau statut. 

Le Conseil d'administration des Services industriels a examiné les 
textes proposés par notre Conseil de direction et a adopté, dans sa séance 
du 27 octobre 1971, le statut qu'en conformité de la loi du 1er avril 1931, 
nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui au Conseil municipal de 
la Ville et au Conseil d'Etat. 

Ce projet évite d'entrer dans des détails qui trouvent leur place 
naturelle dans des règlements d'application et des ordres de service. Il a 
conservé les dispositions anciennes, lorsque ces dernières avaient donné 
totale satisfaction. Il considère avant tout l'absolue nécessité d'assurer un 
service permanent impeccable à la population genevoise et de faire face 
aux besoins sans cesse croissants de son économie et du nombre de ses 
habitants, facteurs influençant de manière considérable l'activité de tous 
nos collaborateurs. Il tient compte également de la surenchère actuelle 
constatée dans le secteur privé et des nombreuses démissions, à tous les 
échelons, qui en sont résultées au cours des dernières années parmi les 
collaborateurs qualifiés. Il doit permettre de faire face au départ pro
chain de nombreux employés atteints par la limite d'âge et à l'impérieuse 
nécessité de pouvoir les remplacer. 

Sur un plan plus général, l'échelle proposée réalise, dans une très 
large mesure, la revalorisation de la fonction publique dans le sens géné
ralement admis par les autres administrations de notre canton. 

Mandatée par le Conseil d'administration, une commission paritaire a 
procédé à une longue étude et a établi une nouvelle classification des 
emplois, une nouvelle échelle des traitements et défini les éléments d'une 
nouvelle politique de gestion du personnel. Cette commission d'analyse 
qui a été assistée sur le plan technique par un expert, M. Jacques A. 
Chapuis, a travaillé en relation étroite avec la commission de revision 
du statut du personel qui a examiné les résultats de ses travaux, les a 
acceptés et en a tenu compte dans la revision du statut du personnel pro
prement dit. 
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De plus, les conclusions de la commission d'analyse ont été également 
soumises au Collège directorial, à la commission du personnel, ainsi qu'à 
l'Etat et à la Ville de Genève, en vue d'harmoniser, autant que faire se 
pouvait, les conditions de rémunération de la fonction publique dans nos 
trois grandes administrations publiques, puis acceptées par le Conseil 
d'administration. 

Les caractéristiques en sont les suivantes : 

— l'échelle comporte 24 classes plus une catégorie hors-classe, au lieu de 
16 classes et 2 catégories hors-classe ; 

— les niveaux de l'échelle sont améliorés afin de permettre aux em
ployés ayant atteint le plafond de leur catégorie d'obtenir une aug
mentation ; 

— le maximum de la catégorie est atteint par huit annuités, au lieu de 
cinq actuellement ; 

— l'échelle est indexée à 108,5 (indice genevois des prix à la consom
mation). Les allocations provisionnelles et de vie chère continueront 
donc à être versées conformément aux dispositions des arrêtés du 
Conseil municipal en vigueur. Cette situation se maintiendra jusqu'à 
la fin des travaux de reclassification actuellement en cours dans les 
autres administrations ; 

— la classification est basée sur un système global, mais analytique, dif
férent de celui préconisé par la SORA pour le personnel municipal, 
mais qui permet néanmoins d'aboutir à des solutions parfaitement 
comparables. 

Nous vous prions de trouver en annexe, au chapitre II, les brèves 
explications nécessaires à la compréhension des articles proposés et vous 
indiquons, entre parenthèses, les articles correspondants du statut actuel 
des Services industriels. Au chapitre III, vous trouverez le projet de sta
tut du personnel proprement dit. 

II 

Pour permettre de comparer, le présent projet avec le statut de 1956, 
modifié à de nombreuses reprises, il sera procédé ci-après à une énu-
mération des nouveaux articles en indiquant, entre parenthèse, l'article 
ancien correspondant. Chaque fois que des modifications ont porté sur 
des questions qui méritent une attention particulière, les articles énu-
mérés sont suivis d'un bref commentaire ou d'une simple remarque. 
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Préambule : A la demande de la commission du personnel, un préam
bule a été ajouté au texte du statut proprement dit, afin 
de définir l'esprit et le sens dans lesquels le personnel doit 
accomplir sa tâche. 

Art. 1 (1) : Nouvelle rédaction plus conforme à la situation juridique 
exacte du personnel temporaire. 

Art. 2 (2) : Le nouveau texte supprime la différence de terminologie 
existant actuellement encore entre les employés et les ou
vriers et qui, en droit, ne correspond à rien. Cette modifi
cation se retrouvera dans de nombreux articles qui suivent 
et sera commentée sous la rubrique « modification d'ordre 
rédactionnel ». 

Art. 3 (3) : Sans changement. 

Art. 4 et 5 : Il semble préférable de posséder à l'avenir 2 articles dif-
(4) férents concernant la procédure de nomination et met

tant en relief les différences existant entre les inscriptions 
publiques et internes. 

Dorénavant le Conseil d'administration sera libre de choi
sir la procédure à suivre pour la mise au concours d'un 
poste de secrétaire général ou de directeur de service, sans 
jugement préalable de valeur indiquant s'il existe ou non 
dans le personnel un ou plusieurs employés aptes à occuper 
un tel poste. 

Art. 6 (5) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 7 (6) : Il convient de signaler la suppression du deuxième para
graphe du texte actuel, ce qui laissera plus de liberté aux 
Conseils pour confirmer un candidat, qui, à l'issue de l'an
née d'essai, ne peut pas devenir assuré à la Caisse de 
retraite, mais peut être confirmé dans ses fonctions avec 
la qualité de déposant, ceci jusqu'à nouvel avis médical 
favorable. 

Texte supprimé : « La confirmation ne peut avoir lieu 
qu'au vu d'un second certificat médical 
émanant du médecin-conseil et déclarant 
le candidat apte à remplir ses obliga
tions professionnelles. » 
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Art. 8 (7) : Conformément aux nouvelles dispositions adoptées par le 
comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel, 
la possibilité de partir à la retraite anticipée à 60 ans est 
accordée à tous ceux qui ont rempli leurs obligations envers 
la caisse de retraite, qu'ils aient été confirmés et assurés 
ou non avant le 1er janvier 1955. 

Art. 9 (8) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 10 (9) : Depuis 1954, les Services industriels comme la Ville de 
Genève doublent le dernier salaire mensuel brut et non 
net des employés mis à la retraite. Le nouveau texte tient 
compte de cette évolution. 

Art. 11 (10) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 12 (11) : Le nouveau texte tient compte du fait que la paie est dis
tribuée chaque mois aux alentours du 20 et non plus le 
dernier jour du mois. 

Art. 13 (12) : Alinéa 2 : le principe de la semaine de 5 jours est énoncé. 

Alinéa 4 : suppression de la référence au personnel ou
vrier. 

Alinéa 6 : référence à la loi fédérale sur le travail de 1964. 

Alinéa 7 : les observations aux projets d'horaires peuvent 
être formulées par le personnel, individuelle
ment ou par délégation. 

Autres alinéas : sans changement. 

Relevons que le personnel a déposé un postulat, qui n'a 
pas pu être pris en considération, tendant à l'adoption 
dans un avenir plus ou moins lointain de la semaine de 
40 heures. 

Art. 14 (13) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 15 (14) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 16 (15) : Sans changement. 

Art. 17 (16) : Toutes les majorations pour heures supplémentaires le 
dimanche et les jours fériés passent à 100 fl/o, ce qui est 
fréquent dans le secteur privé. Le terme heures réglemen
taires est remplacé par celui « des heures fixées par les 
horaires ». 
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L'ensemble du personnel sera soumis à cet article et en 
raison de la suppression des termes employés et ouvriers, 
il n'est plus nécessaire d'avoir 2 articles distincts pour les 
majorations de salaire, ce qui explique la suppression de 
l'ancien article 17. 

Art. 18 (18) : L'indemnité horaire de nuit accordée au personnel des 
équipes 3/8 depuis le 1" janvier 1966 est mentionnée dans 
cet article. 

Art. 19 (19) : Dorénavant, l'employé des SI qui sollicite certains man
dats publics devra en demander préalablement l'autorisa
tion. Le Conseil de direction ne s'y opposera pas, sauf si 
les absences de l'intéressé risquent de perturber la bonne 
marche de son service. Un recours au Conseil d'adminis
tration est prévu pour éviter tout risque d'arbitraire. Cet 
article remplace un ordre de service édicté par le Conseil 
d'administration. D'autre part, ces services d'avancement 
seront dorénavant payés jusqu'au grade de major compris. 

Art. 20 (20) : La rédaction du premier alinéa a été modifiée pour faciliter 
son application qui doit être claire pour chacun. Il a été 
tenu compte de la nouvelle échelle des traitements pour 
l'attribution de 20 jours de congé par an. 

Art. 21 : L'exercice vacances est défini clairement, 
(nouveau) 

Art. 22 (21) : Il est préférable que le problème concernant les réductions 
de congés par suite d'absences trop nombreuses fasse l'ob
jet d'un règlement particulier du Conseil d'administration 
plutôt que d'une disposition statutaire, ce qui serait com
pliqué, puisqu'en l'espèce, il faut tenir compte des dispo
sitions contenues en la matière dans les divers contrats 
collectifs en vigueur dans notre canton, de l'abrogation de 
la loi genevoise sur les congés payés. 

Art. 23 (22) : Congés spéciaux nouveaux accordés par le nouveau texte : 

3 jours en cas de décès d'un parent adoptif ; 

1 jour de plus en cas de décès d'un beau-père ou d'une 
belle-mère ; 

2 jours en cas de décès d'un gendre, d'une bru ; 
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2 jours au lieu d'un en cas de déménagement ; 

3 jours au maximum par an, pour assister en qualité de 
délégué aux assemblées de syndicats ; 

8 semaines en cas d'accouchement (il s'agit d'entériner par 
un article du statut un arrêté pris en 1967 par le Con
seil de direction lors de l'engagement du personnel fémi
nin). 

Art. 24 : Les congés pour des actions de sauvetage sont définis par 
(nouveau) le statut. 

Art. 25 (23) : Le nouveau texte entérine des situations de fait, mais 
accorde une libération l'après-midi du 1er mai. 

Art. 26 à 28 : Les 3 nouveaux articles tiennent compte des nécessités 
(nouveau) actuelles en la matière. 

Art. 29 (24) : Augmentation de Fr. 300,— à Fr. 500,— de cette indem
nité pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. 

Art. 30 (25) : Le titre exact de notre caisse de retraite est dorénavant 
mentionné et le texte de cet article est mis en accord avec 
celui de la Caisse d'assurance du personnel. 

Art. 31 (26) : Texte plus conforme aux exigences de la LAMA. 

Art. 32 (27) : L'employé confirmé, malade ou accidenté, verra son 
salaire payé à 100 °/o pendant un an au lieu de 6 mois. 
Les absences pour cause de maladie ou d'accident ne 
seront plus cumulées pour le calcul de la période de 
2 mois prévue à la lettre a. 

Le texte des alinéas 3 à 6 a été remanié pour le mettre en 
harmonie avec les exigences de la législation et des pra
tiques actuelles en matière d'assurance. 

Art. 33 (28) : Texte adapté aux exigences administratives actuelles. 

Art. 34 (29) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 35 (30) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 36 (42) : Le nouveau texte précise que le classement des employés 
sera dorénavant effectué conformément aux définitions 
de postes établies sur la base d'analyse. 

Art. 37 (31) : Nouvelle échelle des traitements. 
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Art. 38 (32) : Sans changement. 

Art. 39 : Texte conforme à celui adopté en faveur du personnel de 
(nouveau) la Ville de Genève. 

Art. 40 : Modification d'ordre rédactionnel. 
(33-al. 1) 

A r t 41 : Ce nouveau texte a pour but de pallier une lacune du 
(nouveau) statut. L'octroi des augmentations ordinaires (échelons 

au lieu d'annuités) est clairement défini. 

Art. 42 : Dorénavant, en raison du chevauchement des catégories 
(33 - al. que la commission d'analyse a estimé ne pas pouvoir 
2 et 3) éviter pour des motifs techniques et financiers du nouveau 

système de classification et de l'augmentation du montant 
des échelons (annuités), en cas de permutation dans une 
catégorie supérieure, l'employé ne recevra plus à ce 
moment-là une annuité de sa nouvelle catégorie, mais 
touchera le traitement dans sa nouvelle catégorie afférent 
à l'échelon supérieur le plus proche de son ancien traite
ment. Il est fait mention dans ce texte des analyses qui 
constituent à l'avenir la base de toutes les promotions. 

Art. 43 (34) : Actuellement, tous les employés classés dans les catégo
ries 11 à 16 peuvent toucher et touchent tôt ou tard le 
salaire de la catégorie supérieure. Dans le nouveau texte, 
on prévoit, en fait, de créer une classe d'excellence à tous 
les niveaux et pour toutes les fonctions, qui consistera à 
laisser la possibilité aux Conseils, sur propositions moti
vées des directions de services, de récompenser les em
ployés donnant totale satisfaction et atteignant le plafond 
de leur catégorie, en leur octroyant facultativement en 
deux fois au plus, sans précision dans le temps, deux éche
lons supplémentaires de leur catégorie, ce qui leur per
mettra de dépasser d'autant le plafond de leur catégorie-

Art. 44 : Texte conforme à la décision d'application prise par le 
(nouveau) Conseil d'administration dans sa séance du 26 août 1964. 

Art. 45 (35) : La prime de 40 ans de service est octroyée de plus en plus 
rarement. Peu d'employés accomplissent une si longue 
carrière. C'est une dérision de faire figurer au statut une 
gratification qui revêt ainsi un caractère exceptionnel. La 
commission préconise la suppression de la gratification à 
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40 ans et simultanément, l'augmentation de celle de 
30 ans de service. Une disposition transitoire devra être 
prise en faveur de ceux qui, atteignant 40 ans de service, 
n'auront rien à ce moment-là et n'auront pas touché la 
nouvelle prime de 30 ans de service fixée à Fr. 2000,— 
au lieu de Fr. 500,—. 

Art. 46 (36) : Sans changement. 

Art. 47 (37) : Texte adapté à la législation cantonale en vigueur. 

Art. 48 (38) : Texte adapté à la législation cantonale en vigueur. 

Art. 49 (39) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 50 : Il s'agit de l'insertion dans le statut d'une disposition 
(nouveau) officialisant une mesure sociale importante ne faisant 

l'objet actuellement que d'un ordre de service. 

Art. 51 (40) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 52 (41) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 53 (45) : Texte adapté aux dispositions d'application prises par les 
Conseils depuis 1959. 

Art. 54 (46) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 55 : Texte conforme aux ordres de service en vigueur, 
(nouveau) 

Art. 56 : Le problème du perfectionnement professionnel est réglé 
(nouveau) par ce nouvel article ainsi que celui des frais que ce per

fectionnement engendre. 
Ce texte est conforme à des ordres de service actuelle
ment en vigueur. 

Art. 57 (47) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 58 Cet article règle le problème fort délicat des inventions et 
(nouveau) créations de dessins et de modèles industriels faites par le 

personnel. Il est conforme à l'esprit des articles 332 et 
332 a revisés du Code des obligations. 

Art. 59 (48) : Il est absolument nécessaire que les autorités des SI puis
sent déplacer le personnel pour des motifs d'organisation 
rationnelle du travail, en laissant néanmoins la possibi-
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lité aux intéressés de faire connaître leur point de vue 
dans une telle éventualité. L'organisation de nos services 
sera plus dynamique sans qu'il y ait des risques de 
déplacements arbitraires. 

Art. 60 (49) : Sans changement. 

Art. 61 (50) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 62 (51) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 63 (52) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 64 (53) : Vu la pénurie de personnel, il ne faut pas être trop res
trictif quant au domicile de notre personnel et prévoir ainsi 
que le Conseil de direction peut accorder des dérogations 
en la matière. 

Art. 65 (54) : Sans changement. 

Art. 66 (55) : Dorénavant la négligence ou l'imprudence devront être 
graves pour engendrer la responsabilité civile de l'em
ployé des SI. 

Art. 67 (56) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 68 (57) : Dorénavant, un employé susceptible d'encourir une sanc
tion disciplinaire pourra dans tous les cas s'expliquer préa
lablement devant l'autorité disciplinaire. Le déplacement 
d'un poste de travail à un autre ne doit plus être considéré 
comme une sanction disciplinaire. 

Art. 69 : Cet article à but social doit permettre d'empêcher que, 
(nouveau) dans certains cas, une sanction disciplinaire ou une affaire 

pénale ne provoque trop de difficultés au sein de la famille 
de l'employé incriminé. 

Art. 70 (58) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 71 (59) : Dans tous les cas, l'intéressé doit être avisé préalable
ment et pouvoir prendre connaissance de son dossier 
personnel à l'Office du personnel. 

Art. 72 (60) : Sans changement. 

Art. 73 (61) : Sans changement. 

Art. 74 (62) : Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 75 (63) : Modifications découlant de rentrée en vigueur de l'art. 10 
de la loi sur le Tribunal administratif. 
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Art. 76 (64) : Sans changement. 

Art. 77 (65) : Texte largement complété. Le rôle de la commission du 
personnel est nettement précisé et élargi. 

Art. 78 (66) : Le problème de la transmission des pouvoirs entre la 
nouvelle commission élue et l'ancienne est réglé pour 
éviter toute vacance. L'élection doit être fixée la même 
année que celle du renouvellement des Conseils et non 
plus au même moment, ce qui n'était guère possible du 
reste. 

Art. 79 : 
(nouveau) 

Art. 80 : 
(nouveau) 

Art. 81 (67) 

Art. 82 (68) 

Art. 83 (69) 

Art. 84 (70) 

Le rôle de l'Office du personnel, des directions des ser
vices et de la Commission du personnel est défini pour 
l'étude des problèmes de gestion du personnel. 
Il est prévu, pour des études importantes concernant ces 
questions, de créer des commissions paritaires. 

La création de la commission paritaire chargée de la 
gestion du restaurant d'entreprise fait l'objet d'une dis
position statutaire. 

Sans changement. 

Sans changement. 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Clause abrogatoire. 

En conclusion, le projet, qui conserve les principes du statut de 1953, 
tient compte des expériences réalisées et de l'évolution économique et 
sociale considérable de ces dernières années. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur proposition du Conseil d'administration des 
Services industriels, vu l'article 19 lettre e de la loi organique du 1er avril 
1931 sur l'organisation des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel des Services industriels est 
adopté. 

Article 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au l*r jan
vier 1972. 
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III 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 
STATUT DU PERSONNEL 
du ... 

Vu: 

La loi constitutionnelle, du 22 mars 1930, 

La loi sur l'organisation des Services industriels, du 1er avril 1931, 

Le règlement intérieur et de répartition des compétences du Conseil 
d'administration et des autres organes de direction, du 21 décembre 1931, 
modifié à plusieurs reprises ; 

Le Conseil d'administration des Services industriels de Genève a 
élaboré le présent statut : 

PRÉAMBULE 

Le travail du personnel des Services industriels de Genève trouve 
sa pleine signification dans la mesure où, à tous les échelons, ceux qui 
exercent les diverses fonctions administratives, techniques ou manuelles, 
participent à la bonne marche de l'ensemble des Services dont le but 
premier est de satisfaire aux besoins de l'économie genevoise dans le 
cadre des dispositions constitutionnelles et légales les régissant. 

Etant ainsi au service de la collectivité au même titre que l'adminis
tration en tant qu'entité, le personnel de tout grade est appelé à oeuvrer 
avec discernement et initiative, dans l'observation des ordres et déci
sions des autorités hiérarchiques, conformément aux obligations et droits 
que lui confère le présent statut. 

CHAPITRE I 

Généralités 

Article premier. — Le personnel des SI se compose : Champ 

a) du personnel régulier, a p p xca~ 
tion 

b) du personnel temporaire, engagé en vue de tra
vaux spéciaux, momentanés ou de saison, la durée 
d'engagement de ce personnel ne pouvant en prin
cipe se prolonger au-delà d'un an. 
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Le présent statut s'applique au personnel régulier des 
Services industriels de Genève (SI). 

Un règlement du Conseil d'administration fixe les 
conditions générales d'emploi et de salaire applicables au 
personnel temporaire. 

CHAPITRE II 

Nomination et promotion 

Autorités Art. 2. — Le personnel régulier est nommé par le 
de Conseil d'administration ou le Conseil de direction des 
nomination SI. 

Le personnel temporaire est engagé par les directeurs 
des services. 

Conditions Art. 3. — Peuvent seules être prises en considération 
de les candidatures de citoyens genevois et confédérés. A 
nomination titre et valeur égaux, la préférence est donnée aux ci

toyens genevois. 

Il sera tenu compte de la qualification professionnelle 
et de la moralité des candidats. 

Toute nomination est subordonnée à la présentation 
d'un certificat du médecin-conseil des SI agréé par le 
Comité de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève et des SI, déclarant le candidat apte à rem
plir ses obligations professionnelles et permettant son 
admission dans la Caisse d'assurance du personnel. 

En règle générale, la nomination à titre régulier ne 
peut intervenir si le candidat est âgé de plus de 27 ans. 

Le Conseil d'administration et le Conseil de direction 
peuvent toutefois déroger à cette disposition lorsque 
l'intérêt des SI l'exige et que celui de la Caisse d'assurance 
du personnel est également sauvegardé. 

Art. 4. — Lorsque le Conseil de direction ou le Conseil 
d'administration s'est assuré qu'il existe dans le per
sonnel déjà en fonction des employés aptes à occuper un 
poste à pourvoir ou à repourvoir, la mise au concours 
interne fait l'objet d'un ordre de service. Des examens 
peuvent être imposés. 

En dérogation à l'alinéa 1 du présent article, le Con
seil d'administration décide librement s'il convient de 

Inscriptions 
internes 
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mettre au concours interne ou public un poste vacant de 
secrétaire général ou de directeur de service. 

Art. 5. — Si les conditions de l'alinéa 1 de l'article Inscriptions 
précédent ne sont pas remplies, un avis est publié dans publiques 
la Feuille d'avis officielle ainsi que dans la presse selon 
les instructions données par le Conseil de direction. Des 
examens peuvent être imposés. 

A titre et valeur égaux, le personnel en fonction a la 
préférence. 

Art. 6. — Les employés réguliers sont nommés à titre Nomination 
d'essai pour un an, réserve faite des dispositions de à titre 
l'article 7, alinéa 1. d'essai 

Dans la période d'essai, le congé peut être signifié 
par l'une ou l'autre des parties, moyennant un avertisse
ment donné par écrit au moins un mois d'avance pour 
la fin d'un mois. 

La nomination est communiquée par acte écrit indi
quant la fonction, la date d'entrée en service, la classe de 
traitement et le traitement initial. L'employé reçoit avec 
l'acte de nomination un exemplaire du présent statut. 

Art. 7. — Après une année, il est procédé à la confir- Confirma-
mation ou à la résiliation de l'engagement, en observant tion 
le délai prévu à l'article 6, La période d'essai peut toute
fois être prolongée pour une nouvelle année. 

La nomination est faite pour une période administra
tive de 4 ans, sauf lorsqu'elle a lieu en cours de période, 
auquel cas elle n'est valable que jusqu'à l'expiration de 
celle-ci. 

La période administrative commence le 1er janvier de 
l'année qui suit une année bissextile pour finir le 
31 décembre de l'année bissextile suivante. 

Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à 
l'expiration d'une période administrative, les rapports de 
service étant renouvelés par tacite reconduction pour une 
nouvelle période de 4 ans, sauf congé signifié par l'une ou 
l'autre des parties et par écrit au moins 3 mois à l'avance 
pour la fin d'une période. 

Il peut être dérogé à cette disposition en ce qui con
cerne le congé, en cas d'accord entre les parties intéres
sées. 
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CHAPITRE III 

Cessation des fonctions 

Mise à la Art. 8. — Les employés ayant atteint l'âge de 62 ans 
retraite cessent de faire partie des Services industriels. 

L'employé ayant atteint l'âge de 60 ans révolus peut 
faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour autant 
qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Invalidité Art. 9. — La mise à la retraite doit être ordonnée de 
tout employé reconnu invalide au vu de certificats con
cordants émanant du médecin-conseil des SI, et du méde
cin désigné par l'intéressé. 

En cas de divergence de vues entre les médecins, le 
cas est soumis à un tiers expert ; à défaut d'accord, cette 
désignation est faite par le Conseil de direction. 

Tout employé a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est appliquée. 

Vacances, Art. 10. — Lors de leur mise à la retraite, les employés 
primes de reçoivent leur dernier traitement mensuel brut doublé. 
fidélité et Leur prime de fidélité leur est versée intégralement. Ils 
traitement ont droit à la totalité de leurs vacances s'ils partent au 
lors de la cours du second semestre et à la moitié s'ils prennent leur 
retraite retraite dans le premier semestre. 

Certificat Art. 11. — Au moment où ils quittent leur fonction, les 
de service employés peuvent demander un certificat indiquant la 

nature et la durée de leur emploi. 
Ce certificat ne porte, en outre, sur la qualité du 

travail et sur la conduite de l'employé que si celui-ci le 
demande expressément. 

CHAPITRE IV 

Paie 

Paie Art. 12. — La paie est faite mensuellement, pendant 
les heures de service. 
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CHAPITRE V 

Durée du travail 

Art. 13. — La semaine normale de travail comprend Durée 
44 heures qui sont réparties suivant les nécessités des ser- du travail 
vices. 

Sous réserve des exigences de l'exploitation et des ser
vices à travail ininterrompu, le personnel est libre le 
samedi. 

Le Conseil d'administration fixe les horaires après 
avoir entendu l'avis de la Commission du personnel. 

Ces horaires sont établis de façon à obtenir, pour l'en
semble de l'année, une moyenne de 44 heures par se
maine, soit 2 ?00 heures par an. 

Les congés réguliers prévus aux articles 20, 23, 24 et 
25 sont compris dans le total de 2 300 heures de travail 
par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur le 
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, la jour
née de travail ne doit pas dépasser 10 heures ; celle de 
présence, 12 heures. 

Les projets d'horaires sont affichés dans les services et 
le personnel pourra présenter, individuellement ou par 
délégation, ses observations dans les 15 jours avant leur 
adoption définitive. 

La durée des horaires et la répartition des heures sont 
affichées dans les bureaux, usines, ateliers et chantiers. 

Art. 14. — Le temps nécessaire à l'employé pour se Chantiers 
rendre sur un chantier et en revenir n'est pas compris 
dans la durée de la journée de travail. Les cas particu
liers sont réglés par le Conseil de direction. 

L'employé est rétribué sans majoration, lorsque le chan
tier se trouve en dehors des limites fixées par un règle
ment approuvé par le Conseil d'administration. 

CHAPITRE VI 

Travaux spéciaux 

Art. 15. — Pour les travaux fatigants, dangereux et Travaux 
exceptionnels qui n'entrent pas dans le service normal spéciaux 
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des équipes à roulement continu ou dans les attributions 
ordinaires de l'employé, la journée de travail effectif est 
limitée à 8 heures. 

Ces travaux, comme aussi certains travaux spéciaux, 
sont payés avec majoration. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en dehors 
des heures prévues par l'horaire ou pendant les diman
ches ou des jours fériés, les suppléments de prix prévus 
pour ces cas sont applicables. Ces suppléments sont cal
culés sur le salaire réel. 

La liste des travaux donnant lieu à des suppléments, 
ainsi que le tarif de ces suppléments, sont arrêtés par le 
Conseil de direction et affichés dans les services res
pectifs. 

Vêtements Art. 16. — L'administration fournit et nettoie gratui-
de travail tement les vêtements nécessaires à l'exécution de travaux 

spéciaux dont le Conseil de direction dresse la liste. 

Majoration Art. 17. — Pour les travaux exécutés en dehors des 
de salaire heures fixées par les horaires ainsi que pour ceux qui ont 

lieu les dimanches et jours fériés, les traitements sont 
majorés ainsi qu'il suit : 

a) En général : pour tout travail exécuté en dehors des 
heures fixées par les horaires jusqu'à 22 heures et 
après 6 heures : majoration de 50 */o les jours ouvra
bles et de 100 % les dimanches et jours fériés. Pour 
tout travail exécuté entre 22 heures et 6 heures, la 
majoration est de 100 '%. 

Le montant de l'indemnité de déplacement due à l'em
ployé, lorsqu'il ne peut pas prendre son repas chez lui, 
est fixé par le Conseil de direction. 

b) Dans les usines à travail ininterrompu : 
Les usines des SI sont soumises aux dispositions de la 
loi fédérale concernant la durée du travail dans les 
fabriques. 

Les travaux exécutés en dehors des heures prévues 
par l'horaire approuvé par le Conseil d'administration 
donnent lieu aux majorations indiquées sous lettre a). 
Les heures supplémentaires et les majorations sus-
indiquées sont payées d'après le salaire réel. 
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Les heures supplémentaires doivent être compensées 
par des congés, lorsqu'il est possible de les accorder 

- sans compromettre la bonne marche des services. 

Art. 18. — Les employés composant les équipes de Equipes de 
roulement n'ont droit à aucune majoration de salaire lors- roulement 
que les heures de travail sont comprises en totalité ou par
tie en dehors de l'horaire de la journée normale de tra
vail ; cependant, les employés composant les équipes de 
roulement ont droit à une indemnité de collation et à une 
indemnité horaire quand ils sont incorporés dans l'équipe 
de nuit. Un ordre de service en fixe les détails d'applica
tion. 

CHAPITRE VII 

Services publics 

Art. 19. — Celui qui entend solliciter un mandat de Services 
député aux chambres fédérales, de maire, de conseiller publics 
administratif ou d'adjoint, doit au préalable en présenter 
la demande au Conseil de direction qui ne peut s'y oppo
ser que pour des motifs tenant à la bonne marche du ser
vice. Le Conseil de direction peut décider une réduction 
de traitement en rapport avec le temps consacré à cette 
activité. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours 
au Conseil d'administration. 

Sous cette réserve, le traitement des employés est inté
gralement payé pendant la durée de leur mandat de dé
puté au Grand Conseil ou de conseiller municipal, dans 
le canton de Genève, d'un service public obligatoire ou 
d'un service militaire obligatoire ainsi que pendant les 
périodes de service en vue de l'avancement au grade de 
major compris, à l'exception de celles résultant de né
gligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation pour mili
taires sont acquises aux SI jusqu'à concurrence du trai
tement versé par eux. 

CHAPITRE VIII 

Congés 

Art. 20. — Dans l'année de son entrée dans l'adminis
tration, l'employé a droit à des congés dont la durée est 
égale à 5,75 %> des jours de travail effectués. 

Durée et 
répartition 
des vacances 
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Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les 
années suivantes les congés sont de : 

15 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonc
tion ; 

20 jours, pour les employés « hors classes » ou classés 
dans les catégories 11 à 24 ; 
pour le personnel âgé de 30 ans révolus ; 
pour le personnel accomplissant sa 5e année de service 
et plus. 

Il est donné un jour de vacances supplémentaire par 
année de service dès la 21* année, jusqu'à concurrence 
d'un total de 25 jours de vacances. 

Les samedis, dimanches et jours de congé officiels ne 
sont pas comptés dans les périodes de congé. 

L'année d'entrée en fonction compte pour une année 
si l'entrée a lieu dans le premier semestre. 

Les congés doivent être répartis dans la mesure du 
possible sur toute l'année de façon à ne pas entraver la 
bonne marche des services. 

Un tableau de vacances doit être établi chaque année 
pour chaque subdivision, les périodes de vacances sco
laires, en particulier celles de juillet et août, étant réser
vées en priorité au personnel ayant des enfants en âge 
de scolarité. 

Sauf autorisation du Conseil de direction, les congés 
non utilisés ne doivent pas être reportés sur l'année sui
vante. 

Les congés payés étant destinés au repos, il est inter
dit au personnel, sous peine de suppression de salaire ou 
autre sanction, de se livrer à un travail professionnel 
pour des tiers. 

Exercice Art. 21. — La période annuelle sur la base de laquelle 
vacances les vacances sont calculées coïncide avec l'année civile. 

Réduction Art. 22. — Un règlement du Conseil d'administration 
des congés fixe la réduction des congés en cas d'absences pour ser

vice militaire obligatoire, maladie ou accident. 

Congés Art 23. — Il est accordé aux employés un congé sup-
spéciaux plémentaire : 
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a) de 3 jours, à l'occasion de leur mariage, lors du décès 
du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un 
parent adoptif ; 

b) de 2 jours, en cas de naissance d'un enfant, du décès 
d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un gendre, d'une 
bru, d'un frère ou d'une sœur ; 

c) d'un jour, en cas de décès d'un ascendant autre que 
le père ou la mère ; d'un beau-frère ou d'une belle-
sœur ; 

d) de 2 jours en cas de déménagement ; 

e) d'un jour en cas d'emménagement ; 

f) de 3 jours, au maximum par an, pour assister en qua
lité de délégué aux assemblées de syndicats ; 

g) de 8 semaines en cas d'accouchement. 

Si la démission ou la fin de l'engagement de l'employée 
intervient dans les 3 mois suivant la date de l'accouche
ment, l'intéressée aura droit non pas à 8 semaines de 
congés supplémentaires, mais à 2 semaines par année 
complète d'activité, à compter depuis la date de l'enga
gement. 

Un règlement du Conseil d'administration fixe les 
modalités d'application des lettres f) et g). 

Art. 24, — Les employés appelés à participer à une Action de 
action de sauvetage pourront obtenir un congé spécial, sauvetage 
dont la durée sera déterminée postérieurement dans cha
que cas d'espèce par le Conseil de direction, au vu des 
circonstances. 

A cet effet, ces employés seront tenus de justifier leur 
compétence en la matière et prouver qu'ils ont participé 
à cette action sous les ordres de personnes rsponsables 
des secours. 

Art. 25. — Les jours de congés officiels autres que le 
dimanche sont : le premier janvier, le Vendredi-Saint, les 
lundis de Pâques et de Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne 
genevois, Noël et le 31 décembre. 

Sauf pour les services permanents ou en cas de néces
sité, le personnel est libéré : 

Congés 
officiels 
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1. à midi le l*r août et le l " mai ; 

2. une heure avant la fin de l'horaire normal, le 1er 

juin et le 11 décembre, ainsi que la veille des jours de 
congés mentionnés à l'alinéa précédent si celle-ci 
tombe sur un jour ouvrable ordinaire, samedi excepté. 

Le personnel qui assure le service à ce moment-là est 
mis au bénéfice d'un congé de remplacement mais les 
heures effectuées ne sont pas majorées. 

Congé Art. 26. — Les employées qui en font la demande peu-
maternité vent, dès la fin du congé pour accouchement mentionné 

à l'article 23, lettre g), se voir accorder un congé non 
payé d'une durée d'un an au maximum. 

Exceptionnellement ce délai peut être prolongé. 

Art. 27. — Tout employé qui en fait la demande peut 
obtenir un congé non payé d'un an, pour consacrer ce 
temps au service d'une activité humanitaire, dans le ca
dre d'une institution internationale, ou d'une aide aux 
pays en voie de développement. 

Exceptionnellement ce délai peut être prolongé. 

Article 28. — Des congés supplémentaires peuvent être 
accordés à des employés sportifs, lorsqu'ils sont sélec
tionnés officiellement dans l'équipe nationale ou gene
voise et qu'ils doivent ainsi cesser momentanément leur 
travail. Les demandes de congé doivent être présentées 
par écrit et accompagnées d'une attestation délivrée par 
la fédération sportive intéressée. Le salaire correspondant 
à ces absences sera déduit du traitement mensuel. 

CHAPITRE IX 

Décès 

Art. 29. — Il est pourvu jusqu'à concurrence de 
Fr. 500,— aux frais de sépultre ou d'incinération et de 
convoi funèbre des employés décédés en activité de ser
vice ou retraités et domiciliés dans le canton. 

Congé 
pour 
activité 
humani
taire 

Congés 
sportifs 

Décès 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 771 
Proposition : statut du personnel des Services industriels 

CHAPITRE X 

Retraite - Invalidité - Maladie 

Art. 30. — Les employés réguliers font obligatoirement 
partie, en qualité d'assuré ou de déposant, de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale en vertu de la 
loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

Le personnel engagé à titre temporaire, qui donne tout 
son temps à l'administration et qui, après un service inin
terrompu d'une anée, est maintenu dans sa fonction, fait 
partie de la Caisse d'assurance en qualité de déposant. 

Assurance 
vieillesse, 
invalidité 
et sur
vivants 

Art. 31. — Les SI assurent auprès de la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas d'accidents tous leurs em
ployés contre les risques d'accidents, conformément aux 
dispositions de la loi fédérale sur l'assurance en cas de 
maladie et d'accidents. 

Pour l'assurance contre les accidents non profession
nels, les primes sont partiellement à la charge du per
sonnel. Le Conseil d'administration en fixe la part. 

Art. 32. — En cas d'absence pour cause de maladie ou 
d'accident constaté par certificat médical, l'employé a 
droit : 

a) s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement entier 
pendant deux mois ; 

b) s'il est confirmé dans ses fonctions, à son traitement 
entier pendant un premier total d'absence de douze 
mois et au 80'°/o de son traitement pendant un second 
total de 6 mois, le tout dans une période de 720 jours 
consécutifs. 

Les absences pour cause de maladie ou d'accident ne 
peuvent être cumulées pour le calcul des périodes d'ab
sences prévues aux lettres a) et b) ci-dessus. 

Le traitement est toutefois diminué de la valeur des 
prestations d'assurance versées pour cause de chômage, 
lorsque l'employé a droit à la totalité de son traitement. 

Assurance 
accidents 

Assurance 
maladie ou 
accidents 
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Certificat 
médical 
en cas 
d'absence 

Lorsqu'il a droit à un traitement réduit, celui-ci sera 
diminué, à due concurrence, des prestations d'assurance 
pour incapacité de travail. 

Si les prestations d'assurance dépassent le traitement 
statutaire, l'excédent reste acquis à l'assuré. 

Dans tout les cas, les SI sont subrogés jusqu'à con
currence du traitement versé, aux droits de l'employé con
tre tout tiers responsable du dommage ayant entraîné son 
incapacité de travail ou contre l'assurance responsabilité 
civile de ce dernier. 

Le Conseil de direction peut toujours faire dépendre 
le droit au traitement d'un contrôle effectué par le méde
cin-conseil. 

Les employés réguliers font obligatoirement partie de 
la Caisse-maladie reconnue comme officielle par le Con
seil d'administration. 

Art. 33. — L'employé empêché de se rendre à son tra
vail doit en informer immédiatement son chef de service 
et justifier son absence. 

Les blessés et malades doivent présenter un certificat 
médical dans les délais prescrits par un règlement édicté 
par le Conseil d'administration. 

Lorsqu'il le juge utile, l'Office du personnel peut exi
ger, aux frais de l'administration, une visite médicale 
auprès de l'un des médecins-conseils agréés ou d'un méde
cin spécialiste. 

CHAPITRE XI 

Traitements 

Eléments 
des 
traitements 

Art 34. — Les traitements comprennent : 

a) les traitements de base ; 

b) les allocations complémentaires votées par le Conseil 
d'administration. 
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Art. 35. — Le droit aux traitements prend naissance le Droit aux 
jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de la traitements 
cessation des fonctions. 

Art. 36. — Les fonctions sont classées dans les caté
gories prévues à l'article 37, conformément aux définitions 
de postes établies sur la base d'analyses. 

Un règlement du Conseil d'administration fixe les 
modalités d'application de cette disposition. 

Art. 37. -- a) Les traitements de base sont fixés d'après Traitements 

l'échelle suivante : de base 

Catégorie Minimum Maximum Echelon 
1 14 100 17 300 400 
2 14 400 17 600 400 
3 14 640 18 000 420 
4 15 140 18 500 420 
5 15 840 19 200 420 
6 16 680 20 200 440 
7 17 680 21200 440 
8 18 560 22 400 480 
9 19 360 23 600 530 
10 20 460 25 100 580 
11 21980 26 700 590 
12 23 500 28 300 600 
13 24 800 30 000 650 
14 26 200 31 800 700 
15 27 620 33 700 760 
16 29 120 35 600 810 
17 30 780 37 500 840 
18 32 560 39 600 880 
19 34 180 41700 940 
20 37 080 44 600 940 
21 39 980 47 500 940 
22 43 480 51000 940 
23 46 980 54 500 940 
24 50 480 58 000 940 

b) Hors classes (secrétaire général, directeurs) : somme à 
fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'ad
ministration. 

Art. 38. — L'année d'entrée en fonction compte pour Date 
une année si l'entrée a lieu dans le premier semestre. d'entrée 
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Années Art. 39. — Les années de service effectuées par l'em-
de service ployé dans une autre administration publique sont prises 
dans en considération pour le calcul des vacances, primes de 
d'autres fidélité et gratifications pour années de service, pour 
adminis- autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux 
trations emplois. 

Traitement Art. 40. — Le traitement initial est fixé dans les limites 
initial de la catégorie correspondant à la fonction, en tenant 

compte de l'activité antérieure et, le cas échéant, des con
naissances spéciales du candidat. Ce traitement corres
pond, en règle générale, au minimum de cette catégorie. 

Augmenta- Art 41. — Le maximum de la catégorie est atteint par 
tions des augmentations ordinaires (échelons) accordées au 
ordinaires début de chaque année civile, dès la seconde année de 

service. L'augmentation ordinaire est égale au huitième 
de la différence entre le minimum et le maximum de la 
catégorie. 

uox^ouioxd Art. 42. — En cas de promotion à une catégorie supé-
Traitement rieure, justifiée par la capacité de l'intéressé à remplir 
en cas de une fonction nouvelle sur la base d'une analyse de poste 

existante ou à réaliser, l'employé reçoit, dans sa nouvelle 
catégorie, le traitement afférent à l'échelon supérieur le 
plus proche de son ancien traitement. 

Augmen- Art. 43. — Le Conseil d'administration ou le Conseil de 
tations direction peut accorder à tout employé ayant atteint le 
spéciales plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qua

lités reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont 
confiées, un échelon supplémentaire égal à celui de sa 
catégorie, lui permettant ainsi de dépasser d'autant le 
plafond de la dite catégorie. Cette mesure ne peut être 
prise qu'une fois, exceptionnellement deux fois, au cours 
de sa carrière, sauf s'il change ultérieurement de caté
gorie. 

Traitements Art. 44. — Les traitements des employés réguliers sont 
à 61 ans portés pour les 12 mois qui précèdent la date de leur mise 

à la retraite pour limite d'âge, au plafond de la catégorie 
dont ils bénéficient au moment de l'application du pré
sent article. 

Cette mesure ne peut être prise qu'une seule fois dans 
la carrière d'un employé. 
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Son application remplace toute augmentation statu
taire éventuelle au 1er janvier précédant la date de la mise 
à la retraite pour limite d'âge. 

Art. 45. — Après 30 ans de service, l'employé reçoit 
une gratification unique de Fr. 2 000,—. 

Gratifica
tion pour 
années de 
service 

Art. 46. —~ Pour tenir compte de l'éloignement de Indemnité 
l'usine de Verbois, il est alloué au personnel de cette au 
usine une indemnité fixée par le Conseil d'administration. personnel 

de Verbois 

Art. 47. — Les employés reçoivent une allocation fami- Allocations 
liale, conformément aux dispositions légales, pour cha- familiales 
cun de leurs enfants. et pour 

Une allocation est également acordée pour chaque charges 
charge légale complète de famille. Cette allocation n'est ^ e fam^e 

versée aux célibataires, veufs et divorcés avec charge que 
pour la 2« charge et les suivantes. Elle est égale au mini
mum de l'allocation pour enfant. 

Art. 48. — Lors de la naissance de chaque enfant, les Allocation 
employés reçoivent une allocation de Fr. 300,— qui est à la 
complémentaire à l'allocation cantonale. naissance 

Art. 49. — En cas de décès d'un employé, sa veuve, Prestations 
ses enfants mineurs ou à défaut toute personne qui cons- aux sur-
tituait pour lui une charge légale totale, reçoivent une vivants 
allocation égale à trois mois du dernier traitement du 
défunt, en plus du traitement du mois courant. 

Art. 50. — En cas de décès d'un employé par suite de Fonds de 
maladie, une indemnité est allouée, conformément au prévoyance 
règlement du fonds de prévoyance édicté par le Conseil 
d'administration. 

Art. 51. — Dans les conditions fixées par le CO, le Compen-
traitement peut être compensé avec toute somme due à sation 
l'administration par l'employé. 

Art. 52. — Le Conseil de direction peut réduire le trai- Réduction 
tement d'employés devenus infirmes ou incapables de du 
fournir le travail correspondant à leur fonction. traitement 
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Si l'invalidité est due à un accident de service, le trai
tement est fixé équitablement, compte tenu des prestations 
d'assurance pour incapacité de travail. 

CHAPITRE XII 

Prime de fidélité 

Prime de Art. 53. — Les employés reçoivent au début de l'an-
fidélité née au cours de laquelle ils accomplissent leur 5« année 

de service, une prime égale au 5 °/o du traitement mensuel 
de base, majoré des allocations complémentaires, qui leur 
est accordé statutairement au mois de janvier de l'année 
prise en considération, à l'exclusion des indemnités et 
majorations quelle qu'en soit la nature. Le pourcentage 
de la prime augmente chaque année de 5 unités. La prime 
peut atteindre au maximum le 100 °/o du traitement 
déterminant. Elle ne peut être inférieure à Fr. 100,— 
(allocations complémentaires non comprises) pour le titu
laire d'un emploi à plein temps. 

CHAPITRE XIII 

Devoirs du personnel 

Devoirs du Art. 54. — Le personnel est tenu de remplir fidèlement 
personnel et consciencieusement ses obligations, de faire ce qui est 

conforme aux intérêts des SI et de s'abstenir de ce qui 
peut leur porter préjudice. 

Les employés doivent tout leur temps réglementaire 
aux SI. Ils ne doivent avoir aucune activité lucrative en 
dehors de leurs fonctions, sauf autorisation expresse du 
Conseil de direction. 

Les employés doivent se conformer aux instructions 
de leurs supérieurs et en exécuter les ordres avec cons
cience et discernement. 

Il est interdit aux employés de quitter leur travail sans 
autorisation de leur chef, d'entrer dans les établissements 
publics pendant les heures de travail, d'introduire ou de 
consommer des boissons distillées dans les bureaux, usi
nes, ateliers ou chantiers et, en général, de faire quoi que 
ce soit qui puisse entraver la bonne marche des services. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les conve
nances et la morale, doivent être rigoureusement observés. 
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Il est interdit aux employés de cesser leur activité pour 
un autre motif que ceux prévus dans le présent statut 
(maladie, accident, congé, service militaire, suspension 
disciplinaire). 

Il est interdit aux employés, à moins d'y être autorisés 
par le Conseil de direction, d'accorder une interview, de 
prendre part à une polémique de presse ou de signer des 
affiches, prospectus, tracts, etc., en faisant état de leur 
nom et de leur qualité d'employé des SI. 

Les employés doivent se montrer dignes de la consi
dération et de la confiance que leur situation officielle 
exige. 

Art. 55. — Les employés ont l'obligation de se présenter 
aux examens médicaux de contrôle prévus par le Conseil 
d'administration et le Conseil de direction, dans le cadre 
de mesures de médecine préventive destinées à protéger 
la santé du personnel des Services industriels. 

Art. 56. — Les membres du personnel doivent se mettre 
au courant des modifications et des perfectionnements 
nécessaires à l'exécution de leur travail. 

A cet effet, ils peuvent être appelés à suivre des cours 
de perfectionnement ou à effectuer des stages : 

a) dans des écoles spécialisées ; 

b) dans un autre service ou un autre département ; 

c) dans une autre administration ; 

d) dans une entreprise privée. 

Les frais sont entièrement couverts par l'administra
tion ; ils font l'objet d'une avance de caisse lorsque ces 
cours ou stages ont lieu en dehors du canton de Genève. 

Art. 57. — Les employés doivent apporter le plus grand 
soin dans l'exécution du travail dont ils sont chargés. 

Ils sont responsables des objets qui leur sont confiés. 

Art. 58. — La propriété des inventions faites par un 
employé au cours de son travail ou auxquelles il a parti
cipé dans l'exercice de son activité est fixée conformément 
aux dispositions de l'article 332 CO, et la création de des
sins et modèles industriels conformément à celles de l'ar
ticle 332a CO. 

Contrôles 
médicaux 

Formation 
complé
mentaire 

Matériel 
et objets 
confiés 

Inventions 
et créations 
faites par 
le personnel 
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Déplace- Art. 59. — Tout employé peut être occupé temporaire-
ments ment à des travaux autres que ceux pour l'exécution des-
de travail quels il a été engagé. Il ne peut, sauf motif valable, se 
et d'horaire refuser à travailer en dehors des heures de son horaire 

normal, moyennant les majorations prévues et sous ré
serve de l'article 17. 

Si les nécessités de l'organisation du travail l'exigent, 
tout employé peut être affecté, au sein des SI, par le 
Conseil de direction ou d'administration à un autre poste 
de travail, répondant à sa formation. 

L'employé peut demander à être entendu préalable
ment par l'autorité de nomination ; la décision est prise 
au vu de l'analyse des deux postes précités. 

Cautionne- Art. 60. — Les employés chargés d'une perception peu-
ments vent être appelés à fournir un cautionnement dont la na

ture et l'importance sont fixées, dans chaque cas parti
culier, par le Conseil de direction. 

Secret des Art. 61. — Les employés doivent garder le secret sur 
fonctions les affaires de service. Cette obligation subsiste après la 

cessation des fonctions. Ils ne doivent notamment donner 
aucun renseignement ni communiquer aucune pièce ou 
document administratif qui n'ait pas un caractère public 
à des personnes étrangères aux SI, sans une autorisation 
spéciale du Conseil de direction. 

Interdiction Art. 62. — Il est interdit aux employés sous peine de 
d'accepter sanction pouvant aller jusqu'à la révocation, de solliciter, 
des dons de se faire promettre ou d'accepter, en raison de leur 
et autres situation officielle, pour eux ou pour autrui, des dons, 
avantages escomptes, commissions ou autres avantages, ou de pren

dre un intérêt direct ou indirect aux soumissions, adju
dications, travaux et commandes des SI. 

Observation 
des 
horaires 

Art. 63. — Les employés sont tenus de respecter les 
horaires. 

Les chefs sont responsables de l'observation des horai
res par leurs subordonnés. 

Domicile Art. 64. — Les employés doivent avoir leur domicile 
effectif sur le territoire du canton de Genève. 
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A titre exceptionnel, le Conseil de direction pourra 
déroger à cette mesure. 

Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de 
résidence déterminé peut être imposé. Dans ce cas, les frais 
de déménagement sont supportés par l'administration. 

Art 65. — Les ordres de service et les décisions d'ordre Communi-
général intéressant le personnel sont portés en temps utile cations 
à sa connaissance et affichés sur les emplacements prévus au 
à cet effet. personnel 

CHAPITRE XIV 

Violation des devoirs de service 

Art. 66. — Les employés peuvent être tenus envers les Responsa-
SI de réparer le dommage qu'ils leur ont causé en violant bilité civile 
leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par 
négligence ou par imprudence graves. 

A cet égard, les droits des SI subsistent même après 
la cessation des rapports de service. Au surplus, les dis
positions du CO relatives aux obligations résultant 
d'actes illicites demeurent réservées. 

Art. 67. — L'employé qui enfreint ses devoirs de ser- Principes 
vice, soit intentionnellement, soit par négligence, soit des 
par imprudence, est passible d'une sanction discipli- sanctions 
naire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la respon
sabilité pour dommage causé et de la responsabilité 
pénale de l'employé. Toutefois, si au cours d'une action 
disciplinaire, une instruction pénale est ouverte contre 
l'employé, en raison des mêmes faits, le prononcé disci
plinaire sera différé jusqu'après la clôture de la pour
suite pénale, à moins que les intérêts de l'administra
tion ne s'opposent au maintien de l'employé dans son 
emploi. 

Si un employé est sous le coup d'une action pénale 
intentée pour une faute commise en dehors du service, 
il ne pourra être prononcé qu'une suspension provi-
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soire, éventuellement avec réduction ou privation de 
salaire jusqu'au jugement définitif. 

Sanctions Art. 68. — Les sanctions disciplinaires sont : 

1. Le blâme écrit. 

2. La suspension temporaire d'emploi avec réduction ou 
privation du traitement pour une période n'excédant 
pas un mois, sous réserve de l'article 67 alinéa 3. 

3. La réduction ou la privation des augmentations 
réglementaires de traitement. 

4. La rétrogradation. 

5. La mise au temporaire. 

6. La révocation. 

Les sanctions ci-dessus peuvent être cumulées ; elles 
ne sont pas nécessairement appliquées dans l'ordre indi
qué. Celles portées sous chiffres 3 et 4 sont prises pour 
une période déterminée ou indéterminée. 

Il ne peut être prononcé d'autres sanctions discipli
naires ; toutefois, celles prévues sous chiffres 1 à 5 peu
vent être accompagnées de la menace de révocation. 

Les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit 
et brièvement motivées à celui qui en est l'objet. Celui-
ci devra être entendu préalablement par l'autorité dis
ciplinaire. 

La révocation entraîne la suppression du traitement. 
L'application des statuts de la Caisse d'assurance et 

de la Caisse maladie est réservée. 

ïncarcé- Art. 69. — Pour des motifs d'ordre social, le Conseil 
ration de direction peut autoriser un employé, qui doit inter

rompre son travail pour subir une peine d'emprisonne
ment ou d'arrêt à la suite d'une affaire pénale non 
professionnelle et qui de ce fait ne sera pas payé pen
dant cette période, ou qui s'est vu infliger une suspen
sion temporaire d'emploi avec réduction ou privation de 
salaire, à imputer, à concurrence du solde disponible, 
de telles absences sur ses congés annuels statutaires ou 
à les compenser avec des heures supplémentaires qu'il 
a effectuées et qu'il doit reprendre en congés. 
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Art. 70. — L'autorité disciplinaire est : 
1. Le Conseil d'administration pour le personnel nommé 

par lui. 

2. Le Conseil de direction pour les autres employés. 

3. Les directeurs pour le personnel temporaire. 

Art. 71. — L'employé contre lequel on se propose de 
prendre une mesure disciplinaire doit en être avisé préa
lablement par écrit. 

Il peut prendre connaissance à l'Office du personnel, 
de l'accusation dont il est l'objet, de son dossier per
sonnel, ainsi que des faits et documents sur lesquels on 
se propose de fonder la mesure disciplinaire. 

Dans un délai de 10 jours à dater du moment où il 
est avisé de la mesure envisagée, l'employé peut deman
der, en s'adressant par écrit au Conseil de direction, 
que son cas soit soumis à la commission disciplinaire. 

Le Conseil de direction est saisi de la demande de 
l'employé dans le plus bref délai possible, nomme les 
membres de son choix et transmet l'affaire au président 
de la Cour de justice. 

Les dispositions ci-dessus n'enlèvent pas aux chefs 
la compétence d'interdire momentanément le travail à 
ceux dont la conduite ou la tenue risque d'être une 
entrave à la bonne marche des services. 

Art. 72. — Une commission disciplinaire est instituée 
dont les attributions sont d'ordre consultatif. Elle a pour 
mission de donner son avis préalable aux autorités dis
ciplinaires sur les mesures disciplinaires prévues à 
l'art. 68, sous chiffres 3, 4, 5 et 6 que ces autorités se 
proposent de prendre. 

Art. 73. — La commission se compose de 5 membres, 
savoir : 

1. Du président de la Cour de justice ou d'un juge 
désigné par lui en qualité de président de la com
mission. 

2. De deux autres membres, choisis par le Conseil 
d'administration en dehors de ce corps. 

3. De deux délégués du personnel, choisis au sein de 
ce personnel par le requérant lui-même, à l'exclusion 

Autorités 
discipli-

Procédure 
en général 

Commission 
de préavis 

Compo
sition 
de la 
commission 
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Suspension 
de la 
décision 

Droit de 
recours 

Détails 
de la 
procédure 

Commission 
du 
personnel 

des représentants du personnel au Conseil d'adminis
tration. 
Ces désignations ont lieu à l'occasion de chaque cas 

particulier. 

Art. 74. — La requête suspend le prononcé de la 
mesure disciplinaire. 

Toutefois, lorsque l'autorité disciplinaire envisage la 
révocation, l'employé visé doit, en tout cas, cesser son 
travail avec suppression de salaire jusqu'au moment où 
l'autorité disciplinaire compétente, après avoir eu con
naissance du préavis de la commission disciplinaire, aura 
pu prendre une décision définitive. 

Art. 75. — Lorsque le prononcé de l'autorité discipli
naire est la révocation ou la mise au temporaire, l'employé 
visé dispose d'un droit de recours contre la décision qui 
le frappe. 

Le recours sera soumis au Tribunal administratif sta
tuant en dernier ressort. Il devra être adressé à ce t r i 
bunal dans un délai de 30 jours à dater de celui de la 
signification de la décision de l'autorité disciplinaire. 

Art. 76. — Le Conseil d'administration fixe les autres 
détails de la procédure. 

CHAPITRE XV 

Commission du personnel 

Art. 77. — Une commission du personnel est instituée 
comme organe consultatif du Conseil d'administration 
sur toutes les questions présentant un intérêt pour le 
personnel. 

La commission donne son avis sur l'invitation du 
Conseil d'administration, du Conseil de direction ou de 
sa propre initiative. 

D'autre part, lorsqu'ils le jugent utile, les Conseils 
d'administration et de direction peuvent entendre, à titre 
de préavis, une délégation de cette commission. 

Le Conseil d'administration consulte la commission 
lorsqu'il entend prendre des dispositions concernant : 
— les traitements du personnel 
— l'élaboration et la modification des règlements d'ap

plication découlant du statut du personnel 
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— la définition et la classification des fonctions 
— les horaires de travail 
— les indemnités spéciales 
— la formation professionnelle, les cours, les examens 

internes 
— l'hygiène, la prévention des accidents 
— les conditions d'engagement 
— le mode de paiement des salaires. 

Art. 78. — La commission est présidée par un mem
bre du Conseil d'administration des Services industriels, 
avec voix consultative. Elle comprend 12 autres mem
bres élus au système proportionnel sur la base des bul
letins de liste régulièrement déposés et reconnus vala
bles, tous les 5 ans, dans la même année que celle du 
renouvellement des Conseils, selon une procédure qui 
sera établie par le Conseil d'administration. Le mandat 
de la commission sortante prend fin au moment de l'en
trée en fonction de la commission nouvellement élue. 

La commission se réunit sur convocation de son pré
sident ou sur la demande écrite de 4 de ses membres. 

Compo
sition 
de la 
commission 
du personnel 

CHAPITRE XVI 

Commissions paritaires 

Art. 79. — Tous les problèmes généraux concernant la Commis-
gestion du personnel, particulièrement ceux relatifs aux sions 
conditions de rémunération ou ayant trait à la sécurité paritaires 
sociale, sont étudiés, en collaboration avec le collège 
directorial, par l'Office du personnel avec la participa
tion de la commission du personnel. 

A cet effet, notamment pour l'étude de problèmes par
ticulièrement importants, le Conseil d'administration peut 
constituer des commissions paritaires ad-hoc, dont la moi
tié des membres est désignée par ce conseil et l'autre 
moitié par la commission du personnel. 

Art. 80. — Le restaurant du personnel des Services Restaurant 
industriels est géré paritairement par une commission 
composée de 3 délégués du personnel, désignés par la 
commission du personnel et de 3 délégués désignés par 
le Conseil d'administration. 
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CHAPITRE XVII 

Dispositions transitoires 

Entrée en Art. 81. — Le présent statut entre en vigueur après 
vigueur approbation par le Conseil municipal et par le Conseil 

d'Etat, avec effet au 1er janvier 1972. 

Confir- Art. 82. — A cette date, tout le personnel régulier en 
mation activité de service est confirmé dans sa fonction jusqu'à 

l'échéance de la période administrative fixée au 
31 décembre 1972. 

Nouveaux Art. 83. — Les employés réguliers en fonction à la date 
traitements de l'entrée en vigueur du présent statut ont droit, allo-
et salaires cations comprises, au traitement dont ils bénéficiaient 

auparavant, quelle que soit la catégorie à laquelle leur 
fonction est attribuée, même si le titre de leur fonction 
est modifié. 

Ils bénéficient, dès l'adoption du présent statut, des 
augmentations ordinaires (échelons) prévues à la caté
gorie dans laquelle ils sont classés. 

Si le maximum de leur nouvelle catégorie est infé
rieur à celui de la catégorie dans laquelle ils étaient 
classés d'après l'ancien statut, ils ont le droit d'atteindre 
ce dernier maximum. 

Clause Art. 84. — Le statut du personnel du 13 janvier 1956 
abrogatoire modifié à plusieurs reprises, est abrogé, de même que 

toutes autres dispositions antérieures contraires au pré
sent statut. 

Le présent statut a été adopté par le Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en date du 27 octobre 1971. 

Cette décision a été approuvée par : 
Le Conseil municipal de la Ville de Genève 
le 
et 
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
le 

Certifié conforme 

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le Secrétaire général : Le Président : 
Raymond ULMANN Jules DUCRET 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce soir, le conseil d'admi
nistration des Services industriels vous propose un rapport tendant à la 
ratification de sa décision concernant l'adoption d'un nouveau statut du 
personnel. 

Ce statut du personnel comporte de très nombreuses modifications par 
rapport à l'ancien statut du personnel qui est encore en vigueur actuelle
ment. 

Pendant de très nombreux mois, les commissions spécialisées des 
Services industriels ont travaillé la mise au point du nouveau statut du 
personnel. Vous verrez, à la lecture de ce rapport et des nouveaux arti
cles des statuts qui sont proposés, qu'il y a effectivement toute une série 
de modifications dont certaines, sans grande importance, sont des adapta
tions, alors que les autres sont au contraire très importantes, et il con-
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viendra donc que la commission des finances des Services industriels du 
Conseil municipal se penche sur ce problème pour l'examiner avec toute 
l'attention voulue. 

Parmi toutes ces modifications, il en est une qui, certainement, est 
parmi celles qui ont le plus d'importance pour le personnel des Services 
industriels. Cette modification est celle de l'échelle des traitements des 
Services industriels. 

Vous savez en effet que, depuis bientôt 3 ans, la décision de principe 
avait été prise dans les 3 administrations — Etat, Ville et Services indus
triels — de procéder à une reclassification des fonctions et à une revalo
risation de l'échelle des traitements. Les administrations ont procédé 
chacune selon des méthodes qu'elles ont adoptées et qui leur sont pro
pres ; la Ville de Genève, pour sa part, depuis plus de 2 ans, avait tout 
d'abord travaillé à la mise au point d'une méthode, puis ensuite, avait 
travaillé à la reclassification des fonctions et vous avait proposé, au 
mois de mars de cette année, l'adoption de la nouvelle échelle des t rai
tements qui est entrée en vigueur avec effet au l°r janvier 1971. 

De leur côté, les Services industriels ont choisi une méthode quelque 
peu différente, même très sensiblement différente ; à la Ville, nous avions 
procédé par une méthode « analytique ». Les Services industriels ont 
procédé au moyen d'une méthode dite « globale ». Il y a effectivement 
des divergences assez sensibles dans l'approche du problème ; les deux 
méthodes, en ce qui concerne leurs principes généraux, ont d'ailleurs 
été utilisées dans de nombreuses administrations ou entreprises, étant 
entendu que ces méthodes doivent être adaptées à chaque administration 
particulière. 

Le fait que ce choix des Services industriels ait porté sur une mé
thode dite globale fait que les résultats auxquels ont est parvenu ne sont 
pas identiques aux résultats qui ont été obtenus en Ville par la méthode 
utilisée par la Ville de Genève, 

En raison d'un certain nombre de divergences entre ces deux métho
des et dans leur application, les résultats obtenus ne sont pas identiques 
et la commission, qui s'occupe de ce problème, pourra comparer, puis
qu'elle a déjà étudié le problème pour la Ville de Genève il y a quelques 
mois. 

Il y a un élément toutefois qui ressort déjà du texte qui est soumis ce 
soir à votre examen, c'est l'échelle des traitements elle-même, qui cons
titue l'article 37 du projet de statut des Services industriels ; cet élément 
aura sans doute retenu votre attention, puisqu'il permet en première 
lecture déjà de constater que l'échelle qui a été choisie pour les Services 
industriels n'est pas semblable à celle qui avait été choisie par la Ville. 
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Cette échelle aboutit, vers le haut, à un résultat ou à un chiffre sem
blable à celui de celle de la Ville. 

En revanche, la catégorie « une » qui est la catégorie la plus basse, a 
un minimum qui est plus élevé que celui de la Ville, ce qui provoque 
naturellement des divergences, notamment dans les premières classes. 

Je pense qu'il est inutile ici d'allonger beaucoup sur ce problème, qui 
est trop important et trop volumineux pour qu'on puisse examiner dans 
un premier travail et dans un premier débat les différentes modifications 
et les différentes propositions qui sont faites ; il conviendra donc que la 
commission des finances des Services industriels l'examine attentivement. 

Je vous demande, au nom du conseil d'administration des Services 
industriels, de bien vouloir tout d'abord entrer en matière ; parce que je 
pense que tous les fonctionnaires des Services industriels attendent que 
le Conseil municipal examine cette proposition. Il convient donc d'en
trer en matière, bien entendu, et il convient ensuite de renvoyer ce pro
jet à l'examen de la commission des finances des Services industriels. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe est favorable à la prise en 
considération de la proposition du conseil d'administration des SI et, par 
voie de conséquence, à son renvoi devant la commission des finances SI. 

Cela dit, nous sommes évidemment d'avis que ladite commission devra 
se pencher très attentivement sur les problèmes posés, et en particulier, 
comme on vient de le souligner, sur les problèmes posés par la nouvelle 
échelle des traitements, qui fait suite à la reclassification des emplois. 

En effet, les incidences de cette reclassification se feront très nette
ment sentir sur le plan de l'équilibre budgétaire des SI, équilibre pré
caire si l'on en juge par les conclusions pessimistes qu'il faut tirer de la 
lecture du budget 1972, budget où, comme vous le savez, on nous annonce 
d'ores et déjà une hausse prochaine des tarifs. Nous serons donc placés 
devant des choix particulièrement importants. 

Dans un autre ordre d'idée, je dois dire que nous regrettons pour notre 
part que les administrations semblent mettre un point d'honneur à adop
ter chacune son propre système de classification. Il nous paraît qu'il y a 
là, je dirai du gaspillage et une perte de temps considérable, même si les 
problèmes à résoudre ne sont pas toujours les mêmes. 

Prenons le cas qui vient d'être soulevé tout à l'heure par la nouvelle 
échelle proposée qui diffère, comme vous pouvez le voir, très sensible
ment de celle adoptée par la Ville et avantage, en tout cas pour les pre
miers postes, les fonctionnaires des Services industriels par rapport à 
ceux de la Ville, puisque le minimum de base annuel est supérieur de 
2 000 F. 
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C'est à notre avis un engrenage dangereux, et ce d'autant plus que 
l'Etat procède lui aussi à une reclassification des fonctions et qu'il sera 
très vraisemblablement tenté de ne pas faire moins pour ses propres fonc
tionnaires. 

En conclusion, il nous semble donc qu'au lieu de parler, comme on le 
fait d'ailleurs dans l'exposé des motifs un peu légèrement, de la suren
chère dans le secteur privé, ce qui, soit dit en passant, démontre une 
méconnaissance surprenante de la situation économique actuelle, je 
crois qu'on ferait mieux de porter attention sur le fait que nous assis
tons actuellement à une surenchère, au lieu de l'harmonisation promise, 
entre administrations publiques, ce qui n'est certainement pas à notre 
avis dans l'intérêt de la collectivité. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe a bien l'intention de renvoyer cet 
objet à la commission des finances des SI, car il est bien évident que, si 
l'on veut rentrer dans le détail d'une affaire aussi importante, nous en 
aurions pour toute la nuit, et même probablement plusieurs nuits à passer 
ici en séance plénière ! C'est absolument impossible, vu les nombreuses 
questions techniques. 

Notre groupe déplore cependant qu'après avoir pendant des années 
entendu soit le chef du département des finances cantonal, soit beau
coup de personnes dans cette enceinte, sur ce sujet justement et en toute 
occasion (nous-mêmes nous avons cherché à le faire) qui ont cherché à 
uniformiser la façon de traiter les fonctionnaires de nos diverses admi
nistrations, ceci dans un but d'équité, au moment donc où l'on arrive 
à une chose aussi importante que celle de leur reclassification, on emploie 
trois méthodes différentes, comme l'a relevé M. Raisin ! 

Il s'agit là d'une chose assez déplorable et, ce que nous voudrions 
demander aux commissaires, c'est de se pencher sur ce problème afin 
qu'il n'y ait pas là des divergences qui soient quand même par trop fla
grantes et qui ne seraient pas admissibles. 

On peut se demander également s'il est véritablement opportun de 
traiter cet objet pour les Services industriels alors que nous savons qu'il 
y a une loi cantonale sur le métier, que les Services vont être repris pro
bablement dans une année ou une année et demie par le canton, et on 
peut se demander si c'est véritablement là notre rôle de traiter cet objet 
pour qu'après les députés puissent nous dire : « Vous nous avez mis devant 
le fait accompli » si ceci ne devait pas leur convenir ! 

Mais il est bien évident que, si la commission devait arriver à cette 
conclusion, il serait anormal en revanche que les promotions qui ont été 
bloquées aux Services industriels en vue de ce nouveau statut le soient 
encore ; il y aura là quelque chose d'injuste envers les fonctionnaires et 
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elles devraient être à ce moment-là débloquées si l'on pense qu'il est 
nécessaire de renvoyer cet objet au moment où les Services industriels 
auront un statut définitif. 

Tout cela, nous ne voulons pas le débattre ce soir ; ce sont des ques
tions que devront étudier les commissaires et je n'en dirai pas davantage 
pour le moment ! 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste demande que la commis
sion des finances des Services industriels aborde le plus rapidement pos
sible cette proposition, afin que le personnel des SI ne subisse pas de 
préjudice quant à son nouveau statut. 

Je souhaiterai personnellement qu'une rencontre d'une délégation des 
représentants du personnel avec la commission des finances des SI se 
fasse le plus rapidement possible. 

Le groupe socialiste demande le renvoi à la commission des finances 
des Services industriels. 

M. Gabriel Kissling (V). Je ne veux pas allonger, car l'heure avance, 
mais notre groupe tient à dire qu'il ne voit aucune opposition à renvoyer 
cette question devant la commission des finances des Services industriels. 

Je voulais justement relever — mais plusieurs personnes l'ont déjà 
fait — les différences qui existent entre la méthode de reclassification 
du personnel adoptée par la Ville et celle utilisée par les Services indus
triels. Cela nous semble un peu aberrant de travailler dans deux adminis
trations aussi importantes que cela, avec des méthodes tout à fait dif
férentes. 

On nous dit qu'on arrive à des résultats parfaitement comparables. 
Ce n'est pas tout à fait l'avis de M. Raisin ! Il nous disait tout à l'heure 
qu'on arrivait à un résultat assez dissemblable. La commission devra exa
miner cette question, mais il semble à notre groupe qu'on devrait arriver 
à des résultats beaucoup plus semblables, de façon à ne pas créer une 
sorte de surenchère entre les administrations. 

Ce point devra être examiné par la commission ; peut-être que le 
coût de l'opération faite par la municipalité était trop cher et les Ser
vices industriels ont jugé bon d'utiliser une autre méthode pour une 
question d'économie, je ne sais pas... 

M. André Hediger (T). Pour ce qui est du groupe du parti du travail, 
bien entendu, nous renverrons cette proposition en commission et nous 
souhaiterons, comme le parti socialiste, entendre une délégation du 
personnel des SI. 

Bien entendu, ce soir, nous venons d'assister, par la voix de 
M. Duchêne et de M. Olivet, à l'attaque en règle contre toute nouvelle 
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modification, amélioration, que ce soit des salaires ou d'un statut du 
personnel. C'est une attaque qu'on connaît depuis longtemps, que la 
bourgeoisie amène systématiquement dans le domaine privé et sur le 
plan du Municipal. Elle ne veut pas améliorer les salaires, que ce soit 
des SI ou du personnel municipal. On connaît cette vieille tactique ! 

Pour ce qui est de cette tactique, nous saurons assez bien nous 
défendre et nous serons à côté du personnel des SI, car nous pensons 
que la nouvelle échelle des traitements que ce personnel présente est 
juste et équitable par rapport à la situation actuelle, situation où le 
coût de la vie augmente sans arrêt tous les jours. 

M. Jean-Pierre Messerli. Et pourquoi ? 

M. André Hediger. Bien sûr, Monsieur Messerli, vous êtes patron, 
vous amassez de gros profits tous les jours, on le sait ! (Exclamations.) 
Ce n'est pas vous qui allez pleurer l'augmentation du coût de la vie ! 
Vous vous enrichissez avec cette augmentation du coût de la vie, vous 
faites toujours les prix les plus chers ! 

Nous serons donc à côté du personnel des SI, quoi qu'en dise M. Mes
serli, bourgeois notoire, on le connaît bien ! 

Quant au reste de ce règlement, nous pensons qu'il est dans l'ordre 
des revendications qui sont normales à l'heure actuelle. Nous pensons 
même que ces revendications sont en un certain sens modérées, elles 
ne sont pas trop fortes du tout face à la situation. Nous, nous les 
considérons modérées, c'est pourquoi nous les soutiendrons ! (Applau
dissements à la tribune du public.) 

M. Claude Paquin (S). Comme le disait notre collègue Olivet tout 
à l'heure, il y a une déclaration du Conseil d'Etat pour uniformiser le 
statut. 

Nous devons déjà constater, et j 'attire l'attention de la commission 
qui va traiter de ce problème, que, simplement sur l'article 37, 
l'échelle des traitements est prévue entre le mini et le maxi avec 
8 annuités, alors qu'à la Ville de Genève nous avons un statut pour 
obtenir le maximum sur 6 annuités. 

Donc, il y aurait déjà là une inégalité et j 'attire de nouveau l'atten
tion de cette commission qu'il faudrait arriver une fois pour toutes — 
on a dit qu'on mettrait le problème sur le plan de la Ville — à donner 
également cinq semaines de vacances aux personnes qui ont 50 ans 
d'âge. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller municipal, 
approuvée par le Conseil municipal au cours de sa séance 
du 11 novembre 1969, sur les besoins sociaux des bénéfi
ciaires du Service social de la Ville de Genève et les 
moyens modernes d'y répondre pour ce qui concerne la 
compétence communale.1 

I. INTRODUCTION 

Dans sa séance du 11 novembre 1969, le Conseil municipal avait à 
examiner une proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit supplémentaire de Fr. 80 000,— destiné à compléter la 
dotation budgétaire 1969 du poste 5361.784 « Achats de légumes et de 
fruits ». 

Au cours du débat relatif à ce point de l'ordre du jour, Mme Berenstein-
Wavre a déposé une motion qui, après diverses interventions, a été pré
sentée de la manière suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procé
der à une étude approfondie sur les besoins sociaux des bénéfi
ciaires du Service social de la Ville de Genève et sur les moyens 
modernes d'y répondre, pour ce qui concerne la compétence com
munale. » 

Bien que limitée à la Ville de Genève, mais du fait de l'imbrication 
des problèmes sociaux, une telle étude aurait tendance à dépasser les 
compétences effectives et spécifiques de notre administration. Par ailleurs, 
la description exhaustive de l'ensemble des institutions et des organismes 
sociaux du canton nous entraînerait hors des limites de notre sujet. 

Néanmoins, pour mieux faire ressortir la place qu'occupe le Service 
social de la Ville de Genève dans l'ensemble des institutions sociales 
genevoises, on peut décrire brièvement quelques-unes d'entre elles avec 
lesquelles le Service social entretient une collaboration et des rapports 
étroits. 

1. Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 
Du fait même que les actions sociales des communes se situent dans le 
cadre de la prévoyance sociale et que leurs prestations ont un caractère 
complémentaire à celles des institutions d'assistance et aux mesures de 

1 «Mémorial» 127e année: Développée, 1053. Adoptée, 1058. 
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prévoyance sociale de l'Etat de Genève, le Service social de la Ville de 
Genève entretient des rapports suivis avec le Département de la pré
voyance sociale dans plusieurs domaines, notamment au sein de la Com
mission permanente de coordination des services privés et publics exer
çant une activité d'assistance et de prévoyance sociale, présidée par le 
conseiller d'Etat chargé dudit département. Cette commission s'occupe de 
questions fondamentales, à l'échelle cantonale, relatives à l'équipement 
social genevois. 

C'est ainsi qu'avant de créer un établissement nouveau, d'instaurer 
une activité nouvelle, les institutions représentées dans cette commission 
doivent solliciter son préavis. 

Il ne serait pas sans intérêt peut-être de rappeler quelques réalisa
tions sociales qui ont fait l'objet des délibérations de cette commission : 

— Centre d'information et de coordination pour personnes âgées 

— Centres médico-sociaux 

— Centralisation des enquêtes concernant les cas sociaux 

— Equipements collectifs 

— Recommandations pour la construction et l'équipement d'immeu
bles pour personnes âgées 

— Distinction entre certaines professions dans les activités médico-
sociales 

— Publication d'une brochure d'information destinée aux personnes 
âgées. 

D'autre part, cette commission se divise en sous-commissions faisant 
appel aux experts lorsqu'il s'agit d'études sur des sujets spécifiques, en 
vue d'établir des rapports à l'intention de la Commission de coordination 
qui statue. 

Exemple : — Sous-commission de coordination pour personnes âgées 
— Sous-commission des équipements sociaux 

auxquelles participe activement le Service social de la Ville de Genève. 

2. Le Bureau central d'aide sociale, chargé d'assister les Confédérés 
et les étrangers. Cette institution participe aux activités des Centres 
médico-sociaux de la Ville de Genève. 

3. L'Hospice général, avec lequel le Service social collabore dans de 
nombreux domaines, notamment : 

— activités des clubs d'aînés qui, sur le territoire de la commune, 
sont au nombre de trois et qui, d'ici peu, seront quatre pour pas
ser à cinq à la fin 1972, 
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— participation financière au service de portage de repas chauds à 
domicile, 

— collaboration suivie au sein de la commission du cours de prépa
ration à la retraite, 

— participation aux travaux de la Fédération des clubs d'aînés et à 
l'organisation de manifestations en faveur des clubs pour personnes 
âgées, 

— La Nouvelle Roseraie, maison de vacances pour personnes âgées. 

4. Le Service d'assistance médicale, pour les soins médicaux à la 
population. Tout ce qui a trait aux problèmes spécifiques de la santé et 
des frais afférents aux soins relève du « Service d'assistance médicale, 
qui accorde aux personnes âgées économiquement faibles ou momenta
nément dans la gêne, domiciliées dans le canton, des prestations médi
cales en cas d'hospitalisation ou de traitement ambulatoire. Il prend à sa 
charge le complément de pension pour les placements à caractère médi
cal. Dans certains cas, il paie les cotisations d'assurance-maladie et la 
participation des assurés aux frais médicaux et pharmaceutiques » *. Par 
ailleurs, un médecin de la policlinique de médecine est attaché à chacun 
des Centres médico-sociaux pour la visite des malades du quartier, 

5. Le Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge fait également par
tie des institutions sociales qui participent aux activités des Centres 
médico-sociaux de la Ville de Genève. L'activité de cet organisme, qui 
se développe d'une manière réjouissante, touche au domaine des nourris
sons, des adultes et des personnes âgées en ce qui concerne les soins 
ambulatoires. 

6. Les Services sociaux communaux. Le Service social de la Ville de 
Genève a pris l'initiative de la coordination des différentes actions et 
réunit périodiquement les communes intéressées pour discuter des pro
blèmes sociaux communaux et de la coordination de leurs activités res
pectives, en vue de supprimer, s'il y a lieu, l'inégalité de traitement des 
cas sociaux lors de changements de domicile d'une commune à l'autre, et 
d'éviter l'interruption de la prise en charge de ceux-ci, tout en simpli
fiant les formalités administratives. 

7. Le Centre social protestant, pour l'écoulement des tomates du 
Valais mises gratuitement à disposition des oeuvres de bienfaisance. 

Le Service social de la Ville de Genève met également à disposition 
de cette institution des locaux pour la gymnastique des personnes âgées. 

1 « Les Personnes âgées » publié par le Département de la prévoyance sociale, p. 16,. 
juin 1969. 
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Comme on le voit, les habitants de la Ville de Genève bénéficient de 
divers apports d'un ensemble d'institutions et d'organismes sociaux 
publics et privés dont le Service social de la Ville de Genève n'est que 
l'un des multiples et importants rouages. 

Pour satisfaire toujours mieux les besoins sociaux de la population, 
des dispositions ont été prises afin de coordonner et compléter les acti
vités respectives de chacune de ces institutions, tout en tenant compte 
de la vocation traditionnelle des divers organismes sociaux, d'une légis
lation importante et fort compliquée, de la diversité des actions sociales 
et de la complexité des problèmes humains. 

Par manque d'information et aussi par la très grande discrétion qui 
entoure les activités du Service social de la Ville de Genève, le grand 
public ne connaît malheureusement que très superficiellement les nom
breuses activités de ce service. Il y a là effectivement une lacune que le 
Service va tenter de combler aussi rapidement que possible. 

Les critiques les plus communes et les plus connues émises contre ce 
service sont dirigées surtout contre les magasins de fruits et légumes et 
décrivent cette action comme si elle constituait la principale, sinon l'uni
que activité du Service social, alors que cette action sociale, héritage des 
temps difficiles de la guerre 39-45, ne représente qu'une partie de l'en
semble des actions du Service social. 

Lors de son intervention au Conseil municipal, Mme j . Berenstein-
Wavre a déclaré : « 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 den
taires et des prothèses, je parle des frais de lunettes et d'autres frais, de 
même que certains frais de logement. » Or, si le Service social n'est pas 
intervenu dans ce domaine, c'est que tous ces problèmes spécifiques de 
santé relèvent du « Service d'assistance médicale qui accorde aux per
sonnes âgées économiquement faibles ou momentanément dans la gêne, 
domiciliées dans le canton, des prestations médicales en cas d'hospitali
sation ou de traitement ambulatoire. Il prend à sa charge le complément 
de pension pour le placement à caractère médical ; dans certains cas, il 
paie les cotisations d'assurance-maladie et la participation des assurés aux 
frais médicaux et pharmaceutiques » i. 

A ce propos, on peut signaler que le bulletin d'« Information sur les 
structures des services sociaux » 2 a publié une intéressante brochure 
intitulée : « Permettre aux personnes économiquement faibles, malades, 

1 « Les personnes âgées » — Département de la prévoyance sociale, Genève 1969, p. 16. 
2 Groupement genevois des institutions d'assistance et de prévoyance sociale du 30.4.1971. 
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blessées ou infirmes, de recevoir les soins nécessités par leur état de 
santé. » 

Conscient du rôle qu'il doit jouer au mieux de ses possibilités, le 
Service social a dû s'adapter constamment à l'évolution sociale, et ses 
différentes actions ont toujours répondu aux nécessités et aux besoins 
très diversifiés de ses bénéficiaires. Toutefois, il ne peut dépasser les 
limites et les domaines qui lui sont propres. 

Au moment où ce service a atteint un développement certain qui lui 
permet d'accomplir et d'amplifier très largement sa mission et où son 
personnel fait un réel effort de recherche et d'adaptation pour faire face 
aux nombreux problèmes qui lui sont posés quotidiennement, il serait pré
judiciable pour l'ensemble de ses bénéficiaires de mettre en cause le 
rôle qu'il joue et de dénigrer injustement certaines formes de ses actions. 

Il convient de souligner tout particulièrement que pour être réelle
ment efficace, la plus grande partie des activités du Service social doit 
se dérouler dans une grande discrétion, ce qui lui enlève tout caractère 
démonstratif et spectaculaire. On verra plus loin la véritable dimension 
de ses activités et leur réelle importance par rapport à l'ensemble des 
cas sociaux sur le plan genevois. 

Cette enquête sur les « besoins sociaux des bénéficiaires du Service 
social » a notamment pour bases : 

1. Un sondage auprès de nombreux cas sociaux de la Ville de 
Genève, 

2. Divers entretiens avec les travailleurs sociaux du Service social et 
les responsables de secteurs spécialisés, 

3. Des entrevues avec les délégués des services sociaux communaux 
du canton de Genève, 

4. Des réunions de directions d'institutions sociales genevoises. 

5. Bibliographie : 
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Veillard-Cybulski : « Introduction au travail social et à l'action 
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II. BESOINS SOCIAUX 

L'évaluation et la résolution des problèmes et des besoins sociaux des 
bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève sont parmi les prin
cipales préoccupations de ce Service. Ces besoins sont variables et se 
modifient constamment avec les événements et l'évolution démogra
phique, économique, sociologique, urbanistique et sociale de la ville. 

Pour illustrer cette évolution, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le 
passé assez récent de Genève. En 1880, la population de la ville repré
sentait 70,6% de la population du canton. En 1968, cette population est 
descendue à 53,6 °/o et à la fin de l'année 1970, elle n'est plus que de 
52,3'%, ce qui représente une perte de 1,3 '°/o de la population en deux 
ans ! 

Ce phénomène du dépeuplement n'est certes pas particulier à notre 
cité. D'autres villes telles que Bâle, Berne et surtout Zurich ont vu une 
importante fraction de leur population se « satelliser » et émigrer vers 
les communes suburbaines qui, à leur tour, ont vu leur population se 
développer d'une façon vertigineuse durant ces dernières années. 

En ce qui concerne Genève, on peut citer le cas de quelques com
munes qui, durant la dernière décennie, ont eu un développement tout 
à fait exceptionnel : 

1. Onex + 535,5% population 1970: 13 435 

2. Meyrin + 343,4 °/o population 1970: 14 452 

3. Lancy + 194,6 °/o population 1970: 20 699 

4. Vernier + 176,3 % population 1970 : 21 658 

alors que Genève voyait sa population passer de 176 418 habitants en 
1960 à 171 520 en 1970 et subir une baisse d'environ 5 000 habitants. 

Il est certain que ce déplacement de la population concerne essen
tiellement les classes jeunes et actives qui, à la suite du mariage et un 
certain esprit d'indépendance parfaitement compréhensible, abandon
nent leurs parents pour aller s'installer dans la périphérie de la ville où 
les constructions de logements sont plus nombreuses et les loyers rela
tivement plus abordables qu'en ville. 

Une des motivations de ces départs réside également dans le fait 
que les vieux parents habitent depuis de nombreuses années dans des 
appartements très anciens, peu confortables, vétustés, mal entretenus et 
peu commodes. Cela explique dans une large mesure le fait que la quasi 
totalité de nos bénéficiaires se trouve confrontée avec les problèmes 
difficiles à résoudre de l'inconfort et de l'incommodité de leur logement. 
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Cette situation est souvent aggravée par l'état de santé de ces vieux 
locataires qui, par suite de maladies, d'accidents et de la vieillesse sont 
de plus en plus handicapés et ont aussi de plus en plus de difficultés à 
monter deux, trois, quelquefois quatre et même cinq étages des allées 
mal éclairées de leur immeuble. C'est une évolution souvent irréversible 
d'un ensemble de facteurs qui aboutit à l'immobilisation de ces personnes. 

Par ailleurs, le très grand attachement qu'éprouvent les personnes 
âgées pour leur quartier, dans lequel elles ont vécu de nombreuses 
années de leur vie, fait qu'elle répugnent à l'idée d'être transférées dans 
un autre secteur de la ville qu'elles ne connaissent pas, même si le loge
ment qu'on leur propose est plus moderne et accueillant que le leur, et 
encore plus — bien entendu — si on leur propose l'entrée dans une des 
institutions sociales réservées au troisième âge. 

Les problèmes de diverses natures que posent nos bénéficiaires âgés 
trouvent toute leur importance dans l'évolution démographique de 
Genève durant ces dix dernières années. 

Nombre de 
Année Population du Population de personnes de Pourcenta 

canton la ville + de 65 ans 

1960 253 703 176 418 30 165 11 ,88% 
1961 260 154 179 428 31051 11 ,93% 
1962 270 901 180 423 31798 11,73 "Vo 
1963 279 716 181 400 32 427 11 ,59% 
1964 288 829 175 469 33 317 11 ,53% 
1965 293 796 174 500 34 130 1 1 , 6 1 % 
1966 301 704 169 666 34 858 11 ,55% 
1967 309 665 170 493 35 873 11 ,58% 

1968 316 585 169 546 36 668 11 ,68% 
1969 324 247 171 932 37 640 11 ,60% 
1970 328 438 171 520 38 672 11,77 % 

Il est également à noter que sur cet ensemble de 38 672 habitants de 
plus de 65 ans, environ 10 000 présentent des besoins d'ordre social et 
dépendent à divers titres de l'une ou l'autre des institutions sociales 
genevoises. 

Il est certain que le problème majeur de cette population âgée est 
celui du logement adapté à sa condition. 

Un autre et très grave problème est celui des « grands vieillards » 
âgés de 80 ans et plus dont le nombre, sur le plan de notre commune, n'a 
cessé d'augmenter également depuis dix ans, en passant de 3 314 per
sonnes en 1960 à 6 640 en 1970. 
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Quant à la population âgée de 90 ans et plus, elle a passé durant ces 
dix dernières années de 280 à 650 personnes. 

L'espérance de vie qui, au début du siècle était de 45 ans pour les 
hommes et 48 ans pour les femmes, a passé respectivement à 70 et 75 
ans en 1970. 

Si le pourcentage de la population âgée du canton est de l'ordre de 
11,77 °/o en 1970, il convient de relever que dans certains quartiers de 
Genève, cette moyenne dépasse les 16 °/o (16,6 ""/o à la Cité, 16,1 °/o à 
Florissant) et les 15 °/o (15,8,0/o à St-Gervais, 15,2'% à Champel). 

Cet ensemble de constatations statistiques et démographiques impose 
au Service social ses options fondamentales qui sont, bien entendu, 
essentiellement orientées vers les problèmes du 3« âge. 

Malgré un très réel et louable effort fait par la Ville de Genève, 
notamment : 

à l'avenue de Ste-Clotilde (154 appartements, 320 pièces), 
à la rue de l'Avenir (32 apartements, 61 pièces), 
à la rue de Villereuse (62 appartements — dont 13 pour handicapés — 
246 pièces), 

à la rue Blanvalet (16 appartements, 32 pièces), 

il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Les autres projets tels que ceux de la rue Montchoisy, des Minoteries 
et du quai du Seujet viendront compléter prochainement l'ensemble de 
ces immeubles destinés à nos bénéficiaires âgés. Il est certain que ces 
futurs immeubles seront équipés de manière adéquate pour pouvoir 
répondre aux nécessités de l'âge de ses occupants et auront un encadre
ment médico-social basé sur l'expérience concluante qui a été réalisée 
depuis quelques années dans l'immeuble de l'avenue de Ste-Clotilde. 

Il est incontestable que tous les pays préoccupés par ces problèmes 
de la gérontologie sociale s'accordent à penser que la solution la meil
leure serait celle qui consisterait à maintenir aussi longtemps que pos
sible la personne âgée dans le cadre de vie qui lui est habituel. La trans
plantation des personnes âgées constitue pour celles-ci un drame psycho
logique extrêmement grave qu'il convient d'éviter à tout prix. 

Si l'on considère que les personnes âgées sont souvent abandonnées 
par leurs proches et par ailleurs, si, à cette absence d'affection, on ajoute 
la transplantation qui supprime du même coup la plupart des souvenirs 
auxquels s'attachent ces personnes, on peut facilement imaginer les désas
treux résultats qui peuvent découler d'une telle situation. La solitude 
ajoutée à un sentiment de frustration déclenchent des conséquences 
quelquefois tragiques. 
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I I I . LES A C T I O N S E T LES P R E S T A T I O N S DU SERVICE SOCIAL 
DE LA V I L L E DE GENÈVE 

Au m a i n t i e n du v ie i l la rd à son domicile, d a n s le c a d r e j o u r n a l i e r 
auque l t a n t de souveni rs et de rémin iscences l ' a t t achen t ; a u m a i n t i e n 
d a n s le q u a r t i e r où la pe r sonne âgée a vécu u n e l a r g e fract ion de sa vie 
et où des re la t ions de tou tes sor tes se sont nouées e n t r e elle et ses v o i 
sins, il convien t d ' appor t e r d ivers appoin t s q u e le Service social de la 
Ville de Genève a essayé avec un ce r t a in succès de réal iser . 

a) Les Centres médico-sociaux. E n dehors du siège du Serv ice social, 
cinq cen t res fonc t ionnent ac tue l l ement d a n s d ivers q u a r t i e r s de la ville. 
P o u r mémoi re , nous c i te rons ces d ivers cen t res qu i sont ceux des E a u x -
Vives, des P â q u i s et des Asters , avec magas in de frui ts et l égumes , e t 
c eux de la Jonc t ion et de Ste-Clot i lde . 

J u s q u ' à présent , la Ville n ' é t a i t r ep ré sen tée d a n s ces d ive rs cen t res 
q u e p a r u n co l l abora teur social. Or, le déve loppemen t des cas soc iaux 
es t tel q u e le r en fo rcemen t de n o t r e pe r sonne l s emble ind ispensable . 
Déjà, d e u x de nos cen t res on t v u l eu r pe r sonne l social a u g m e n t e r ; u n 
t ro i s i ème est s u r cet te voie. 

Il est à n o t e r q u e la décen t ra l i sa t ion de ces cen t res , q u i a eu l ieu en 
1967, a d é m o n t r é la jus tesse d 'une tel le décision p u i s q u e dès cet te ré forme, 
les cas n ' on t cessé de se fa i re j o u r e t d ' ê t re p r i s e n cha rge p a r le S e r 
vice social, p a r l ' en t remise des cent res . 

Ce bref t a b l e a u se r a p p o r t a n t à ces de rn iè res années m o n t r e t r ès n e t 
t e m e n t cet te évolut ion : 

Année Nombre de familles Nombre de bénéficiaires 

3 969 
3 773 
3 689 
3 605 
3 368 
3 622 
3 387 

3 932 
4 499 
4 623 

L'on voit p a r ces chiffres q u e su r env i ron d ix mi l le cas r e l e v a n t de 
l'Office can tona l des a l locat ions a u x pe r sonnes âgées, la Ville en recuei l le 
à peu p rès la moit ié , ce qui , d a n s l 'ensemble , cor respond b ien à l ' impor
t ance de la popu la t ion de n o t r e c o m m u n e p a r r a p p o r t à celle d u canton . 

1961 2 925 
1962 2 827 
1963 2 783 
1964 2 750 
1965 2 572 
1966 2 816 

1967 (année de la 2 694 

décentralisation) 

1968 3 116 
1969 3 595 

1970 3 767 
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En plus des actions que nous venons d'esquisser, la politique du 
maintien à domicile des personnes âgées présuppose une série de ser
vices à la mise en place de laquelle s'est attaché le Service social de la 
Ville de Genève. 

1. Le service des aides au foyers, des aides familiales, des aides-
infirmières et des infirmières occupe actuellement une cinquantaine de 
collaboratrices qui prennent soin très efficacement et avec un très grand 
dévouement des personnes âgées, isolées ou ayant des problèmes de santé 
et ne pouvant s'occuper normalement de leur ménage, de la préparation 
de leurs aliments, de leurs achats, de leur linge. En dernier ressort, ces 
visites leur permettent de garder un certain contact avec le monde 
extérieur. 

Ce service prend de jour en jour une extension considérable : les 16 
aides familiales de 1968 sont au nombre de 21 en 1969 avec 20 210 heures 
de travail pour 383 cas. En 1970, ces aides familiales sont 34 avec 38 000 
heures de travail en faveur de 456 cas. 

Pour les six premiers mois de l'année 1971, leur effectif a atteint le 
nombre de 46 avec 30 500 heures de travail pour une moyenne de 550 
cas. 

C'est dire l'évolution d'un service qui répond à de très grandes néces
sités et à d'immenses besoins chez nos bénéficiaires. Ces contacts quo
tidiens entre nos collaboratrices et la population âgée nous permettent 
très souvent de déceler des cas sociaux que nous n'aurions jamais pu 
découvrir autrement ; notamment dans le cas des handicapés qui per
dent, par la force des choses, tout contact avec le monde qui les entoure. 

2. Le service de la buanderie, nettoyage, repassage. Devant l'inca
pacité dans laquelle se trouvait un certain nombre de nos bénéficiaires 
d'avoir un minimum de propreté en ce qui concerne leurs vêtements, leur 
linge et leur literie, ce service a dû être créé au mois de novembre 1970 
pour prendre en charge cette action qui s'occupe actuellement de 80 béné
ficiaires qui nous confient leur linge sale deux à trois fois par mois. 

Cette action, qui s'est beaucoup développée depuis sa création, con
tinuera sa progression. Nous espérons pouvoir la développer très pro
chainement par l'augmentation du nombre des machines à laver. 

Il convient d'ajouter que l'état du linge que nous recevons est quel
quefois tel que les entreprises privées répugnent à faire un tel travail. 

3. Le service des transports au Centre de jour d'Anières. C'est un 
service que nous venons de créer depuis le début du mois de septembre 
1971 pour le transport des personnes âgées légèrement psychiatriques ou 
handicapées au Centre de jour d'Anières qui dépend du Centre d'infor
mation et de coordination pour personnes âgées (CICPA) du D r J .-P. 
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Junod. Les bénéficiaires de ce service proviennent, en général, des insti
tutions hospitalières ou nous sont envoyés par la policlinique de l'Hôpi
tal cantonal ou par des médecins privés. 

Ces bénéficiaires sont pris en charge par le Centre d'Anières durant 
la journée où ils ont différentes activités de groupe ou d'ergothérapie 
et ils sont ramenés dans leur famille en fin d'après-midi par les soins du 
Service social de la Ville de Genève. 

4. Le service de livraison de fruits et légumes à domicile. Indépen
damment de l'activité des magasins de fruits et légumes où les béné
ficiaires du Service social peuvent se procurer ces marchandises à des 
prix extrêmement avantageux, il existe également un service de livrai
sons à domicile de ces mêmes marchandises en faveur d'environ 350 per
sonnes qui ne peuvent, pour des raisons de santé, s'approvisionner per
sonnellement et normalement dans nos différents magasins. 

Cette action a un caractère social très réellement marqué. En effet, 
les personnes âgées, surtout celles qui vivent seules et qui constituent 
la majorité de nos bénéficiaires, ont une tendance fâcheuse à négliger leur 
alimentation. Elles trouvent une excuse valable dans leur handicap ou 
leur maladie pour renoncer à s'alimenter normalement avec des repas 
élaborés et équilibrés. L'intervention du service permet dans une cer
taine mesure d'apporter facilement le complément nécessaire pour que 
les bénéficiaires diversifient et améliorent leur ordinaire. 

A l'instar de la blanchisserie qui ne concurrence pas le commerce 
privé, le portage des fruits et légumes est également une action à laquelle 
le commerce privé renonce de plus en plus faute de main-d'œuvre, sur
tout aussi du fait que ces achats sont fort modestes et leur livraison sup
pose des déplacements difficiles (vieux immeubles, allées mal éclairées, 
étages supérieurs sans ascenseur, clients malentendants ne répondant pas 
très vite aux coups de sonnette, e tc . ) . 

5. Les magasins de fruits et légumes. Ces magasins qui constituent 
un héritage des temps difficiles de la dernière guerre, sont entrés dans 
les mœurs des bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève. Il 
est très probable que leur suppression causerait parmi la population âgée 
un traumatisme certain en lui donnant le sentiment qu'on la culpabilise. 
Même si on supprimait ce service qui est parfaitement au point et qui 
fonctionne bien et se développe normalement, on devrait le rétablir si 
une crise nationale ou internationale survenait. 

Du fait même que ceux de nos bénéficiaires qui ont recours à nos 
magasins paient les marchandises qu'ils achètent, cela leur donne le sen
timent qu'ils ne sont nullement à la charge de la collectivité, ce qui, sur 
le plan psychologique, est extrêmement important. 
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Il est difficilement concevable que ce même élément psychologique 
puisse jouer son rôle dans le cas où Ton instituerait des cartes de réduc
tion avec lesquelles nos bénéficiaires se rendraient dans les magasins du 
secteur privé. La présentation d'une telle carte donnerait, à n'en pas 
douter, à ceux qui la détiennent le sentiment fort désagréable d'être les 
cas sociaux soutenus et assistés par la collectivité. 

A ces différentes raisons qui militent en faveur du maintien de ce 
service, il convient d'en ajouter une dernière qui, sur le plan social, 
paraît peu négligeable. En effet, ces magasins constituent un lieu favo
rable de rencontres entre les bénéficiaires du Service où les langues se 
délient facilement. Souvent, ces contacts avec les responsables du maga
sin ou du Centre ont révélé des problèmes sociaux où le Service a pu 
intervenir et éviter ainsi l'aggravation de certaines situations. C'est un 
aspect secondaire des choses mais qu'il convient de relever en passant. 

A ces besoins d'un caractère général qu'il faut satisfaire, s'en ajoutent 
d'autres que les institutions et les services sociaux ont essayé de satis
faire. 

En ce qui concerne le Service social de la Ville de Genève, son inter
vention se fait dans plusieurs domaines, à savoir : 

— Règlement total ou partiel des factures des Services industriels (gaz 
et électricité). 

— Attribution de combustibles et bons de chauffage central. 
— Action d'automne (pommes de terre et pommes de table). 
— Allocations de relogement (déménagements). 
— Participation aux frais de repas à domicile (en collaboration avec 

l'Hospice général). 
— Participation aux frais de séjours de vacances à La Nouvelle Roseraie, 

sur laquelle nous reviendrons un peu plus longuement. 
— Aide sociale à domicile : activité médico-sociale se situant au niveau 

des aides familiales et des aides infirmières (travaux ménagers, soins 
au foyer, soins de toilette, services divers, etc.). 

— Dépannages urgents et occasionnels. 
— Démarches, interventions, renseignements. 

Si 80% des bénéficiaires du Service ont une moyenne d'âge de plus 
de 65 ans, ce qui impose tout naturellement l'orientation essentielle du 
Service, il n'en demeure pas moins que ce Service est à la disposition de 
l'ensemble de la population de la commune. C'est ainsi que le Service 
social de la Ville de Genève accorde également : 

— des allocations pour enfants de familles nombreuses, 
— des cotisations de l'Assurance scolaire, 
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— des cotisations minimums AVS, 

— des bourses d'études destinées aux élèves nurses, infirmières, jardi
nières d'enfants et aides familiales. 

Comme on voit, même dans le cas de ces futures diplômées des pro
fessions para-médicales, une large fraction d'entre elles est destinée à 
s'occuper des personnes âgées, notamment les infirmières et les aides 
familiales. 

A cet égard, il convient de noter qu'au sein même du Service, un 
réel effort de perfectionnement est tenté et des collaboratrices sont enga
gées à suivre des cours organisés sur les problèmes sociaux. 

b) Les Clubs des aînés. Pour briser la barrière de la solitude des per
sonnes âgées, le Service social de la Ville de Genève, en collaboration 
avec l'Hospice général, a mis sur pied un certain nombre de clubs 
d'aînés. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, trois de ces clubs fonction
nent depuis trois ans environ à la grande satisfaction de leurs membres. 
Les locaux et le matériel de ces clubs sont mis à disposition par le Ser
vice social de la Ville de Genève et l'animation de ces clubs incombe à 
l'Hospice général. Le Service social apporte une collaboration para
médicale lors de certaines activités de ces clubs. 

Ces clubs qui ont actuellement un effectif de 750 membres cotisants 
ont adopté le principe de l'autogestion ; ils répondent à un réel besoin 
et leur fréquentation est une preuve de leur utilité et de leur nécessité 
pour permettre aux personnes âgées d'un quartier de se rencontrer, 
d'échanger des idées, avoir des activités culturelles, des distractions, 
effectuer des excursions, des promenades, pratiquer des jeux collectifs, 
faire des travaux d'ergothérapie et organiser la vente des objets fabri
qués, s'adonner à la gymnastique en collaboration avec le Centre social 
protestant, écouter des conférences, assister à la projection de films, 
bref avoir une série d'activités communautaires aussi nombreuses que 
variées. 

D'autres clubs sont prévus à la rue de Carouge, aux Minoteries et 
dans les futurs immeubles de la Ville à la rue Montchoisy, au quai du 
Seujet et à la cité Vieusseux. 

Le club des Pâquis sera agrandi d'ici peu pour mieux répondre au 
développemement de ses activités. 

Quant au dernier né des clubs d'aînés, celui des Asters qui a été 
inauguré au mois de septembre 1970, il arrive déjà au stade de la satu
ration et nous envisageons de le scinder en deux et même trois clubs dans 
ce secteur de la ville. 
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c) Ces clubs de la ville et ceux existant dans les communes subur
baines se sont constitués en une fédération en octobre 1970. Cette fédéra
tion a eu comme premier président l'actuel responsable du Service social 
de la Ville de Genève qui, en collaboration avec l'Hospice général et 
diverses institutions et des personnes bénévoles, a entrepris d'organiser 
une grande kermesse en 1972 en faveur des clubs d'aînés. Il est évident 
que le but de l'opération est surtout de démontrer que les personnes 
âgées peuvent avoir de grandes activités, qu'elles peuvent prendre cons
cience de leurs responsabilités et élaborer un important programme en 
faveur des clubs d'aînés de Genève. 

Le Service social de la Ville de Genève sera également très engagé 
dans la réalisation de cette manifestation. 

d) Puisque nous parlons des activités socio-culturelles des clubs d'aî
nés, signalons qu'une très large et fructueuse collaboration s'est instau
rée entre le Service des spectacles de la Ville de Genève d'une part et 
le Service social de la Ville, le Bureau central d'aide sociale, l'Office des 
allocations aux personnes âgées, l'AVIVO, Caritas, le Centre social pro
testant, l'Hospice général, les groupements de retraités des PTT et des 
CFF, le club « Bel-Automne » d'autre part, pour mettre sur pied un pro
gramme de spectacles destinés essentiellement aux personnes âgées. Ces 
spectacles sont constitués aussi bien par des pièces de théâtre que des 
revues et des opérettes. D'autres spectacles, tels que « Holiday on Ice » 
(Service des sports de la Ville de Genève) et le cirque Knie sont éga
lement offerts aux personnes âgées par l'entremise des organismes et des 
institutions que nous avons énumérés plus haut. 

Cette prestation du Service des spectacles de la Ville de Genève tend 
à se développer de plus en plus pour la simple raison que les couches de 
la population qui arrivent à l'âge de la retraite seront de plus en plus 
sensibles aux problèmes des loisirs et des activités socio-culturelles. 

e) Le service des repas chauds à domicile. Ce service qui a été mis 
sur pied par l'Hospice général avec la collaboration de l'Hôpital canto
nal pour ce qui est des repas diététiques, et l'appui financier de la Ville 
de Genève, est une action de très grande valeur. 

En effet, cette distribution de repas, si elle est faite dans des con
ditions satisfaisantes, permet non seulement de maintenir les personnes 
âgées et handicapées à domicile pour un prix très modique, mais ces per
sonnes continuent à avoir, par l'intermédiaire des livreurs de repas, un 
certain contact avec le monde extérieur. 

Par ailleurs, cette politique du maintien des personnes âgées ou mala
des ou handicapées à domicile permet surtout de décharger nos institu-
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tions hospitalières pour des cas relativement bénins et légers qui peuvent 
être soignés à domicile. 

En 1970, plus de 50 000 repas chauds ont été distribués parmi la popu
lation âgée, handicapée ou soumise à un régime diététique. Il est cer
tain que ce nombre de repas pourrait être plus important si les cuisines 
actuelles pouvaient fournir plus de repas diététiques qu'elles ne peuvent 
le faire actuellement. C'est la raison pour laquelle le Service social de la 
Ville de Genève a examiné ces derniers mois divers projets concernant 
ce problème et a soumis un rapport au Conseil administratif qui, après 
étude, a donné son accord de principe. 

Des contacts doivent être pris en automne 1971 avec les principaux 
intéressés au sujet de cette action. 

La modicité du prix de ces repas demandé aux bénéficiaires incite 
ces derniers à ne pas se priver de repas qui, qualitativement et quanti
tativement, apportent de surcroît un remède au grave problème de sous-
alimentation ou de malnutrition des personnes âgées qui, pour des rai
sons financières, de santé ou de fatigue et d'une mauvaise denture, 
négligent dangereusement leur équilibre alimentaire en se contentant 
souvent de repas légers ne contenant pas suffisamment d'éléments essen
tiels d'un repas sain et adapté à leur état physique. 

Par ailleurs, dans tous nos futurs magasins de fruits et légumes, nous 
envisageons d'installer des congélateurs où nous pourrons entreposer des 
aliments surgelés et sous vide d'air pouvant être acheminés très rapide
ment aux bénéficiaires qui, à la suite d'un accident, d'un malaise ou 
d'une maladie survenue brusquement, ont un besoin urgent d'aliments 
et de nourriture. Une première expérience dans ce sens sera tentée dans 
le futur Centre médico-social des Eaux-Vives. 

f) Toujours dans le cadre de la politique générale du maintien à domi
cile des personnes âgées, le Service social de la Ville de Genève s'est 
proposé pour assurer, depuis le début du mois de septembre 1971, le 
transport des cas psychiatriques légers au Centre de jour d'Anières. 

Dans cette même optique, le Service social de la Ville de Genève se 
propose d'installer d'ici trois ou quatre ans plusieurs centres de jour dans 
divers quartiers de la ville où ils pourraient accueillir des malades âgés 
et les occuper aux travaux d'ergothérapie durant la journée. 

Ce projet du Service social a reçu, sur le plan de principe, l 'appro
bation du Conseil administratif, comme il a reçu également l'accord du 
Dr J.-P. Junod, directeur du Centre d'information et de coordination 
pour personnes âgées. 
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Il est certain que dans le cas particulier des Centres de jour de la 
Ville, le rôle du Service social sera limité à l'encadrement para-médical 
des patients et à leur transport. Les problèmes médicaux étant, bien 
entendu, du ressort des institutions médicales et hospitalières cantonales. 

Cette voie nouvelle dans laquelle va s'engager le Service social de la 
Ville de Genève est une option qui mérite d'être étudiée très soigneuse
ment en vue de sa réalisation. C'est à cette tâche que va s'atteler le 
Service dans un avenir très proche. 

IV. LES LOISIRS 

a) Il est indéniable que la population âgée actuelle forme une géné
ration qui a connu, entre autres, les conséquences économiques et socia
les de deux guerres. Elle a connu des périodes de troubles, de chômage, 
de récession économique. Elle a vécu une période, le moins qu'on puisse 
dire, fort difficile et n'a, pour beaucoup, pas su ce que sont les vacances 
et les loisirs. 

La Nouvelle Roseraie, depuis le début de son exploitation en 1967, 
voit encore chaque année des pensionnaires qui, pour la première fois 
de leur longue vie, peuvent prendre quelques semaines de vacances. 

Dans quelques années, on aura très certainement à s'occuper, fort heu
reusement, de personnes âgées plus exigeantes en ce qui concerne ce 
problème des loisirs. 

La notion du « violon d'Ingres », les voyages, le dépaysement, la pra
tique des sports et les activités socio-culturelles plus élaborées vont très 
certainement poser des problèmes aux services sociaux dans l'organisa
tion des loisirs en faveur de la population âgée. Déjà, en France, on a 
organisé le ski de fond pour le 3e âge. 

Dans cette perspective, le Service social de la Ville de Genève va 
mettre sur pied, dès Tannée prochaine et à titre expérimental, un ou 
deux voyages organisés en faveur de ses bénéficiaires. Le développement 
d'une telle action dépendra, bien entendu, du succès des premières expé
riences. 

Nos bénéficiaires âgés, mais parfaitement valides et indépendants, ne 
pourront plus se contenter de longs séjours dans un seul lieu de vacan
ces. Ils auront tendance à se déplacer davantage. C'est dans ce sens que 
le Service tentera l'expérience indiquée plus haut. 

Par ailleurs, il faut bien convenir également que les personnes âgées 
et handicapées physiques auront de plus en plus de peine à trouver des 
maisons de vacances adaptées à leur état. Et pourtant, ces personnes 
méritent également que l'on s'occupe de leurs problèmes. 
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b) Maison de vacances pour personnes âgées « La Nouvelle Roseraie ». 
En 1967, la Ville de Genève et l'Hospice général ont acquis, en copro
priété, une maison de vacances pour personnes âgées à St.-Légier-sur-
Vevey. Cette maison, qui peut accueillir une trentaine de pensionnaires, 
a été fréquentée jusqu'à ces deux dernières années d'une façon réjouis
sante par les bénéficiaires des deux institutions. 

Or, petit à petit, avec l'élévation de la moyenne d'âge qui arrive 
actuellement à 74 ans, -et les multiples séquelles d'accidents et de maladies 
que portent les pensionnaires, il devient de plus en plus difficile de don
ner satisfaction aux demandes venant de la part des handicapés physi
ques, étant donné que La Nouvelle Roseraie n'a pas le confort et les ins
tallations nécessaires pour un tel accueil. C'est la raison pour laquelle 
depuis de nombreux mois, la Commission de surveillance de La Nou
velle Roseraie étudie les plans de transformations et la modernisation 
de cette maison. Une demande de crédit vient d'être présentée au 
Conseil municipal en vue d'entreprendre les travaux projetés. Ces t ra
vaux permettront de donner satisfaction aux personnes âgées et handi
capées pour qui aucune perspective de vacances ne peut être envisagée 
et que La Nouvelle Roseraie serait à même d'accueillir après les t rans
formations. 

c) Gymnastique et natation. Les cours de gymnastique adaptée aux 
personnes âgées, introduits à Genève il y a quelques années, connais
sent un grand succès et répondent à un réel besoin. Ils sont organisés en 
collaboration avec le Centre social protestant et Caritas et donnés par 
des moniteurs spécialisés, ayant eux-mêmes suivi des cours spéciaux 
dans ce domaine. 

Il s'agit d'une gymnastique des articulations, pratiquée en douceur 
et avec prudence ; elle tend à redonner confiance en soi et à lutter con
tre l'isolement par des exercices pratiqués en commun. 

Il convient de rappeler que ces cours ont débuté dans la salle du 
premier Centre médico-social de la Ville de Genève, à l'avenue de Ste-
Clotilde. 

Les communes suburbaines ont également favorisé ces cours qui ont 
un réel succès auprès des personnes âgées. 

En ce qui concerne la natation pratiquée par les personnes âgées et 
handicapées, il convient de relever que le Service social, en collaboration 
avec celui des sports de la Ville de Genève, met à disposition dès cette 
année et à raison d'un jour par semaine, le mardi, le bassin « non-
nageurs » de la piscine des Vernets dont l'eau est chauffée spécialement 
à 30°, pour faciliter les ébats et les exercices du public du 3e âge. 
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d) Cours de préparation à la retraite. Différentes institutions privées 
et publiques se réunissent au sein d'une commission pour étudier les pro
blèmes, quelquefois fort complexes, qui peuvent se poser aux futurs 
retraités. Cette commission, à laquelle participe très activement la direc
tion du Service social de la Ville de Genève, a élaboré un plan d'action 
qui va débuter incessamment auprès de plusieurs entreprises genevoises 
qui ont bien voulu s'engager dans cette action. 

Une autre expérience de même nature sera également tentée, mais 
au niveau d'un quartier de la ville, avec un mélange plus prononcé des 
couches sociales et des secteurs d'activités. 

Ce cours, qui connaît un très grand succès dans de nombreux pays, 
notamment aux USA, en Angleterre et en France, vient d'être introduit 
en Suisse. Une expérience de cette nature a été tentée, entre autres, par 
une importante maison de Vevey et une autre par une industrie métal
lurgique de Winterthur. 

L'expérience genevoise sera la première du genre et elle suscite beau
coup d'intérêt dans les services sociaux préoccupés par ces problèmes. 
En effet, avec l'augmentation graduelle et constante de l'espérance de 
vie, la fraction de l'existence qui succède à la retraite devient également 
de plus en plus longue. Ces dix ou quinze années de vie qui suivent celle 
que l'on dit active doivent, d'une manière ou d'une autre, être organisées, 
valorisées et consacrées à certaines activités spécifiques du troisième 
âge, avec des coupures constituées par des loisirs adaptés. Ce problème 
paraît fort simple, mais il suffit de voir le traumatisme que provoque 
chez certaines personnes la prise de la retraite pour comprendre qu'il 
devient indispensable de désamorcer et de démystifier cette notion de la 
retraite coïncidant avec la fin d'une vie professionnelle, sociale, active, 
etc. 

Très brièvement résumés, ce sont ces problèmes qui constituent un 
des aspects de l'activité de cette Commission de cours de préparation à la 
retraite. 

e) Le Service des spectacles de la Ville de Genève, sous l'égide duquel 
de nombreuses institutions et associations se réunissent régulièrement 
pour choisir et mettre au point un programme, offre des spectacles à prix 
réduit à la population âgée de la Ville de Genève. 

f) Le cirque Knie et Holiday on Ice accordent des billets gratuits aux 
institutions de bienfaisance et sociales dont la distribution dépend en 
grande partie du Service social de la Ville de Genève, en collaboration 
avec l'une ou l'autre de ces institutions. 
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PROBLÈME DE L'ASSURANCE-MALADIE POUR LES 
PERSONNES AGÉES 

Depuis quelques années, le Service social de la Ville de Genève s'est 
penché sur ce problème qui préoccupe tout particulièrement les milieux 
sociaux du pays. 

A cet égard, il convient de relever que quelques communes, notam
ment Neuchâtel, Fribourg et Lausanne, ont instauré chez elles, avec 
l'aide de l'Etat, une assurance-maladie pour personnes âgées. 

Sur le plan communal genevois, le nombre des bénéficiaires est de 
l'ordre de 4 500. Si la commune veut prendre en charge la totalité de 
ces cas, cela représenterait une dépense d'environ quatre millions de 
francs par an qui, d'ailleurs, ne cesserait de s'amplifier d'année en année. 

Etant donné que ce problème intéresse en premier lieu le canton et 
que, par ailleurs, de grandes transformations et des mutations vont inter
venir l'année prochaine dans le domaine des assurances-maladie ainsi 
que dans le barème des rentes AVS, le Service social de la Ville de 
Genève est tout disposé à étudier, le moment venu, en toute connais
sance de cause, les possibilités qui pourraient s'offrir en vue d'alléger la 
charge qui pèse encore sur les ressources des personnes âgées qui assu
ment très difficilement leurs engagements envers leur caisse-maladie. 

En toute objectivité, ce problème dépasse très largement les possibi
lités d'une seule commune et doit être envisagé sur le plan sinon fédé
ral i, du moins sur le plan cantonal. 

Par ailleurs, il est évident que la Ville de Genève doit être prête à 
apporter sa collaboration pour prendre sa part de responsabilité dans la 
mise en place d'un système d'assurance qui fait défaut dans l'éventail 
de nos prestations sociales. 

CONCLUSION 

Comme il a été relevé au cours de cette étude et pour les raisons invo
quées, le grand public connaît assez mal le rôle du Service social de la 
Ville de Genève et ses diverses actions. 

Dans le but de mieux informer la population de toutes les prestations 
que le Service tient à sa disposition, un effort sera entrepris dans ce 
sens. 

L'élément le plus encourageant réside dans le fait que les institutions 
sociales genevoises, tout en gardant leur caractère spécifique, ont su 

i Une grande Commission fédérale d'experts travaille depuis l'automne 1970 à l'étude de 
la revision de l'assurance-maladie. Le résultat de ses travaux doit être adopté dans ses grandes 
lignes au mois de novembre 1971 afin que le Conseil fédéral puisse soumettre, au printemps 
1972, un premier rapport aux Chambres fédérales. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 813 
Motion : besoins sociaux des bénéficiaires du service social de la Ville 

créer entre elles un très grand esprit de collaboration et coordonner 
leurs efforts. Dans cette optique, le Service social de la Ville de Genève 
joue un rôle peu négligeable et son ambition est la constante améliora
tion qualitative et quantitative de ses prestations. 

Dans cette perspective, un effort systématique de perfectionnement 
des collaborateurs du Service est entrepris et sera poursuivi d'une 
manière continue. 

L'implantation de nouveaux Centres médico-sociaux constituera 
également l'une des préoccupations de la direction, car, avec le déve
loppement des grands axes de la circulation, une certaine masse de la 
population âgée ou handicapée se voit isolée par rapport aux services 
sociaux existants. Il en est ainsi du secteur de Saint-Jean où le Service 
doit absolument pouvoir s'implanter et s'occuper des problèmes qui se 
posent au niveau de ce quartier. 

Les Centres de jour, les nouveaux Centres médico-sociaux, de nou
velles formules de loisirs pour personnes âgées, le développement du 
service des aides au foyer, le problème du logement avec encadrement 
médico-social, telles sont — en dehors des prestations existantes — les 
grandes lignes de la politique future du Service pour ces prochaines 
années. 

La gestion médico-sociale des logements destinés aux personnes 
âgées doit impliquer une plus grande participation du Service social à 
l'établissement des projets et des plans de ces logements. 

Quant au choix des futurs locataires de ces immeubles, une colla
boration plus étendue doit s'instaurer, à cet effet, entre le Centre d'in
formation et de coordination pour personnes âgées, le Service social et 
le Service des loyers et redevances de la Ville de Genève, afin d'éviter 
que ces immeubles ne deviennent vite et pratiquement de véritables 
hôpitaux, mission pour laquelle ils ne sont évidemment ni conçus, ni 
réalisés. Ces immeubles ont pour objectif de garder dans la cité et le 
plus longtemps possible des personnes âgées valides et indépendantes 
afin de n'envisager leur hospitalisation qu'après avoir épuisé toutes les 
possibilités de les laisser à domicile. Pour cette même raison, le rôld de 
l'infirmière-résidente revêt un caractère déterminant dans une telle 
politique gérontologique. i 

Telles sont, très largement esquissées, les intentions du Service sojcial 
de la Ville de Genève pour ces très prochaines années. Il est évident que 
ce Service ne manquera pas de saisir toutes les occasions d'étudier et de 
mettre en place de nouvelles actions qui pourraient se révéler indispen
sables pour répondre aux exigences sociales de l'heure. 

Genève, novembre 1971. 
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Débat 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je n'ai rien à ajouter à la réponse 
que le Conseil administratif destine au Conseil municipal, sinon que je 
voudrais une fois de plus m'excuser auprès de Mm« Berenstein du 
retard que nous avons mis à apporter cette réponse à cette intéressante 
motion qu'elle avait présentée alors qu'elle était M1Ic Jacqueline Wavre. 

Vous le comprendrez, Madame, c'est en raison de différentes cir
constances, et notamment du décès du précédent chef du service et de 
la réorganisation qui est encore actuellement en cours au service social 
de la Ville de Genève que nous n'avons pas pu vous répondre plus tôt. 

Je voudrais saisir également cette occasion pour adresser mes 
remerciements à ceux de mes collaborateurs du service social, et en 
particulier au nouveau chef de ce service, M. Meykadeh, qui m'ont 
aidé dans la conception et dans la rédaction de cette réponse. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je suis très heureuse que la 
réponse à la motion votée par ce Conseil municipal le 11 novembre 
1969 ait donné l'occasion au service social de la Ville de Genève de 
mieux se faire connaître, d'avoir droit à plusieurs articles dans la 
presse, bref, de sortir de l'ombre discrète dans laquelle il se tenait 
depuis longtemps. 

Mais ces 20 pages, ici, répondent-elles à la question posée il |y a 
deux ans ? Ces 20 pages sont-elles vraiment « une étude approfohdie 
sur les besoins sociaux des bénéficiaires du service social de la Ville 
de Genève et sur les moyens modernes d'y répondre » ? 

Là, je dois répondre non. Aucune enquête sociologique, aucune 
enquête sociale n'a été faite. La preuve, c'est que ce rapport ne nous 
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fournit aucun chiffre que nous ne connaissions déjà, soit par les rap
ports du Conseil administratif, soit par les statistiques données par le 
service de statistique du canton. 

Autre chose : nous avons reçu ces derniers temps à notre domicile 
un volumineux classeur concernant les rapports des besoins des théâ
tres et des sociétés musicales. Voilà le genre de rapport que j 'avais 
espéré. Pendant deux ans, le service social de la Ville de Genève aurait 
pu rédiger un rapport qui contienne un inventaire précis de ce qui 
existe et une définition des besoins nouveaux à satisfaire. 

Deuxièmement, j 'aurais aussi aimé que ce rapport soit fait dans le 
sens de celui qu'avait demandé la Ville de Carouge lorsqu'elle a voulu 
voir si les besoins de son centre médico-social répondaient toujours 
aux besoins de la population. Elle a alors chargé un bureau qui s'ap
pelle le GREFIS de faire une enquête qui a donné lieu à un magni
fique et intéressant document ; j'espérais que ce soit d'un document 
dans ce genre que le service social de la Ville de Genève accouche ! 

Or, pour l'instant, ce n'est qu'un petit fœtus de 20 pages que nous 
avons ici entre les mains. 

J'aimerais maintenant me livrer à un bref examen critique de ce 
rapport : 

Première partie : la première partie décrit brièvement « quelques-
unes des institutions sociales genevoises avec lesquelles le service 
social entretient une collaboration et des rapports étroits ». Nous 
voyons une énumération de services. Quant aux buts de ces services, 
il n'y a aucune précision, il n'y a aucun chiffre. J'aimerais rappeler 
ici le travail qui a été fait par une petite sous-commission de la com
mission sociale, il y a une année, même peut-être une année et demie. 
Cette sous-commission avait sorti, avec la collaboration de personnes 
de tous les partis, un petit tableau que j 'ai ici où on indiquait claire
ment pour chacune de ces institutions sociales qui et combien étaient 
les bénéficiaires, au bénéfice de quelle loi, quels étaient les barèmes, 
quelle était l'organisation de distribution, quels étaient les montants 
attribués, comment les montants étaient-ils donnés aux bénéficiaires. 
Rien de tout cela dans ces 20 pages ! Même aucune précision, et même 
je dirai des oublis ! 

Comment se fait-il que, dans les institutions sociales, un service 
social comme la Ville de Genève oublie Caritas et, quand il parle du 
Centre social protestant, il n'en parle que pour l'écoulement des tomates 
du Valais ? On sait que le service social est préoccupé par les légumes 
mais, quand même, c'est aller un peu loin ! Quand on parle de l'Hospice 
général, on oublie même le BIS, Bureau d'information sociale, qui est 
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installé dans tous les centres médico-sociaux de la Ville ; il n'est 
même pas mentionné ! 

Alors, je me demande comment peut-on, en deux ans, faire une énu-
mération aussi peu précise. Si on avait consulté les procès-verbaux de 
la commission sociale, on aurait pu amener certaines précisions. 

Bien /sûr, on dit qu'on a lu le livre de Simone de Beauvoir sur la 
vieillesse, et Vers une vieillesse heureuse de Marcel Auclair. C'est très 
joli ! Mais, lorsqu'on veut un rapport, on demande une autre bibliogra
phie, quelque chose de plus sérieux ! 

Ensuite, j 'en arrive à la deuxième partie : les besoins sociaux, je vois 
ici quelque chose d'assez curieux ! On nous parle d'abord des béné-
ficaires du service social et, ensuite, il y a deux pages très intéressantes 
de statistique sur le vieillissement de la population genevoise. C'est 
très intéressant, mais immédiatement une ambiguïté s'installe, s'agit-il 
des bénéficiaires du service social ou de la population vieillissante de 
la Ville de Genève, les habitants de la Ville de Genève seraient-ils 
tous des bénéficiaires du service social ? Mais non ! ils n'ont pas droit 
au magasin de légumes, on ne leur paie pas les factures des Services 
industriels, ils n'ont pas droit aux aides familiales ; ils n'ont pas droit 
non plus aux cornets de friandises qu'on distribue à Noël ! 

Mais alors, qui sont ces personnes appelées bénéficiaires ? Ce sont 
des assistés sociaux ! Au point de vue juridique, on ne devrait pas dire 
les bénéficiaires, on devrait parler d'assistés sociaux. 

En effet, ce sont des personnes qui relèvent d'un barème accepté 
par le Conseil administratif, barème qui n'est pas publié, barème que 
nous ne trouvons même pas dans ce petit mémoire. Ce barème, si mes 
renseignements sont bons, détermine par exemple qu'une personne 
seule, qui a un revenu inférieur de 340 à 350 francs, loyer déduit, peut 
bénéficier des prestations du service social. 

Je voudrais encore ici donner une définition, qui est une définition 
donnée par le BIT, des assistés sociaux : le service social de Genève est 
un service d'assistance et non d'assurance, ni même de prévoyance. 
Pourquoi ? Parce que le bénéficiaire ne peut pas faire recours s'il pré
tend qu'il n'avait pas le droit au secours ou que le secours lui a été 
mal donné. Ce n'est pas le cas pour les bénéficiaires de la loi canto
nale, où il y a un office de recours, ni évidemment pour l'AVS fédérale, 
où il y a toute une juridiction de recours. Vous êtes un assisté de la 
Ville de Genève quand on vous appelle bénéficiaire et vous n'avez — 
excusez-moi l'expression — qu'à la boucler si vous n'êtes pas satisfait. 

Il y a là une notion fondamentale à changer. 
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A la fin du chapitre consacré aux besoins sociaux, il est mentionné 
qu'on a bien construit certains logements ; mais on ne dit pas à qui ont 
vraiment été donnés ces logements ! Combien de bénéficiaires, combien 
d'autres personnes ' âgées ? Est-ce qu'ils sont tous des bénéficiaires du 
service social ? On n'en sait rien ! 

Je suis étonnée également de ne rien voir sur le relogement des 
personnes âgées habitant dans le quartier des Grottes, qui devrait éga
lement faire partie d'une prospective, et aussi de tous les autres quar
tiers de la Ville de Genève. Bref, aucune analyse précise quant au 
besoin en logements pour personnes âgées. 

Ensuite, on en arrive au point 3 : quelles sont les actions et les 
prestations du service social de la Ville de Genève ? 

Permettez-moi — je ne veux pas allonger — de souligner certains 
passages que je qualifierai de l'adjectif « gonflés » ! 

Je m'explique : à la page 10, « le service des aides au foyer, des 
aides familiales, des aides-infirmières et des infirmières occupe actuel
lement une cinquantaine de collaboratrices ». Lorsque j'étais membre 
de la commission sociale, il n'y avait aucune infirmière diplômée, 
aucune aide-infirmière diplômée, aucune aide familiale diplômée, mais 
des aides au foyer. 

De plus, on sait que le travail des infirmières allant à domicile 
dépend du centre social de la Croix-Rouge et ne devrait pas dépendre 
de la Ville de Genève. 

Ici, il y a aussi ici une ambiguïté. J'ai de la peine à comprendre, et 
l'on sait, dans ce Conseil municipal, que je ne suis pas la seule qui soit 
particulièrement regardante sur la qualification professionnelle des 
gens que l'on utilise dans les services sociaux, qu'on parle ici dans ce 
rapport de « diplômées » qui n'existent pas, en tout cas qui ne cor
respondent pas aux « s » marquant le pluriel indiqué dans cette page 10. 

Deuxièmement, on nous parle d'un service de transport au centre 
de jour d'Anières. Je suis très heureuse de cela, mais je me suis préci
pitée sur le budget 1972 et je n'en ai vu aucune trace ! Alors, on parle 
déjà d'actions dont on ne voit rien dans le budget 72. 

En plus, j 'ai lu encore, page 13, un paragraphe concernant justement 
la formation professionnelle : « A cet égard, il convient de noter qu'au 
sein même du service un réel effort de perfectionnement est tenté et des 
collaboratrices sont engagées à suivre des cours organisés sur les pro
blèmes sociaux. » 

J'aimerais faire remarquer qu'il existe un cours pour la formation, 
en cours d'emploi, des aides familiales. Aucune aide au foyer de la 
Ville de Genève n'y est inscrite ! C'est dommage ! Et l'infirmière du 
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service social de la Ville de Genève qui travaillait dans une institution, 
est la seule à avoir fait un diplôme d'assistante sociale en cours d'em
ploi ; elle a quitté le service ! 

On parle ensuite d'un club d'aînés. Là encore, je ne vois rien au 
budget 1972. Je ne vois au budget 1972, que pour les services de loisirs, 
35 000 francs, et je trouve dans le rapport à l'appui du Conseil adminis
tratif, « 35 000 francs pour une grande excursion annuelle ou bisan
nuelle de quatre à cinq jours, pour 50 personnes âgées choisies parmi 
les bénéficiaires ». Je pense que le Club Méditerranée ferait mieux et 
moins cher ! 

Maintenant, je voudrais également dire deux mots au sujet du ser
vice des repas chauds à domicile, service qui est fait en grande colla
boration avec l'Hospice général. D'après les renseignements que j 'ai 
eus, c'est simplement la Ville qui paie 28 000 francs. Là encore, les 
chiffres, j 'ai dû les chercher dans le budget, je ne les ai pas trouvés 
dans ce rapport. 

En conclusion, je dirai que, heureusement, Hans-Peter Tschudi, 
conseiller fédéral, est allé plus vite que Jean-Paul Buensod, conseiller 
administratif ! 

Une voix. Il est mieux payé ! (Rires.) 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre. En effet, heureusement pour les 
bénéficiaires et les habitants de la Ville de Genève, il y a un conseiller 
fédéral qui a eu à cœur le sort des personnes âgées et qui a estimé 
que la personne qui était mise à la retraite a le droit de garder le 
niveau de vie qu'il avait lorsqu'il était travailleur, c'est-à-dire que la 
retraite ne doit pas être un retrait de la société, et le Conseil fédéral 
va doubler les rentes de l'AVS de 1972 à 1975. 

Que fera alors le service social de la Ville de Genève ? Quel barème 
va-t-il appliquer ? Ne devra-t-il pas complètement changer cette notion 
fondamentale d'assisté et supprimer son terme horrible de bénéficiaire, 
élargir son action ? 

C'est pourquoi, en terminant, je me permettrai de poser une nou
velle question, car on ne m'a pas répondu à ma première, posée il y a 
deux ans, et qu'il y a eu des événements complètement nouveaux qui 
se sont passés depuis, dont la prévision de l'augmentation substantielle 
des rentes AVS. 

Ma question sera la suivante : dans les perspectives de l'amélioration 
de l'AVS, comment le service social de la Ville de Genève entend-il 
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développer ses activités ? Quelle définition va-t-il donner du béné
ficiaire ? 

C'est pourquoi, n'ayant pas obtenu, à ma motion du 11 novembre 
1969, une réponse que je juge satisfaisante et des faits nouveaux étant 
intervenus quant aux prestations AVS, je pose une nouvelle question 
que je me réserve de transformer en motion si ce Conseil municipal 
est d'accord ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne m'attendais bien entendu pas 
à beaucoup d'indulgence ni à beaucoup de bienveillance de la part de 
Mme Berenstein ! Je suis cependant surpris des critiques qu'elle vient 
d'émettre, avec une acidité dont elle a le secret, sur le rapport que j 'ai 
soumis récemment au Conseil administratif en réponse à sa motion. 

Je m'étonne de ce petit cours ex cathedra sur les définitions du 
BIT relatives au service social de la Ville de Genève ; je m'étonne, je 
le répète, de ses critiques émises puisque, en lisant la Voix ouvrière de 
ce soir, on avait bien voulu taxer d'habile le rapport que je présente 
en réponse à la motion de Mme Berenstein ! 

Cette dernière nous reproche d'avoir énuméré dans une première 
partie de cette réponse un certain nombre de services avec lesquels nous 
collaborons et qui contribuent à notre action. Mais il était évidemment 
indispensable — et si nous ne l'avions pas fait, on n'aurait pas manqué 
de nous le reprocher — de situer le service social de la Ville de Genève 
dans l'ensemble des institutions publiques et privées d'entraide et de 
prévoyance sociale de notre canton, car on ne peut pas, sans considérer 
ce qui entoure ce service, définir et voir quels doivent être ses objectifs. 

Mme i e conseiller municipal préfère des chiffres, beaucoup de chif
fres, des analyses sociologiques, et de préférence qui soient exécutées 
par les soins de bureaux spécialisés, et naturellement à grands frais ! 

Pour ma part, j 'ai préféré recourir aux conseils et à la collaboration 
de mes collaborateurs habituels. Nous avons passé un certain temps à 
étudier tous les problèmes qui nous étaient soumis et je pense que cette 
étude en commun n'a pas manqué de resserrer cet esprit de collabora
tion que l'on sent actuellement entre le personnel et la direction du 
service social, et je crois que cet esprit qui s'est installé dans ce ser
vice est, peut-être beaucoup plus que les statistiques et les études 
sociologiques, de nature à répondre aux besoins des bénéficiaires du 
service social. 

J'en viens à ce terme de bénéficiaire qu'on nous reproche amère
ment. Je connais ces objections de Mme Berenstein sur la définition du 
service social dont on dit qu'il est une institution de prévoyance 
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sociale. J'ai entendu souvent, hélas, lorsque M™ Berenstein siégeait à 
la commission sociale, ses reproches et ses définitions savantes : la pré
voyance sociale n'existe que dès le moment où celui qui est intéressé à 
son activité a une possibilité de recours. 

Mais je dois dire que je persiste dans cette appellation de bénéfi
ciaire du service social. Nous en avons d'ailleurs parlé récemment dans 
une commission, je ne me rappelle plus si c'était la commission des 
finances ou la commission sociale, et nous avons vainement recherché 
si on pouvait trouver un autre mot pour définir nos bénéficiaires.. 
Nous n'en avons pas trouvé de convenable ! 

Et alors, je retiens tout particulièrement cette phrase que vient dé
dire Mme Berenstein et que je crois avoir retenue mot pour mot — le 
Mémorial, naturellement, nous la livrera dans son intégrité. S'adressant 
à un bénéficiaire du service social, imaginaire, Mme Berenstein lui dit : 
« Vous êtes un assisté quand vous êtes un bénéficiaire de la Ville de 
Genève ! » 

C'est très gentil à l'égard des personnes auxquelles nous nous 
efforçons d'apporter toute notre attention et tous nos soins et toute 
notre aide ! C'est très gentil et c'est très délicat, et c'est précisément ce 
mot d'assisté qui nous a fait nous arrêter lors d'une récente séance de 
commission, parce que c'était dans le fond le seul que nous aurions pu 
imaginer pour remplacer ce terme de bénéficiaire, mais l'ensemble de 
la commission s'y est refusée de la façon la plus formelle. Je n'en 
retiens pas moins les appréciations de Mme Berenstein à ce sujet. 

Enfin, vous dites, Madame, que ce rapport est « gonflé », ou que 
certains chapitres de ce rapport sont gonflés. Je voudrais, puisque vous 
aimez les chiffres, vous paraissez les apprécier tout particulièrement^ 
vous citer quelques chiffres en ce qui concerne le développement du 
service social depuis que j 'en assume la responsabilité : 

En 1967, le budget total du service social était de 1 970 000 francs. 
Il est pour 1972 — si Mm« et MM. les conseillers municipaux veulent 
bien approuver le budget — de 4 948 000 francs, et est en hausse par 
conséquent de 3 millions. Ce chiffre a plus que doublé ! 

Je ne suis pas de ceux qui, dans la gestion d'une affaire, qu'elle soit 
publique ou privée, s'enorgueillisse d'un grossissement des dépenses ou 
d'un grossissement du chiffre d'affaires. J'ai pour principe — ayant 
des responsabilités sur le plan civil et dans l'exercice d'une profession 
— de pratiquer les économies aussi strictes que possible dans toute la 
mesure où cela est nécessaire et où cela ne nuit pas à l'accomplisse
ment de la tâche qui m'est confiée. 
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Eh bien ! je tiens à souligner que ce budget, qui a plus que doublé, 
qui a passé pratiquement de 2 à 5 millions en quatre ans, se rapporte 
à des sommes qui sont utilisées d'une façon toujours plus rationnelle 
et d'une façon toujours plus pensée et conçue à l'avance par ceux qui 
ont la responsabilité de leur emploi. 

Nous avons renouvelé notre équipe de direction au service social et 
je suis fondé à croire qu'avec les collaborateurs que le Conseil adminis
tratif a bien voulu me donner cette rationalisation dans l'emploi des 
sommes que vous voudrez bien nous attribuer se poursuivra toujours 
davantage. 

Pour en rester aux chiffres, je vous dirai que l'aide économique, qui 
était en 1967 de 1092 000 francs, a passé en 1972 à 2 600 000 francs. 
Mais il y a un secteur qui a connu un développement considérable, c'est 
celui de l'aide sociale à domicile. Il y avait une timide ébauche de ce 
secteur en 1967, 18 600 francs, et en 1972 — c'est assez difficile de se 
référer au budget puisqu'il ne tient plus compte actuellement par sec
teur des salaires versés au personnel — on peut dire que la dépense 
pour l'aide sociale à domicile dépasse 700 000 francs. 

Bien entendu, nous n'avons pas la possibilité de n'engager que les 
personnes diplômées pour aider les personnes dont nous faisons les 
ménages, dont nous nous occupons à domicile, et nous sommes obligés 
de recourir à une main-d'œuvre qui n'a pas toujours le diplôme, le 
papier, qui n'a pas toujours la qualification que l'on pourrait espérer. 

Il y a en tout cas une chose dont je suis particulièrement fier : c'est 
que, même si nos gens ne sont pas tous diplômés, s'ils ne sont pas tous 
issus d'une école d'aides familiales, eh bien ! je reçois de très nombreux 
et de constants témoignages de reconnaissance vis-à-vis de nos colla
borateurs de la part de nos bénéficiaires, et je suis extrêmement fier 
aussi de constater que le mot d'ordre que j 'ai donné à ce service dès le 
moment où je suis entré en fonction (être toujours accueillant, être 
toujours serviable, même lorsque la personne à qui l'on doit porter aide 
n'est peut-être pas dans sa meilleure humeur !) est particulièrement 
bien suivi et je n'entends pas de protestation, je n'entends pas de 
plainte au sujet de la gentillesse et de la bienveillance de notre per
sonnel ! 

On prétend qu'il n'y a pas trace dans le budget du service de trans
port au centre de jour d'Anières. Ce n'est pas très compliqué de faire 
un service de transport dans un centre de jour ! Il suffit d'avoir un 
véhicule et d'avoir un chauffeur. Eh bien ! ce véhicule, nous l'avons 
acheté, donc il ne peut pas se trouver dans le budget de l'année pro-
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chaine, et le chauffeur, son salaire figure parmi les salaires globaux 
du personnel du service social. 

Enfin, en ce qui concerne les barèmes de notre service, en vertu des
quels nous apportons notre aide à nos bénéficiaires, ils sont adaptés 
constamment à l'évolution des rentes AVS et ils continueront à l'être. 

Mm« le conseiller municipal a déclaré, pour qualifier la réponse du 
Conseil administratif à sa motion, que pour l'instant — a-t-elle dit — 
nous n'avons qu'un petit fœtus de 20 pages. Eh bien ! Madame, je regrette 
de devoir vous le dire, vous n'en aurez, ni pour l'instant, ni plus tard, 
davantage ! 

Pour nous, en effet, l'important n'est pas de consacrer nos heures et 
nos journées à des études sociologiques et à des études statistiques ! 
L'important est de répondre à la tâche que nous nous sommes assignée 
et que le Conseil municipal nous a assignée en venant en aide à ceux 
des habitants de notre ville qui sont les plus déshérités, et je crois que 
cette tâche est encore plus importante que celle qui consisterait, séance 
après séance du Conseil municipal, à satisfaire une curiosité que vous 
semblez prendre plaisir à manifester sous une forme que j'estime abu
sive ! (Applaudissements.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Le rapport qui a été fait en réponse à 
l'intervention de notre collègue mérite quand même quelques remarques 
de notre part. 

Nous pensons que les personnes qui se mettent à la disposition des 
personnes âgées, à la disposition des personnes qui ont des difficultés 
de tous ordres sont à remercier, nous pensons que nous devons ici les 
féliciter du travail qu'elles font jour après jour lorsqu'elles sont con
frontées avec leurs propres difficultés et celles des personnes qui, tout 
au long de leur existence, et particulièrement lors des dernières années 
de leur vie, ont de la peine soit à nouer les deux bouts, soit à se mou
voir, soit à participer à la vie sociale de notre ville. 

Alors que nous remarquons, dans le pays où nous vivons, que les 
richesses sont de plus en plus nombreuses et les fortunes de plus en 
plus grosses, le rapport de M. Buensod nous montre les difficultés de 
plus en plus grandes dans lesquelles se trouvent les personnes âgées 
d'une part et le peu de confort que la société leur octroie. 

Dans les besoins sociaux qui figurent à la page 6 du rapport de 
M. Buensod, nous voyons toutes les difficultés qu'ont les personnes 
âgées de se loger, de trouver des appartements qui soient à leur portée, 
de trouver des appartements qui soient susceptibles de leur rendre 
service. 
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Nous voyons également dans ce même rapport un certain nombre 
d'indications chiffrées et, à ce sujet, je voudrais simplement relever 
que, si le nombre des personnes âgées a passé, de 1960 à 1970, de 
30165 à 38 672 pour le canton de Genève, soit une augmentation de 
27 %, et que ce pourcentage est bien supérieur encore en ville par 
rapport aux communes environnantes — ce qui nous est dit à la page 8, 
2e paragraphe — nous constatons que le nombre des « bénéficiaires » — 
entre guillemets — a passé de 3 969 à 4 623 ; soit une augmentation de 
16%. 

Nous constatons donc que le nombre des personnes âgées dans 
l'ensemble du canton a augmenté en dix ans de plus de 27 % et l'aug
mentation des personnes assistées par la Ville n'a été que de 16 %. 

Nous pensons que le rapport de M. Buensod est une accusation 
contre la société dans laquelle nous vivons. Pour ce qui nous concerne, 
ces 20 pages nous suffisent largement pour constater l'échec du service 
social de la Ville de Genève quant aux solutions qu'on devrait apporter 
aux problèmes des personnes âgées, et celles qui devraient y avoir 
recours. 

Il est clair que si l'on avait établi ce rapport avec plus de précision 
et si on avait apporté devant ce Conseil municipal davantage d'argu
ments, davantage de chiffres, ceux-ci auraient révélé encore que notre 
Ville de Genève est loin de satisfaire tous les besoins sociaux qui se 
présentent. 

Je noterai en passant que, sur les 20 pages, il y en a 5 qui sont 
consacrées entièrement aux organisations qui n'ont rien à faire avec la 
Ville de Genève, qui sont des organisations privées et qui ne concernent 
pas notre service social. 

Je voudrais, pour conclure, lire ce que M. Buensod vient de nous 
citer que très partiellement, l'article de la Voix ouvrière d'aujourd'hui 
qui, en quelques lignes, dit ceci : 

* Enfin sera examiné le rapport du Conseil administratif à la 
motion du Conseil municipal sur la proposition de Mm- Jac
queline Berenstein-Wavre, concernant les besoins sociaux du 
service social de la Ville de Genève. Le conseiller administratif 
a habilement profité de cette motion pour parler de ce que 
font les autres plutôt que de ce qu'il fait lui-même, et pour affir
mer finalement qu'il se réfugie derrière la discrétion qu'implique 
une charité bien ordonnée. » 

Vous avouerez qu'une fois qu'on lit le texte complet, c'est quelque peu 
différent de ce que M. Buensod en concluait tout à l'heure ! 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 825 
Motion : besoins sociaux des bénéficiaires du service social de la Ville 

M. Henri Livron (S). Il y a un moment, nous étions heureux et nous 
riions ! Maintenant, nous faisons le procès partiel de la pauvreté à 
Genève. 

Je sais qu'il y a beaucoup de bourgeois qui disent : « A Genève ? 
Mais il n'y a pas de pauvres, tout le monde vit bien ! Il y a des œuvres 
de secours de tous les côtés ! » Voilà le bruit qu'on fait courir alors qu'il 
y a des misères cachées épouvantables. 

Je ne veux pas venir au secours de M. Buensod, mais je voudrais 
simplement vous dire que lui n'est pas entièrement responsable de ce 
laisser-aller qui existe dans l'organisation de ce bureau de bienfai
sance. 

Ce bureau de bienfaisance s'est formé un peu « à la papa » ! Et vous 
l'avez dit il y a un moment, Monsieur Buensod, vous avez dit : « On a 
acheté un camion et on a eu un chauffeur ! » Mon Dieu ! ce n'est pas 
un acte d'héroïsme, vous l'avouerez ; et, petit à petit donc, s'est formé 
ce bureau, bien avant M. Buensod. 

Déjà une fois, nous en avons discuté ici, parce que la marque de 
pauvre sur un individu est quelque chose qui paraît déshonorant ! Ce 
n'est pas déshonorant, car celui qui pratique l'Evangile sait que celui-ci 
est basé sur la pauvreté ! Je parle pondérément, j'essaie d'être maître 
de moi-même, tâchez de me suivre gentiment, messieurs les radicaux ! 

Je tiens à vous dire ceci, c'est que cette pauvreté nous émeut et que, 
pour arriver à pénétrer toutes ces pauvretés qu'on ignore, il est très dif
ficile d'arriver à trouver un moyen. Evidemment, il y a un vocabulaire 
qui peut être vexant : assisté, assistance, etc. Mais M. Buensod, qui du 
reste n'est pas directeur de ce bureau, il n'est que le chef du départe
ment, n'est pas un Vaugelas qui doit chercher toutes les fois, dans un dic
tionnaire, la traduction exacte d'une idée ! Par conséquent, il faut quand 
même faire la part des choses. Il faut être juste dans la vie et j 'espère 
que je le suis ce soir ! 

Il est donc très difficile de faire le procès des pauvres, mais il n'y a 
pas que les pauvres, il y a les vieillards, il y a tous ceux qui ont acquis 
une certaine pauvreté corporelle, par des membres qui ne fonctionnent 
plus, par des maladies ! Cela, c'est une pauvreté humaine ! 

Eh bien ! nous qui sommes dans le berceau de la Croix-Rouge, nous 
qui nous vantons à hue et à dia d'être des bienfaiteurs de l'humanité, 
nous devons discuter autrement qu'on a discuté ce soir, et je me rallie 
aux conclusions de ma collègue, mais je dis ceci : 

Elle devrait demander, par une motion, qu'on fasse un projet de sta
tut. Il n'y a pas de statut ! Monsieur Buensod, vous donnez les explica-



826 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1971 
Propositions — Interpellations 

tions que vous pouvez, celles qu'on vous donne ! Ce n'est pas vous qui 
allez sur les camions pour voir à qui on attribue tel ou tel vivre ! 

Par conséquent, si vous ne pouvez pas le dire, faisons les statuts ! 
On est bien bon pour nommer constamment des commissions ad hoc. 
Est-ce qu'on ne pourrait pas nommer — et c'est la commission suprême 
qui s'occuperait des pauvres et des déshérités de ce monde — cette com
mission qui pénétrerait ainsi dans cet état terrible qu'est la pauvreté et 
qui trouverait des statuts pour lutter contre cette pauvreté à Genève ? 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais simplement dire à 
M. Buensod qu'il a défendu tout à l'heure son budget et non pas ce 
mémoire, en développant les chiffres qu'il a donnés de toutes les dépen
ses faites ; je les avais aussi ces chiffres, mais l'objet à l'ordre du jour 
était la réponse à cette motion et non au budget. Je voudrais encore 
dire que la réponse à la motion du 11 novembre n'a pas été donnée. 

Je me réserve à l'occasion le droit de déposer à nouveau une motion 
pour que l'on sache si, vraiment, le service social de la Ville de Genève, 
qui est en train de prendre un nouvel élan, continue avec son système 
d'asssistés qu'il appelle bénéficiaires et s'il va mieux organiser sa coordi
nation avec d'autres institutions telles que l'Hospice général. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Deux résolutions sont parvenues sur le bureau : 

— de M. Etienne Poncioni (R), concernant les immeubles 71-73 de la 
rue Liotard ; 

— de M. Norbert Lefeu (R), au sujet des affichages sauvages. 

Ces deux projets de résolutions figureront à l'ordre du jour de notre 
prochaine séance. 

12. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux réponses com
plémentaires à fournir à M. Chauffât, qui avait interpellé, le 15 septem
bre 1970, sur la liaison ferroviaire Cornavin - les Eaux-Vives et, 
le 19 janvier 1971, sur l'aménagement des voies de circulation 
Saint-Jean-Charmilles-pont des Délices avec couverture de la voie des 
CFF... 
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Plusieurs voix. M. Chauffât n'est pas là ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'est pas là ?... 
(M. Chauffât rentre dans la salle.) 

M. Germain Case. Tu ne peux pas aller au bistrot après, non ? (Hila
rité.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour vous permettre 
d'accéder à votre place, monsieur Chauffât, je vous répondrai d'abord au 
sujet de la liaison ferroviaire Cornavin - les Eaux-Vives. 

Vous demandiez quelle était la part de la Ville de Genève dans cette 
affaire et si elle avait été associée à l'étude générale qui était menée et 
dont on avait entendu parler par des déclarations émanant du Conseil 
d'Etat. 

Je dois vous dire qu'aujourd'hui 23 novembre, depuis l'an dernier, 
aucun contact officiel, de quelque nature que ce soit, n'a été pris par les 
autorités, soit les CFF, soit le Conseil d'Etat, soit une quelconque autorité. 

Il avait été créé une sorte de commission de coordination qui compre
nait les communes intéressées à cette liaison. On s'était aperçu un peu 
tard que la Ville de Genève était intéressée au premier chef, mais on 
l'avait oubliée ! 

Depuis, il ne s'est rien passé de plus, ni concernant les autres commu
nes, ni concernant la nôtre, ni concernant l'Etat, ni concernant les CFF. 
Pour l'instant, donc, on peut clore la réponse à votre interpellation. Il 
ne se passe rien concernant la liaison ferroviaire Cornavin - les Eaux-
Vives. 

Le seul point concret que nous puissions connaître au service immo
bilier, qui peut se résoudre, était une opposition des CFF à une ouverture 
de bassin de quartier dans la campagne Bertrand. C'est tout. 

Concernant votre seconde interpellation, du 19 janvier 1971, pour 
l'aménagement des voies de la circulation par la couverture de la voie 
du chemin de fer entre le pont des Délices et la région de Saint-Jean-
Charmilles jusqu'au chemin Furet, nous avons écrit à la direction géné
rale des CFF, qui nous a répondu, il y a quelques mois, qu'elle estimait 
toujours valable l'étude entreprise à fin 1963 et début 1964 par le service 
immobilier de la Ville. Elle avait été confiée à un bureau d'ingénieurs et 
d'architectes de la ville. 

Je vous rappelle, pour mémoire, qu'il s'agissait de gagner 24 000 mètres 
carrés que l'on aurait pu affecter en zone de jeux, de détente et en 
parking. Mais, en 1964, le coût total de l'opération, non comprise l'indem
nité aux CFF, s'élevait déjà à 21,5 millions. 
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Il faudrait donc, aujourd'hui, reprendre l'estimatif. Nous pouvons pen
ser que nous arriverions au moins à 30 millions pour la couverture de 
ces voies. A ce niveau-là, le Conseil administratif peut se demander si, 
réellement, il est nécessaire, avec les dépenses extraordinaires qui nous 
attendent ces prochaines années, dans le domaine de l'acquisition de 
terrains et de construction de logement, d'investir une somme aussi 
importante. 

Nous savons maintenant que les CFF sont prêts à entrer en négocia
tion puisqu'ils estiment que le projet qui leur avait été soumis à fin 
1963-1964 est parfaitement valable au point de vue technique. Ils n'y 
font aucune objection ni opposition de principe. 

Il faudra que le Conseil administratif examine, peut-être dans le 
cadre des « divers » figurant dans le programme quadriennal — ce poste-
là n'y figure pas — s'il va consacrer, dans les années à venir, plus de 30 
millions à un ouvrage de cette nature. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

no 331 

de Monsieur François BERDOZ (R) 

Conseiller municipal 

Le Département des finances et contributions a édicté, le 4 décembre 
1970, et publié dans la « Feuille d'avis officielle du canton de Genève » 
le 23 décembre suivant (pour entrer en vigueur le lendemain) de nou
velles « Prescriptions obligatoires » en matière de placement des capi
taux des fondations de droit civil. 

Ces prescriptions ont pour objet d'assurer la sécurité des capitaux 
recueillis par lesdites fondations, capitaux qui appartiennent aux em
ployés et travailleurs des différentes entreprises. 

Cette disposition appelle une série de question dont les principales 
sont : le Conseil administratif a-t-il été consulté lors de la préparation 
de ces prescriptions, dont l'importance est manifeste pour les entreprises 
et leur personnel résidant sur le territoire de la Ville de Genève, et les 
approuve-t-il ? Le Conseil administratif juge-t-il logique le placement. 
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sans limitation de ces fonds sociaux en obligations d'emprunts cotés en 
Suisse d'entreprises privées suisses, alors que la solvabilité de telles 
entreprises peut à chaque instant devenir sujette à caution, dès lors 
qu'elles ne sont soumises à aucun contrôle officiel (pos. 1.07, p. 2) ? Au 
surplus, estime-t-il normal l'investissement de ces capitaux en obliga
tions d'emprunts de corporations étrangères de droit public en francs 
suisses et cotés en Suisse (pos. 1.10), ainsi qu'en obligations d'emprunts 
de sociétés étrangères de même monnaie et cotation (pos. 1.11), alors que 
ces valeurs n'acquittent pas l'impôt anticipé de 30 °/o sur leurs coupons 
et qu'elles représentent une exportation ostensible de l'épargne locale, 
pourtant si nécessaire au développement du canton ? La sécurité des pla
cements en actions et obligations convertibles en sociétés suisses non
cotés mais ayant un marché hors-Bourse, est-elle jugée suffisante ? N'est-
il pas anormal que l'on admette des immeubles locatifs sis en Suisse 
(c'est-à-dire pouvant échapper au fisc cantonal) à raison de 75 % de la 
fortune des fondations alors que celle de parts de fonds de placements 
immobiliers suisses, dont la fortune consiste précisément en de tels im
meubles, est réduite à 20 '%> seulement (pos. 3.07) ? 

François Berdoz. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

L'article 84 CCS dispose que les fondations sont placées sous la sur
veillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) 
dont elles relèvent par leur but. L'autorité de surveillance pourvoit à ce 
que les biens des fondations soient employés conformément à leur desti
nation. 

De son côté, l'article 12 de la loi genevoise d'application du Code civil 
précise qu'un conseiller d'Etat délégué est l'autorité compétente en ma
tière de surveillance des fondations. 

Enfin, le règlement sur la surveillance des fondations de droit civil 
stipule que celle-ci est exercée, dans le canton de Genève, par un ser
vice du département des finances et contributions (art. 1). Il n'existe 
pas de services communaux en cette matière. Parmi les tâches qui lui 
incombent, il doit veiller notamment à ce que les fondations soient admi
nistrées selon les règles d'une prudente gestion (art. 3). A oet effet, il 
« dispose des pouvoirs les plus étendus », notamment il édicté, lorsqu'il 
l'estime utile, des prescriptions obligatoires de portée générale ou parti
culière à l'égard de toutes les fondations soumises à sa surveillance, de 
certaines ou de l'une d'entre elles (art. 4, litt. c). 

Il résulte de ces dispositions que l'autorité cantonale de surveillance 
était non seulement habilitée, mais seule compétente pour promulguer 
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des « prescriptions obligatoires » en matière de placement des capitaux 
des fondations de droit civil. 

Par circulaire du 22 juillet 1961 adressée à toutes les fondations, elle 
avait déjà édicté des dispositions impératives dans ce domaine. Ces der
nières, par trop restrictives, ne correspondent plus à l'évolution du mar
ché des capitaux, aux nouvelles formes de placement, à la diminution 
constante du pouvoir d'achat et aux désirs exprimés par la plupart des 
institutions de prévoyance. Afin de s'entourer d'avis de personnes qua
lifiées, l'autorité de surveillance a décidé de charger une commission 
d'experts représentant les entreprises, les travailleurs, les milieux écono
miques et financiers, de lui présenter des propositions en vue d'assou
plir les prescriptions en vigueur et de permettre des placements dont 
le rendement soit plus favorable tout en maintenant la sécurité néces
saire. 

Il n'y avait pas de raison particulière pour associer la Ville de Genève 
ou d'autres autorités communales à ces travaux. 

Quant aux autres questions soulevées par M. Berdoz, conseiller muni
cipal, il convient de rappeler les principes suivants : 

La fondation jouit des droits civils ; elle possède donc tous les droits, 
et assume toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des condi
tions naturelles de l'homme (art. 53 CCS). 

La surveillance des fondations ne signifie pas une tutelle ; elle n'a 
pas pour effet de lier les fondations aux volontés de l'Etat. Ce sont donc 
des institutions civiles indépendantes dans la gestion desquelles l'Etat 
n'intervient que pour assurer le respect du but fixé par le fondateur. 

En partant de ce principe, l'autorité de surveillance a fixé le cadre des 
prescriptions obligatoires à l'intérieur duquel la fondation a l'entière 
liberté du choix. 

Il est utile de relever que ces prescriptions genevoises ont rencontré 
une approbation générale des fondations de prévoyance, des milieux éco
nomiques et bancaires, ainsi que des partenaires sociaux. Les positions 
prises ont également fait l'objet d'une acceptation unanime de la com
mission de travail des autorités cantonales de surveillance qui proposera 
en automne prochain, à la conférence plénière, de recommander aux 
autorités compétentes les prescriptions genevoises en matière de place
ment des fondations de prévoyance. 

Il serait beaucoup trop long d'expliquer ici les critères qui ont permis 
aux experts d'établir un cadre d'investissement très libéral et répondant 
aux exigences actuelles de la prévoyance. 

Les principes généraux de placements selon le droit des fondations 
sont « sûreté-rendement-répartition des risques », étant entendu qu'il 
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n'existe pas de placements sans risques, à l'exception de ceux qui sont 
garantis par l'Etat. 

Les placements en obligations d'emprunts d'entreprises privées suisses 
ne sont pas plus dangereux que ceux qui consistent en créances contre 
les entreprises admises par le droit des fondations. Bien au contraire, les 
obligations cotées en bourse permettent de s'assurer de la qualité de 
l'entreprise et en particulier de ses assises financières. 

Une diversification s'impose dans le choix des obligations. Une judi
cieuse répartition des placements dans les différentes branches économi
ques — et au sein même de celles-ci selon la qualité des débiteurs — est 
une des conditions essentielles de la sécurité du portefeuille. Ce choix 
appartient au Conseil de fondation. 

Le fait que certaines valeurs n'acquittent pas l'impôt anticipé ne joue 
aucun rôle en ce qui concerne les fondations de prévoyance, celles-ci 
étant exonérées de l'impôt. 

Les valeurs activement traitées sur le marché hors-bourse ne sont 
admises qu'à concurrence de 2 0 % de la fortune nette et ne présentent 
pas un danger particulier, s'il s'agit de titres d'entreprises particulière
ment solides et bien établies. 

La comparaison entre les placements en immeubles de rapport en 
Suisse ou en actions de sociétés immobilières conférant la maîtrise com
plète d'immeubles locatifs de rapport en Suisse avec les parts de fonds 
de placements immobiliers suisses n'est pas possible. 

En effet, le contrôle que peut avoir un détenteur d'un certificat ou 
d'une part de fonds de placements est inopérant car il est incapable 
d'exercer les droits d'actionnaire attachés aux titres visés ci-devant. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des finances et contributions : 

Jean Babel. 
Le 29 octobre 1971. 

n° 1011 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Utilisation du domaine public par des marchands ambulants 
ou saisonniers dans la Ville de Genève. 

J'ai appris que le Département des travaux publics, exactement la 
Police des constructions, ne renouvelait plus l'autorisation d'utiliser le 
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domaine public aux marchands de marrons s'ils n'en faisaient pas la de
mande une année, ce qui équivaut à la suppression à plus ou moins long 
terme de ceux-ci. D'autre part, la même autorisation a été refusée à une 
personne désirant installer pendant la saison froide un petit stand de sau
cisses grillées, comme il en existe dans de nombreuses villes. 

J'aimerais savoir quelles sont les raisons de police ou de politique 
économique qui motivent de tels refus, attendu que je ne vois pas quel 
mal peuvent causer des petits commerces de ce genre et que si on con
tinue à supprimer tous ces petits étalages pittoresques les rues de notre 
ville deviendront d'un morne ennui. 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il est préalablement rappelé que toutes les autorisations et permis
sions pour occuper le domaine public sont délivrées à titre précaire en 
vue de sauvegarder la règle d'imprescriptibilité de ce dernier et confor
mément à l'article 19 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961. 

En pratique, les intéressés doivent effectivement présenter une requête 
chaque année au département avant de pouvoir mettre en place leurs 
installations saisonnières selon la procédure et les dispositions arrêtées 
dans le règlement général concernant les travaux et les empiétements 
sur ou sous les voies publiques du canton du 27 décembre 1932. 

A moins d'événements nouveaux — par exemple : modification sen
sible d'une artère pour des raisons de circulation — les autorisations 
sont délivrées d'année en année et par priorité aux précédents bénéfi
ciaires. 

On ne saurait donc parler d'une politique délibérée tendant à la sup
pression à plus ou moins long terme de ce genre de commerce. Cependant, 
il est évident que parfois les installations ont disparu par le simple fait 
de la renonciation tacite ou par la suppression de l'endroit primitivement 
occupé en raison de la modification de la configuration des lieux. 

Par ailleurs, des motifs d'hygiène contraignent l'administration à res
treindre la vente de produits carnés sur la voie publique. 

En effet, l'article 75 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des vian
des du 11 novembre 1957 précise notamment que « la manipulation, la 
fabrication, l'entreposage et la vente de la viande et des préparations de 
viande ne peuvent s'effectuer qu'à l'intérieur de locaux satisfaisant aux 
exigences de la présente ordonnance ». 

Une seule dérogation est prévue, soit : « La vente de préparation de 
viande destinée à être immédiatement consommée est autorisée à Tinté-
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rieur des gares et à l'occasion de manifestations spéciales en plein air. 
Les cantons peuvent édicter des prescriptions particulières à ce sujet. » 

Partant, l'autorité cantonale a prévu, à l'article 20 du règlement can
tonal sur le contrôle des viandes, du 15 avril 1958 : « L'office vétérinaire 
cantonal peut autoriser des bouchers, charcutiers et restaurateurs ayant 
leur domicile professionnel dans le canton à vendre en plein air, à l'oc
casion de manifestations spéciales, des préparations de viande prêtes à 
la consommation immédiate. » 

Dans l'application de cette disposition, des autorisations sont délivrées 
lors du Salon de l'auto, des Fêtes de Genève, de la Vogue de Carouge, 
par exemple ; la demande doit être faite de cas en cas et l'autorisation 
n'est accordée que pour des manifestations d'une certaine ampleur et 
limitées dans le temps. 

Tous les efforts des services intéressés tendent à l'amélioration de 
l'hygiène du commerce des denrées alimentaires ; ces prescriptions fédé
rales ont été édictées suivant des critères scientifiquement et expérimen
talement bien établis ; il n'est pas possible qu'une tendance rétrograde et 
contraire à ces fins se développe, même si l'aspect folklorique de cette 
question peut présenter un côté sympathique. 

Enfin, nous vous rappelons que d'une manière générale les principes 
d'occupation du domaine public et les éventuelles restrictions ont été 
mises au point d'entente entre nos administrations respectives. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics : 

François Picot. 
Le 29 octobre 1971. 

n« 1018 

de Madame Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Concession pour tombes ou cases au colombarium. 

Lorsqu'on paie une concession pour une case au colombarium, l'admi
nistration du cimetière ne délivre aucun reçu qui indique jusqu'à quelle 
date la concession est valable. De plus, lorsqu'une concession vient à 
échéance, personne n'est avisé ; l'administration du cimetière colle sim
plement sur la case un papier mentionnant : « Veuiller passer au bureau 
du cimetière». Au bout de quelques mois, l 'urne est enlevée sans autre 
avis que la parution dans la Feuille d'Avis officielle du numéro des con
cessions qui viennent à échéance, sans mention des noms. 
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Ne pourrait-on pas : 

1. Lorsqu'on paie une concession, recevoir un reçu avec date d'échéance 
et l'indication de la marche à suivre pour un renouvellement ? 

2. Avant de détruire une tombe, aviser la famille autrement que par un 
numéro anonyme paraissant dans la Feuille d'avis officielle ? 

J. Berenstein-Wavre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite de M ^ Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller 
municipal, porte d'une part sur la délivrance d'une quittance au moment 
de l'octroi d'une concession ; d'autre part, sur les modalités selon les
quelles une famille est avisée de la date d'échéance d'une concession où 
repose l'un de ses défunts. 

1. Lorsqu'une concession pour une tombe ou pour une case au colom-
barium est octroyée et que le montant de l'émolument y relatif est 
payé, les choses peuvent se présenter de deux manières différentes : 

a) Le prix de la concession ou de la case au colombarium est inclus 
dans la facture globale des obsèques. Dans ce cas, la famille ne 
reçoit effectivement aucun reçu. Par contre, le jour des obsèques, 
lorsque la famille quitte le cimetière, elle reçoit une carte qui pré
cise le cimetière, le nom et le prénom de la personne décédée, le 
numéro de la tombe, le quartier, la date d'inhumation et la date 
d'échéance. 

b) Lorsque la case, au colombarium, est attribuée quelques semaines 
après l'incinération, la famille reçoit alors une facture séparée, sur 
laquelle figure le numéro de la case, ainsi que la date d'échéance. 
De plus, au moment où l'urne est introduite dans la case, la famille 
reçoit une carte semblable à celle mentionnée sous lettre a). 

Ainsi, dans les deux hypothèses qui peuvent se présenter, la famille 
reçoit un document qui précise l'emplacement de la tombe ou de la 
case, et sa durée. 

2. Chaque cimetière est doté d'un bureau et les concierges sont là en 
permanence (samedis et dimanches compris), pour renseigner le 
public. Il est donc facile pour chacun de s'enquérir de la validité d'une 
tombe. 

Il est reproché à l'administration de n'aviser la famille que par « un 
numéro anonyme » paraissant dans la Feuille d'Avis officielle. En d'au
tres termes, Mme Berenstein, conseiller municipal, sous-entend qu'il 
faudrait écrire à chaque famille séparément. 
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Cela représenterait environ 2 000 lettres par année, puisque plus de 
2 000 tombes sont échues chaque année. Cependant, il faut bien se 
rendre à l'évidence qu'après 20 ans, et parfois même 40 ans — si la 
tombe a été renouvelée une première fois — les adresses sont péri
mées, les familles disparues. Vraisemblablement, plus de 50% de ces 
avis seraient retournés à l'administration avec la mention « inconnu ». 
Le Service des pompes funèbres et cimetières recourt donc à des 
moyens plus efficaces pour atteindre les survivants : 

a) L'avis d'échéance de tombe ne paraît pas seulement dans la Feuille 
d'Avis officielle mais dans 5 autres journaux : Tribune de Genève, 
Suisse, Journal de Genève, Courrier, Voix Ouvrière. 

b) L'avis d'échéance des tombes est affiché dans chaque cimetière. 

c) Indépendamment des publications susmentionnées, des mesures pra
tiques sont prises : 

aa) En ce qui concerne les urnes, dès l'échéance et faute de renou
vellement de la concession, l'urne étant sortie de sa case, la 
plaque de marbre est enlevée. Il est ainsi évident pour les visi
teurs éventuels que l'urne n'est plus à sa place. 
L'administration des cimetières conserve celle-ci en dépôt pen
dant une année. Pendant ce laps de temps, la famille, si elle 
est réellement attachée au souvenir de son défunt, ne man
quera pas de se préoccuper de ce qu'est devenue l'urne et 
s'adressera au concierge, qui la renseignera. 
Ce n'est qu'après une année, et faute d'interpellation par la 
famille, que les cendres sont déposées dans un caveau com
mun. 

bb) En ce qui concerne les concessions et les tombes, lorsqu'un 
quartier de tombes doit être désaffecté après 20 ans, pour tou
tes les tombes qui sont entretenues, l'administration cherche à 
prendre contact avec les familles, soit directement en télé
phonant ou en écrivant, soit par le truchement des horticul
teurs qui entretiennent ces tombes. 

L'expérience prouve que, grâce à toutes ces mesures et précautions, 
aucune sépulture ne disparaît sans que la famille, si elle survit, ait été 
informée et qu'elle ait eu la possibilité de solliciter le renouvellement de 
la concession. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 3 novembre 1971. 
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b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n° 1028, de Mmie Eglantine Autier (S) {autobus de la ligne XJ. 

n° 1029, de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) (abattage d'arbres 
à l'avenue Krieg). 

n° 1030, de M. Denis Blondel (L) (nouvel éclairage au boulevard Ja-
ques-Dalcroze). 

n° 1031, de M. Georges Chappuis (S) (circulation à la route de Mey-
rin). 

n» 1032, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) (bruit des trams de la 
ligne n° 12). 

n« 1033, de M. Yves Parade (S) (parcomètres). 

n° 1034, de Mme Nelly Wicky (T) (échange du terrain du Prieuré). 

c) orales : 

M. Ernest Pantet (T). J'aimerais demander à M. Ketterer qu'il inter
vienne auprès des Services industriels afin d'intensifier l'éclairage public 
sur le parcours de la rue de Lyon, en tout cas depuis le carrefour des 
Délices, place des Charmilles, jusqu'au carrefour des Franchises et parc 
des Sports. 

En effet, dans cette importante artère la circulation est assez forte et, 
du fait que de la rue de la Dôle jusqu'aux Franchises la route est assez 
large, la circulation est assez rapide. Du fait que les voitures sont sta
tionnées de chaque côté, l'éclairage étant faible, il ne faudrait pas atten
dre qu'il y ait un accident assez grave pour améliorer cet éclairage qui 
est très faible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai qu'effecti
vement l'amélioration de l'éclairage est prévue sur la rue de Lyon, depuis 
la rue Daubin jusqu'aux Franchises. Cela fait partie de notre programme 
quadriennal pour l'éclairage public. C'est nous qui l'avons inscrit. 

Je ne puis pas vous dire si c'est l'année prochaine que cela doit s'en
treprendre. Sauf erreur, cela devrait être en relation avec le gros chan
tier qui s'est installé à l'angle de la rue de la Dôle-rue de Lyon. Je crois 
que c'est prévu pour l'année prochaine. 
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M. Emile Piguet (ICS). Je lis, dans la Feuille d'avis officielle d'hier, 
qu'une autorisation de construire a été délivrée par le département des 
travaux publics à la Ville de Genève qui doit construire un bâtiment à 
Plainpalais, boulevard de la Tour, boulevard de la Cluse, rue Lombard. 

Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que cette autorisation est accompa
gnée de l'astérisque qui dit : « L'exécution des travaux faisant l'objet de 
cette autorisation est provisoirement interdite, en application de l'arti
cle 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 1971 concernant la stabilisation du 
marché de la construction. » 

Je prie M. Ketterer, conseiller administratif, de bien vouloir m'indi-
quer si la Ville de Genève se propose de construire des immeubles qui 
dépassent un certain standing ou, alors, que l'on me donne les raisons de 
cette restriction. 

J'en suis extrêmement étonné et je voudrais que l'on me donne la 
réponse à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Piguet ne doit pas 
être trop étonné. Sur la même page, le même jour, figure l'autorisation, 
non frappée d'astérisque, des six immeubles du Seujet. 

Il y a quelques semaines, les six immeubles du Seujet étaient aussi 
frappés d'interdiction. Il a fallu faire comprendre aux autorités fédé
rales que ce n'était pas le prix au mètre cube qui devait être déterminant 
pour des logements sociaux à Genève, c'était le prix de location appliqué 
aux locataires. 

Autrement dit, nous leur avons fait comprendre que, d'après les nor
mes et le coût de la construction à Genève, il nous importait — je ne 
dirai pas peu, parce que meilleur marché ce sera mieux cela vaudra 
pour les finances municipales — mais qu'ils ne devaient pas, eux, se 
heurter à un couperet de 250 francs puisque ce n'étaient pas les loca
taires qui supporteraient le coût de la construction. Cela leur a permis de 
lever l'interdiction. 

En ce qui concerne le boulevard de la Tour, rue Lombard, nous cons
truisons en mitoyen. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous construisons 
une tranche d'immeubles avec le privé. C'est une opération d'ensemble 
où nous n'avons qu'une partie seulement. 

Nous avons eu aujourd'hui même, dans mon bureau, des contacts avec 
les architectes de ce projet pour essayer d'obtenir la levée de cette inter
diction, en voyant de quelle manière nous pourrions présenter le pro
gramme final puisque, quel que soit le coût au mètre cube, les loca
taires qui iront dedans payeront 15 % de leur revenu. 
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M. Emile Piguet (ICS). Je remercie M. Ketterer de ses explications 
qui ne me rassurent qu'à moitié. J'espère vivement que la levée de cette 
rectriction pourra se faire le plus rapidement possible pour construire 
les appartements que le Conseil municipal réclame. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser deux questions au Conseil 
administratif. 

La première concerne le préau de verdure de l'école du 31-Décembre. 
Les parents s'inquiètent que ce préau ne soit pas ouvert en dehors des 
récréations. Il est fermé le reste du temps, alors que, dans le quartier, 
il y a très peu d'endroits pour jouer, que le quartier est dangereux et 
que, maintenant qu'on a un bel emplacement vert, il est fermé aux en
fants. 

Ma seconde question concerne le Palladium. Le Conseil administratif 
peut-il nous donner des explications concernant cette salle ? Il y a une 
année environ, on a voté un crédit de 130 000 ou 140 000 francs de réfec
tion. On ne nous avait pas expliqué de quoi il s'agissait exactement. 

Or, quand on va dans cette salle, on voit le plafond et la vétusté de 
cette salle. On a commencé les travaux par le bas. On a rénové les toi
lettes qui sont super-luxueuses et qui ressemblent presque aux salons du 
Grand-Théâtre. Il serait heureux que la commission des beaux-arts se 
rende sur place pour voir le genre de travaux qui ont été exécutés dans 
cette maison, et, surtout, qu'elles regardent les finitions qui, elles, sont 
très mal terminées. 

Actuellement, ces toilettes fonctionnent mais elles sont toujours inon
dées... (Rires) ... malgré la dépense qu'on a faite à ce sujet. 

D'autre part, la Ville a modifié le service électrique de cette salle 
mais, au grand étonnement de ceux qui fréquentent la caisse où se trou
vent les fils électriques, on constate que tous ceux-ci sont apparents et, 
depuis une année, les entrepreneurs n'ont pas terminé leur travail. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. A propos de la situation du préau de 
l'école de la rue du 31-Décembre, il avait été prévu dès le début que 
cette aire supplémentaire, située dans le parc de la villa qui est à côté, 
ne serait accessible aux écoliers que pendant les récréations. C'est pour
quoi nous avons fait poser des barrières. Aux récréations, le maître ouvre 
le portail qui se trouve fermé une fois la récréation finie. 

Pourquoi ? Tout d'abord parce que ce préau se trouve sur un autre 
plan que le premier préau de l'école de la rue du 31-Décembre. Il impli
querait, de la part du corps enseignant, des devoirs de surveillance qui 
seraient assez difficiles à remplir. 
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D'autre part, il ne faut pas se dissimuler que ce préau a pu être 
aménagé dans le parc d'une villa qui est louée à des personnes dont cer
taines ont des droits sur la jouissance du parc. C'est ainsi que nous avons, 
pour l'instant — parce que la situation peut se modifier ultérieurement 
— procédé de cette façon-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne le 
Palladium, je propose à M. Farine, qui a d'ailleurs posé une question 
écrite traitant de l'aménagement du carnotzet, de lui répondre globale
ment. 

Je me renseignerai exactement sur l'état des travaux en cours pour 
savoir si, comme il l'a signalé, quelque chose est resté en panne quelque 
part. Cela fera partie de la réponse concernant également le carnotzet. 

M. Albert Knechtli (S). J'avais posé une question, lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, concernant le malaise à la télévision. J 'aime
rais savoir si le Conseil administratif, qui a des représentants dans le 
Conseil de direction, peut nous donner quelques précisions nouvelles. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'avais donné à ce Conseil 
municipal tous les renseignements que j'avais. Il n'y a pas eu de séance 
depuis, sauf erreur. 

Je crois que des conseillers municipaux ont demandé d'être convoqués, 
je ne sais même pas si cela a été fait. Je n'ai aucun autre renseignement 
à vous donner. Je sais simplement que l'enquête se poursuit, mais nous 
ne sommes pas encore tenus au courant. 

Je ne sais si M. Ketterer, qui est mon remplaçant, veut intervenir à 
ce sujet. Nous ne savons, ni l'un ni l'autre, ce qu'il en est. 

J'ai dit, à la dernière séance, que je renseignerais le Conseil municipal, 
pour autant que la question me soit posée, si je savais quelque chose de 
nouveau. Ce n'est pas le cas ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajouterai, sur ce der
nier point, que, représentant la Ville à Berne samedi, à l'assemblée géné
rale annuelle de la Société suisse de radiodiffusion, si le problème était 
évoqué et qu'il y ait un éclaircissement, nous en ferons part au Conseil 
municipal. 

Je voudrais répondre à M. Blondel qui avait posé une question, à la 
séance du 2 novembre, concernant l'éclairage de l'Athénée. J'ai repris 
contact avec la section de l'éclairage de mon département et les Services 
industriels pour voir s'il s'agissait vraiment de la solution définitive. 
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Je puis vous confirmer, monsieur Blondel, que l'installation de l'illu
mination est bien réalisée dans sa forme définitive. En ce qui concerne 
l'éclairage, il est bien entendu que les deux candélabres actuels seront 
supprimés et remplacés par un candélabre de style, dans le genre de 
celui qui s'accorde le mieux avec le palais de l'Athénée, peut-être dans 
le genre de ceux qu'on a essayés à la promenade du Pin. Il sera placé 
sur la pointe de l'angle Athénée-Beauregard. 

D'autre part, deux lanternes, dans le style de celles qui ont été ins
tallées dans la vieille ville, seront posées sur l'immeuble de la rue Beau-
regard, propriété de la Ville de Genève. 

Tout cela a été ratifié en accord avec la commission des monuments 
et des sites. 

M. Arnold Schlaepfer (V). La question que je désire poser m'a été 
suscitée par la réponse de M. Ketterer, conseiller administratif, à 
M. Chauffât. 

Il a dit qu'une opposition des CFF était faite à un projet de bassin de 
quartier dans le parc Bertrand. Si j 'ai bien compris. 

Peut-on savoir quelles sont les visées des CFF sur ce parc ? 

Une voix. Un tunnel ! 

M. Arnold Schlaepfer. S'il s'agit d'un tunnel, cela ne gêne pas ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il serait un peu long et 
compliqué de donner des explications très détaillées à M. Schlaepfer. 

Je dirai simplement que l'opposition des CFF tenait au fait qu'ils 
pensaient installer une station d'arrêt, une sorte cfe gare, sous le parc Ber
trand. Comme c'était à proximité de l'endroit où l'on prévoit un bassin, 
ils ont présenté une première opposition de principe qui, sans doute, 
pourra être levée sans trop de difficulté. 

M- Denis Blondel (L). Je remercie M. Ketterer, conseiller adminis
tratif, de sa réponse. Il semble donc bien que ma question a suscité une 
reprise de ce projet, puisque l'on va déplacer ces candélabres. 

M. Henri Livron (S). Je ne voudrais pas, à nouveau, provoquer une 
nouvelle question du genre « Grand-Théâtre », mais je suis quand même 
obligé de faire quelques remarques sur le Musée d'histoire naturelle. 
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Je veux poser une question mais je fais un petit préambule. Vous 
voudrez bien m'excuser. 

Le Musée d'histoire naturelle a été construit et terminé il y a un, deux 
ou trois ans, si je ne m'abuse. Le temps passe si rapidement que l'on 
devient vite des vieux. 

Tout à coup, nous voyons des échafaudages contre la façade qui 
donne sur la rue. Nous nous sommes informés. 

Vous riez, monsieur Ketterer ? 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne ris pas ! 

M. Henri Livron. Ah bon ! alors, riez ! (Amusement.) 

Pourquoi y a-t-il cela ? Parce que l'on refait la façade. Comment peut-
on tolérer qu'un bâtiment comme cela, qui a coûté si cher, car il a coûté 
14 millions, ait encore besoin de retouches à la façade, et des retouches 
qui doivent être importantes. 

Est-ce que l'on n'a pas aussi parlé de climatisation ? N'y a-t-il pas un 
défaut de climatisation ? Tout cela est quand même assez curieux. Quand 
c'est l'Etat, l'Etat payera, l'Etat a bon dos ! Ce n'est pas comme cela qu'il 
faut raisonner. 

Je ne parle pas de nous mais de certaines personnes du public qui 
cherchent à profiter. 

Je me demande pourquoi cette façade doit être refaite et pourquoi la 
climatisation, en hiver surtout dans un musée tel que celui-ci, où la 
chaleur est un élément qui peut influer sur les modèles exposés, est 
déficiente. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est la troisième fois 
cette année que des questions sont posées au sujet des façades du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Je répète, pour la X* fois, qu'il y a actuellement un litige assez sérieux 
entre les mandataires architectes, des maisons qui ont posé les plaques, 
et la Ville de Genève. 

Vous avez, dans cette salle, le président de cette commission d'arbi
trage qui doit essayer de démêler tout le problème qui risque d'ailleurs 
de nous mener à un procès. Il ne faut pas s'en cacher. 

Ce n'est pas le moment de donner plus de détails. Ces échafaudages 
proviennent du fait que des plaques s'étaient détachées et nous ne vou
lions pas prendre le risque de voir s'en détacher encore sur la tête des 
visiteurs. 
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Des sondages ont été faits. Des études ont été faites pour savoir si la 
qualité était médiocre sur toute la façade, à tous les endroits ou seule
ment à quelques-uns d'entre eux. 

Pour le moment, chaque partie a pris naturellement des avocats et 
une procédure d'arbitrage est à l'étude. Nous ne pouvons pas aller plus 
vite que les violons, nous attendons les conclusions définitives pour savoir 
si nous engageons un procès en responsabilité et savoir qui paiera. 

Vous le dire aujourd'hui me paraît prématuré. Il faut laisser les per
sonnes désignées examiner exactement les responsabilités des architectes, 
des fournisseurs, de l'entreprise qui a travaillé et qui n'est pas domiciliée 
dans le canton, et la Ville, et voir comment on peut s'en sortir. 

Quant à la climatisation dont vous avez parlé, c'est un problème plus 
approfondi. Je vous rappelle aussi, parce que vous étiez déjà conseiller 
municipal il y a une dizaine d'années, que les autorités de la Ville avaient 
été effrayées du coût d'une climatisation dudit Musée. 

Le Conseil administratif de l'époque avait purement et simplement 
rayé ce poste des projets. Il faut dire aussi qu'il n'avait peut-être pas 
pensé à ce moment, et personne n'y avait pensé, pas plus les conseillers 
municipaux que les techniciens, qu'il y avait une différence d'humidité 
et de température entre le bâtiment Jura dit « aile » de l'université 
(locaux humides et construits il y a un siècle) et des bâtiments ultra
modernes en béton et secs. 

C'est au cours des années que l'expérience a prouvé que les animaux 
empaillés, par exemple, se conservaient beaucoup moins bien dans les 
nouveaux locaux que dans les anciens. Des mesures seront à prendre. 

Mais je signale qu'il y a dix ans, pour des raisons d'économie — vous 
connaissez le refrain ! — le Conseil administratif avait écarté la climati
sation. Il est bien possible que l'on doive y venir, et plus vite qu'on ne 
l'imagine, ce qui coûtera cher. 

M. Pierre Karlen (T). C'est aussi sur une question d'éclairage public 
que je voudrais intervenir. 

J'ai été alerté en ce qui concerne l'obscurité qui règne autour de la 
rue Hugo-de-Senger, notamment du côté rue Dizerens, et également sur 
le quai Charles-Page, vers les pelouses qui sont devant le préau de cette 
école. 

Il se trouve qu'il y a un certain nombre de mamans qui vont cher
cher leurs enfants à 18 h et, à cette heure-là, pendant 3 mois en tout cas, 
il fait déjà nuit, et tout ce secteur est particulièrement obscur. 
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Aujourd'hui encore, j 'ai entendu une maman qui se plaignait de cet 
état et qui me disait qu'il y avait deux candélabres qui ne fonctionnaient 
pas sur ce secteur. 

Il y a donc là une question qui pourrait très rapidement et sans diffi
culté trouver une solution satisfaisante. Je pense que ça devrait pouvoir 
se faire ! 

J'insiste pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible, qu'on 
n'attende pas le retour de la belle saison ! 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais poser une question plus précise 
que mon collègue tout à l'heure, pour le muséum. Je voudrais quand 
même savoir qui va payer la location de l'échafaudage. Les locations sont 
chères et j 'estime que, s'il y a des malfaçons, ce ne sera pas à la Ville de 
les payer ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est précisément l'objet 
du litige et de l'arbitrage, c'est de savoir qui va payer ! Je ne peux pas, 
moi, me substituer au tribunal pour dire qui des architectes, qui de la 
maison Biberstein, qui des autres ou de la Ville paiera ! 

Il est clair que, si on est engagé dans un procès comme dans d'autres, 
nous nous défendrons le mieux possible pour sauvegarder les intérêts de 
la Ville. 

Mais, au point où nous en sommes, je suis incapable de vous dire qui 
paiera ! 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais une précision : quel est le coût de 
location mensuel de l'échafaudage ? 

M. Germain Case (T). J'aimerais demander à M. Ketterer, puisqu'il 
va à Berne parler de la télévision, de poser une fois la question à ces 
messieurs de la haute direction : qui est responsable de la situation de la 
télévision à Genève ? 

Au lieu de faire une enquête sur les employés du bas de l'échelle, on 
devrait plutôt faire une enquête sur le comportement des hauts cadres 
de la télévision parce que, là aussi, ce serait intéressant de savoir com
ment ils se sont comportés et pourquoi il y a eu une réaction ! 

Le président. Il est 23 h 30. Nous remettons donc l'examen des natu
ralisations à jeudi 25, à 18 h 30 ! 

J'aimerais à cette occasion rappeler à MM. les présidents des com
missions qu'ils devraient si possible éviter de prévoir des séances de 
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commissions quand le jeudi est un jour réservé à une séance du Conseil 
municipal ! 

M. Noël Louis (ICS). Je suis désolé ! Vous dites qu'on ne devrait pas 
fixer des séances de commissions le jeudi ! Je veux bien, mais certaines 
commissions, qui ont un travail à longue échéance, sont obligées de pré
voir leur planning de travail quelquefois 3 ou 4 semaines à l'avance ! 

En ce qui concerne les beaux-arts, jeudi, nous avons une audition et 
la commission des beaux-arts ne sera pas là jeudi ! 

Le président. Vous connaissez le programme du Municipal ! Vous savez 
qu'après le mardi le jeudi peut être réservé ! 

La séance -est levée à 23 h 20. 

Séance du 25 novembre 1971 

Présidence de M. Claude Segond, président 

La séance est ouverte à 18 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, Marcel Bischof, Edouard Givel, Albert Knechtli, Mlle Claire Marti, 
MM. Jean-Pierre Messerli, Claude Paquin, André Raymond, Charles 
Schleer. 

Sont absents : Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Charles Ber
ner, Denis Blondel, Fernand Borer, Joseph Colombo, Jean-Marc Cou-
gnard, Henry Debonneville, René Ecuyer, Jean Fahrni, Dominique Fôllmi, 
Pierre Jacquet, Gabriel Kissling, Emile Monney, Yves Parade. 

14. Requêtes en naturalisation : 2e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 14 décembre 1971, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, François Berdoz, Jacky 
Farine, MUe Juliette Matile, MM. Armand Nussbaumer, Roland Ray, Hans 
Stettler, 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Léon Champion, Marcel Clerc, 
René Ecuyer, Emile Monney, Yves Parade. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mm« Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1971, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 14 décembre 1971, à 17 h et à 
20 h 30, et jeudi 16 décembre 1971, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris le décès de notre ancien collègue 
M. Paul Hoegen. 

M. Paul Hoegen, ancien conseiller municipal, est décédé le 4 décem
bre 1971. M. Hoegen était entré au Conseil municipal le 27 avril 1947, 
pour le quitter en mai 1967, n'acceptant pas une nouvelle candidature 
après avoir siégé vingt ans. 

M. Hoegen a été secrétaire durant l'année 1959-1960. Il a notamment 
fait partie de la commission des travaux et de la commission des écoles. 

Le Conseil municipal renouvelle ses condoléances à la famille de 
M. Hoegen. Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever pour honorer la 
mémoire de notre ancien collègue. 

Nous avons également appris avec grand regret le décès du père de 
notre vice-présidente, M11* Juliette Matile, M. Georges-Achille Matile. 
Le bureau du Conseil municipal ainsi que le Conseil municipal renou
velle ses sincères condoléances à Mlle Matile. 

Vous avez tous reçu le calendrier des séances pour le premier semes
tre 1972 : 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux 
sont informés que le bureau du Conseil municipal, d'entente avec le 
Conseil administratif, a fixé comme suit le calendrier des séances du 
premier semestre 1972 : 

Mardi 25 janvier 
Jeudi 27 janvier 

Mardi 15 février 
Jeudi 17 février 

Mardi 14 mars 
Jeudi 16 mars 

Mardi 11 avril 
Jeudi 13 avril 
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Mardi 25 avril Présentation par le Conseil administratif des 
Jeudi 27 avril comptes rendus 1971 

Mardi 16 mai Election du bureau 
Jeudi 18 mai 

Mardi 30 mai 

Mardi 20 juin 
Jeudi 22 juin 

Mardi 4 juillet 
Jeudi 6 juillet 

Ces séances auront lieu à 20 h 30. Si l'ordre du jour est épuisé le 
mardi, la séance prévue le jeudi n'aura pas lieu. 

Genève, le 29 novembre 1971. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 23 novembre a été 
adressé aux chefs de groupe. Aucune observation n'ayant été formulée, 
il est considéré comme adopté. 

Je vous rappelle également la manifestation de la Restauration gene
voise, qui aura lieu le vendredi 31 décembre à 10 h 30, devant le Monu
ment national. 

Suivant l'état d'avancement de nos travaux, l'une des deux séances 
du jeudi 16 sera éventuellement supprimée. Nous ne pouvons pas vous 
dire maintenant laquelle des deux sera supprimée. 

Quels que soient les points de l'ordre du jour qui auront été traités à 
cette séance-ci, l'ordre du jour de la séance de 20 h 30 commencera par 
le point 10 pour se poursuivre par l'examen du budget de la voirie, puis 
du budget de l'administration municipale. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. D'ores et déjà, je vou
drais excuser mon collègue Dafflon et moi-même, parce que nous sié
geons aux Chambres fédérales jeudi et nous ne pouvons pas revenir 
pour la séance de jeudi. 

Si quelqu'un a quelque chose à nous demander, nous le prions de 
bien vouloir le faire dans les séances de cet après-midi ou de ce soir. 

Le président. J'excuse pour cette séance MM. Jacky Farine, François 
Berdoz, M l lc Juliette Matile, MM. Armand Nussbaumer, Hans Stettler. 



852 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (après-midi) 
Proposition : appel de fonds des Services industriels 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Vous venez de dire, tout à 
l'heure, que la séance prochaine de ce soir verra se poursuivre automati
quement l'ordre du jour. 

Je me permets de vous dire que vous êtes en contradiction avec l'arti
cle 21 de notre règlement qui dit que « les objets mentionnés ci-dessus 
(c'est-à-dire les communications du Conseil d'administration, les commu
nications, les pétitions, etc.) doivent figurer à chaque séance ordinaire, 
même si cette dernière ne comporte que la suite d'un ordre du jour qui 
n'a pas été épuisé lors d'une précédente séance. » 

Le président. Je vous remercie de votre remarque, mais cela est con
sidéré comme allant de soi ! 

Nous avons parlé uniquement des points qui sont particuliers. Il va 
de soi que chacun des points qui doivent figurer à l'ordre du jour y 
figurera. 

La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas user de votre 
droit de poser des questions vers 19 h, de façon que nous puissions ter
miner nos débats à l'heure. 

3. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels chargée d'examiner la proposit ion du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève relative à 
l 'approbation d'un appel de fonds pour permettre à son admi
nistration de faire partiellement face à ses investissements 
pour 1971 et 1972 (N° 5 A).1 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

La commission des finances des Services industriels, présidée par 
M. Charles Berner, s'est réunie le vendredi 5 novembre pour étudier 
cette proposition. 

M. Pierre Coulin, directeur du service de la comptabilité des SI, a 
exposé la situation actuelle de la trésorerie des SI, qui ne peuvent plus 
faire face aux dépenses nécessitées par le développement des moyens de 
production et d'extension des réseaux de distribution de l'eau, de l'élec
tricité et du gaz. 

1 Projet , 319. Commiss ion , 321 
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M. Pierre Coulin a déclaré d'autre part que c'est en juin 1971 que 
le Conseil d'administration des SI a présenté à la Caisse d'Epargne de 
la République et canton de Genève un appel de fonds de 20 millions de 
francs. 

L'accord prévu a fait l'objet de la proposition n° 5 du 22 juillet 1971. 
Il n'est pas nécessaire de rappeler ici le détail de ces modalités. 

Plusieurs membres de la commission, sans s'opposer au principe 
même de l'appel de fonds, ont déclaré que le taux de 6°/o l'an était trop 
élevé et ne correspondait pas aux taux récemment appliqués aux em
prunts souscrits par les Communautés et les Services publics en Suisse. 

Après discussion, la commission a décidé de demander au Conseil 
administratif de la Ville de Genève d'intervenir auprès du Conseil d'admi
nistration des SI pour qu'il sollicite de la Caisse d'Epargne une réduction 
du taux d'intérêt proposé. 

Pour cela, la commission a donné mandat à son président et à son 
rapporteur d'exposer à M. Pierre Raisin, conseiller administratif, l'opi
nion de la commission. 

Cette séance de travail a eu lieu le 15 novembre. M. Pierre Bergerat, 
directeur des Services financiers de la Ville de Genève, et Pierre Coulin 
y assistaient. 

Cet entretien a déclenché un échange de correspondance et de discus
sions entre les parties intéressées. Finalement la Caisse d'épargne a con
senti une réduction du taux d'intérêt à 5 3A */o l'an. 

Le 26 novembre, au cours de sa séance hebdomadaire, la commission 
des finances des SI a été informée par M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, du détail des transactions et de l'heureux aboutissement de 
celles-ci. 

En effet, en plus de la réduction du taux d'intérêt, il a été obtenu la 
réciprocité entre les parties contractantes de la revision du taux d'in
térêt en tout temps moyennant un préavis de six mois ; la première dis
cussion dans ce sens pouvant intervenir déjà le 30 juin 1972, date de la 
mise à disposition par la Caisse d'épargne de la deuxième tranche de 
dix millions de francs. 

Cette modalité — fixée exactement dans le nouveau texte du projet 
d'arrêté — est intéressante, car elle permettra aux SI de surveiller con
tinuellement la charge de l'intérêt de cet emprunt. 

Le temps nécessaire à la conduite de ces transactions entraîne un 
retard important pour la mise à disposition de la première tranche de 
10 millions de francs dont les SI ont absolument besoin avant le 
31 décembre 1971. En conséquence, l'urgence de cet arrêté doit être 
déclarée. 
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Dès lors, satisfaite des résultats obtenus, la commission, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'accepter dans sa nouvelle forme rédactionnelle le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). En lisant le texte de ce rapport, vous 
avez dû deviner que certaines négociations ont été conduites rapidement, 
mais aussi avec une certaine intensité. 

Vous vous êtes peut-être étonnés de deux choses. D'abord, la clause 
d'urgence qui est, je vous le rappelle, simplement nécessitée par la durée 
des négociations qui ont dû être conduites avec le Conseil administratif, 
les Services industriels, d'une part, et d'autre part, la direction et le 
conseil d'administration de la Caisse d'Epargne de la République et can
ton de Genève. 

Ce qui me paraît le plus intéressant dans les résultats obtenus par 
la commission des finances des Services industriels, c'est, indépendam
ment de la réduction du taux d'intérêt de 6 à 53/4*°/o, l'indexation cons
tante du taux d'intérêt, avec la possibilité de dénonciation chaque mois 
pour le délai de six mois. 

C'est pourquoi, déjà en juin 1972, les Services industriels pourront 
discuter, à la réception de la deuxième tranche de 10 millions, la modi
fication du taux d'intérêt. 

Je pensais utile de souligner ces quelques points du rapport. 

M. Gustave Colomb (T). Le groupe du parti du travail votera l'arrêté 
concernant l'appel de fonds avec le taux de 5 ZU °/o. 

Néanmoins, nous devons regretter que la politique de prêt de la 
Caisse hypothécaire soit calquée sur celle des banques privées. Il devrait 
être possible d'obtenir pour les collectivités publiques des taux d'intérêts 
préférentiels qui tiennent compte du rôle d'utilité pour la population des 
emprunts demandés. 

D'autre part, nous voudrions attirer l'attention du Conseil sur l'aug
mentation constante de la dette des Services industriels. Même si les 
Services industriels passent dans les mains de l'Etat de Genève, ce seront 
toujours les petits et moyens contribuables consommateurs qui en feront 
les frais. 

Le déclassement de zones agricoles toujours plus loin de la ville oblige 
les Services industriels à tirer des lignes coûteuses et à faire parvenir 
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également ses services dans les lieux les plus éloignés. Je vous parle, 
par exemple, de la question du déclassement agricole de Satigny. 

Or, naturellement, cette politique est néfaste pour le budget des 
Services industriels. Il serait nécessaire d'exiger l'occupation des terrains 
qui sont déjà équipés en ville ou à l'extérieur de la ville, de façon à 
juguler la spéculation qui se fait également sur ces terrains, pour le 
grand profit des propriétaires. 

Je crois que cette politique réaliste, qui serait alliée à une restructura
tion de l'organisation des Services industriels, permettrait de freiner 
l'augmentation de la dette. C'est pourquoi nous posons le problème, qu'il 
faudra résoudre au plus tôt. 

Nous ne pouvons continuer à voir les travailleurs et les classes moyen
nes être obligés de se loger de plus en plus loin de leur lieu de travail 
ou de la ville, alors que des banques et des bureaux s'installent en ville 
et que des terrains restent inoccupés dans une zone qui s'est bien équipée 
au point de vue des Services industriels. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste votera l'arrêté. Toute
fois, on peut faire remarquer qu'il est assez singulier que, sans que la 
commission des finances intervienne sur ce taux d'intérêt, cet arrêté 
aurait été voté avec un taux de 6fl/o. Cela est tout de même assez sur
prenant de la part des SI. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

vu l'art. 19, lettre d) de la loi organique du 1« avril 1931, 

arrête : 

Article premier. — L'emprunt de 20 000 000 de francs que les Ser
vices industriels se proposent de contracter auprès de la Caisse d'épar
gne de la République et canton de Genève est approuvé. 
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Art. 2. — Les conditions en sont les suivantes : 

Durée : 

Mise à disposition des fonds 

Taux : 

Timbre fédéral : 

Amortissement 

Garantie : 

10 ans. 

10 000 000 de francs à fin 1971. 
10 000 000 de francs au 30 juin 1972. 

5 *U °/o l'an, applicable dès la mise à dis
position de la première tranche de 
Fr. 10 000 000,— jusqu'au 30 juin 1972; 
à compter du 1er juillet 1972, sur la 
totalité du montant de l'emprunt, soit 
Fr. 20 000 000,—, un nouveau taux basé 
sur le taux de référence des emprunts 
publics, du moment, des grandes villes 
suisses, sera fixé en conséquence. 
Le taux de l'emprunt peut être modifié 
de part ou d'autre, en tout temps, 
moyennant préavis de six mois afin de 
l'adapter à celui des emprunts des 
grandes villes suisses, ainsi qu'il a été 
convenu de le faire au mois de juin 
1972. 

1,2 %o par année, payé par moitié par 
la Caisse d'épargne et les Services in
dustriels de Genève. 

500 000 francs par année, le solde à 
l'échéance. 

cautionnement de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Cet emprunt doit permettre aux Services industriels de faire 
partiellement face à leurs nouveaux investissements. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention extraordinaire de 100 000 francs au Mouvement 
de la jeunesse suisse romande (N° 28). 

Depuis 50 ans, avec la devise « Les jeunes au secours des jeunes », le 
Mouvement de la jeunesse suisse romande s'efforce d'apporter, sans dis
tinction aucune, une aide concrète à la jeunesse déshéritée de Suisse 
romande, par un certain nombre d'actions comme les groupes du jeudi 
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et du samedi, les échanges mer-montagne, les vestiaires et, surtout, l'or
ganisation de colonies de vacances. Dans cet ordre d'idée, il anime plu
sieurs maisons d'accueil : à St-Georges-sur-Gimel, aux Diablerets, aux 
Plans-sur-Bex et à Trient. 

En 1970, pour marquer le cinquantième anniversaire de sa fondation, 
le Mouvement de la jeunesse suisse romande s'est fixé comme tâche de 
reconstruire le plus ancien de ses bâtiments, celui de St-Georges-sur-
Gimel, dénommé « La Lune ». Il s'agit d'une bâtisse datant de 1927, ancien 
baraquement préfabriqué, qui ne répond plus du tout aux normes 
actuelles de sécurité, de commodité et de confort minimum. 

Ce projet consiste à édifier un bâtiment solide, bien aéré, spacieux, 
dans le cadre magnifique du Jura vaudôis, qui pourra accueillir 48 
enfants entourés des cadres et du personnel nécessaires aussi bien en 
été qu'en hiver, pour les camps de ski. 

Plan financier de l'opération « Nouvelle Lune » 

Coût du bâtiment principal, avec son équi
pement Fr. 800 000,— 

Apport du MJSR Fr. 300 000,— 

Subventions cantonales 
Neuchâtel Fr. 100 000,— 
Vaud Fr. 150 000,— 
Genève Fr. 150 000,— 

Ville de Genève , . Fr. 100 000,— 

Fr. 800 000,— Fr. 800 000,— 

On remarquera que les subventions cantonales correspondent à peu 
près aux taux du nombre d'enfants accueillis, par canton, dans les mai
sons de vacances du Mouvement de la jeunesse suisse romande, soit, au 
cours des années 1967, 1968 et 1969 : 

Genève 994 enfants 40 °/o (Ville de Genève : 47 °/o) 
Vaud 821 enfants 33 %> 
Neuchâtel 580 enfants 23 °/o 

Jura bernois 119 enfants 4'°/o 

2 514 enfants 100 °/o 

L'octroi d'une subvention de Fr. 100 000,— par la Ville de Genève est 
subordonné à une participation financière de l'Etat de Fr. 150 000,—. 

D'autre part, la Ville de Genève prendra pour le montant de sa sub
vention une hypothèque non remboursable et non productive d'intérêt, 
amortissable en 10 ans, afin que durant cette période le bâtiment pour 
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lequel elle sera allouée ne soit ni vendu ni utilisé à d'autres fins que 
celle de colonie de vacances. 

Compte tenu du rôle important joué par le Mouvement de la jeunesse 
suisse romande en faveur de la jeunesse depuis un demi-siècle, et afin 
d'associer la Ville de Genève à une réalisation qui a obtenu l'appui finan
cier des cantons romands intéressés, nous vous soumettons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, la présente proposition et 
vous recommandons de voter l'arrêté ci-après : 

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 100 000 francs, à titre de subvention extraordinaire au 
Mouvement de la jeunesse suisse romande. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l 'arti
cle premier au moyen de rescription, 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 
1972, sous chiffre 5721.958.03 « Subventions pour travaux aux colonies de 
vacances et aux crèches », en dépassement de crédit. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Bucnsod, maire. Je demande d'ores et déjà le renvoi de 
cette proposition à la commission des écoles et de la jeunesse. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe demande aussi le renvoi 
en commission. 

Je tiens à souligner les aspects positifs du Mouvement de la jeunesse 
suisse romande, qui s'occupe principalement des enfants défavorisés 
venant de milieux économiquement faibles ayant des difficultés d'ordre 
psychologiques. 

Je tiens aussi à relever qu'il est assez malheureux que le service 
social de la Ville de Genève ne soit pas à même d'offrir aux enfants de 
ce milieu-là des colonies de vacances et des centres aérés. 
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M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne comprends pas très bien le repro
che que Mme Thorel formule à l'égard du service social de la Ville de 
Genève. 

Le service social ne possède aucune colonie de vacances, si ce n'est 
cet établissement de Clies-sur-Vevey au sujet duquel vous serez pro
chainement appelés à vous prononcer, et qui héberge des personnes 
âgées. 

Le service des écoles et institutions pour la jeunesse, en revanche, 
subventionne des colonies de vacances. Je ne sache pas que l'on ait 
refusé des enfants dans des colonies de vacances, dont il faut recon
naître, hélas, que certaines sont moins occupées qu'elles ne l'étaient aupa
ravant et que nous ne le souhaiterions, et dont certaines ont écourté leur 
séjour et d'autres les ont carrément supprimés, faute de candidats aux 
vacances. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles et de la jeunesse. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 255 000 francs pour l'aménagement du tron
çon de l'avenue Wendt, compris entre la rue de la Servette 
et la rue Liotard (N° 29). 

L'avenue Wendt est un des tronçons de l'importante liaison entre le 
quartier des Charmilles et la région Varembé - Vermont - place des 
Nations. 

Cette artère, qui constitue par ailleurs un élément de la voie tangen-
tielle reliant la place Albert-Thomas à la place des Charmilles, fait partie 
du réseau principal, tel qu'il est fixé dans le rapport intitulé : « Aména
gement des réseaux routiers du canton et de la Ville de Genève — pro
gramme 1967-1976 ». 

Elle est donc appelée à supporter un trafic relativement important, 
ce qui a motivé l'exécution de nombreux travaux d'aménagement. 

Le tronçon de l'avenue Wendt, compris entre la rue Liotard et la 
rue de la Servette, est le seul qui n'a pas encore été amélioré, la présence 
du Temple de la Servette ne permettant pas l'exécution de ces travaux. 
Or, actuellement, un nouveau temple a été reconstruit sur un autre em
placement, et l'ancien a été démoli, ce qui permet d'entreprendre les tra
vaux d'aménagement envisagés sur ce tronçon, lesquels comporteront 
l'établissement de deux chaussées à sens unique, séparées par une berme 
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arborisée et la construction d'un nouvel égout, celui existant étant insuf
fisant. 

Î e projet prévoit en outre la mise en place d'une signalisation auto
matique à l'intersection de l'avenue Wendt et des rues Liotard et Lamar
tine de manière à assurer des conditions de sécurité satisfaisantes notam
ment à l'égard des piétons. Cette installation sera conçue de façon à 
permettre une synchronisation des feux de signalisation sur le tracé de 
la voie tangentielle sus-indiquée. 

Les caractéristiques techniques de ce nouvel aménagement peuvent 
se résumer ainsi : 

1. Chaussées et trottoirs 

a) avenue Wendt 

Elargissement et aménagement du tronçon compris entre la rue 
Liotard et la rue de la Servette, soit : 

— chaussée côté lac de 12,50 m de largeur et d'un trottoir de 4 m, 
— chaussée côté Jura de 15 m de largeur et d'un trottoir de 2,50m, 
— berme centrale de 12 m de largeur, aménagée en zone verte 

avec diverses plantations, bancs et cheminement piétons. De 
plus, l'un des deux chênes situés devant l'ancien temple de la 
Servette sera conservé. 

b) rue Liotard 

Reconstruction complète de la chaussée sur environ 50 m, depuis 
la rue Lamartine en direction de la rue Veyrassat, Largeur 14 m 
plus deux trottoirs de 2,50 m. 

c) rue Lamartine 

Evasement du débouché sur la rue Liotard et construction d'un 
refuge directionnel. 

2. Egouts 

Cette région est desservie par un réseau unitaire. A cet effet, le nou
veau collecteur, ovoïde 807120, prévu dans l'avenue Wendt, récoltera aussi 
bien les eaux usées provenant de Liotard et Lamartine que les eaux de 
surface de la chaussée. 

3. Eclairage public 

Installation de 5 candélabres grand espace. 

4. Prises d'eau pour le service du feu 

Installation de 3 bouches souterraines, d'un poteau et déplacement 
d'une bouche souterraine. 
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Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Travaux de voirie et construction de l'égout Fr. 1 110 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— installation d'éclairage public . . . . Fr. 96 000,— 
— installation prises d'eau pour le service 

du feu Fr. 13 500,— 
— plantations, bancs, frais d'installation 

de bouches d'arrosage Fr. 35 500,— 145 000,— 

Crédit total Fr. 1255 000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) 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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 1 110 000,— en vue de l'aménagement du tronçon de l'avenue Wendt, 
compris entre la rue de la Servette et la rue Liotard. 

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 
Fr. 145 000,— en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 
— des installations d'éclairage public, 
— des travaux de plantations, de prises d'arrosage et de pose de bancs, 
à exécuter dans le cadre des aménagements faisant l'objet de l'article 
premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
Fr. 1 255 000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) », des années 1973 à 1980. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 700 581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1973 à 1975. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Je précise qu'il s'agit de raccorder la rue Hoffmann, dans sa largeur 
actuelle, à l'avenue Wendt et à la rue Lamartine, à la suite de la démo
lition du temple de la Servette. Il s'agit aussi de reconstruire l'égout col
lecteur qui était sous-dimensionné et dans un état de grande vétusté. 

M. Claude Paquin (S). Il est bien évident que notre groupe accepte 
le renvoi en commission. Nous aurons cependant deux remarques à faire 
à propos de cette proposition. 

Premièrement, la modification de l'avenue Wendt impose la suppres
sion de deux magnifiques arbres. Entre parenthèses, un pourrait être 
éventuellement sauvegardé, d'après le texte de cette proposition. 

Je signale à ce Conseil qu'une pétition a été adressée au Grand 
Conseil pour que toutes mesures soient prises pour éviter cet abattage. 

Il faudra donc étudier ce problème en commission, et vous n'êtes pas 
sans savoir combien la protection des arbres et de l'environnement mobi
lise en ce moment la population. Pour exemple : le cèdre de l'avenue de 
Chamonix. 

Deuxième point. C'est une question de politique de l'urbanisme. 
Va-t-on continuer d'élargir à grands frais les voies urbaines, alors que, 
tôt ou tard, il faudra renoncer à faire circuler les voitures en ville pour 
rendre la priorité aux transports publics ? 

Nous attendons des propositions d'avant-garde de la part de la CGTE, 
et non pas des augmentations de tarifs ! N'oublions pas, à ce sujet, Fini-
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tiative populaire que vous avez tous reçue, de l'Institut de la vie, qu'on 
essaie de noyer en ce moment. 

Enfin, comment songer, par exemple, à mettre des bancs au milieu 
d'une zone déjà actuellement polluée. Serait-ce peut-être pour éliminer 
plus rapidement des personnes âgées qui viendraient s'asseoir sur ces 
bancs, alors qu'elles sont à la charge de la société ? (Exclamations.) 

L'expérience faite à l'étranger, entre autres dans une ville des Etats-
Unis, prouve qu'il y a avantage à favoriser les transports publics gra
tuits, plutôt que d'investir des sommes considérables dans la modifica
tion des artères de circulation, ce qui n'apporte qu'une solution momen
tanée. 

Il est temps de s'arrêter à la limite actuelle. L'aspect de la ville, en 
ce moment, est déplorable. A la pollution, due aux gaz d'échappement, 
s'ajoute la poussière occasionnée par les pneus à clous, qu'il faudra sup
porter jusqu'au mois d'avril, puisqu'il est impossible de procéder à des 
lavages de rues pendant la saison d'hiver. 

A cela s'ajoute le bruit, dont le niveau a déjà dépassé les limites 
admissibles dans ce secteur. Nous avons des relevés du bruit, à la rue de 
la Servette et à la rue Hoffmann, qui prouvent que nous avons déjà 
dépassé la limite admissible. 

Dans ces conditions, nous réservons notre position en commission. 

M. Germain Case (T). On ne peut que se réjouir de la transformation 
de ce coin de quartier. Cela sera très utile. 

Toutefois, on peut s'étonner du montant de la facture. Je deman
derai à la commission des travaux de regarder de près cette question. 
On ne nous donne pas suffisamment de détails dans la proposition qui 
nous est faite. 

Si je suis bien informé, le coût de certains travaux est à mon avis 
trop coûteux, notamment les installations lumineuses pour la direction 
de la circulation. Etant donné qu'une seule maison a le monopole de cette 
installation, elle fait les prix qu'elle veut. 

M. Gabriel Kissling (V). Cette proposition est intéressante à première 
vue puisqu'elle contribue à aménager une partie de ce quartier qui, 
actuellement, laisse passablement à désirer. On devait attendre la démo
lition du temple pour faire quelque chose. 

J'attire l'attention de la commission sur un fait qui a déjà été relevé 
d'ailleurs : mettre des bancs au milieu de deux artères de circulation est 
une solution qui paraît peut-être intéressante à première vue mais qui ne 
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sera pas d'une grande utilité, parce que personne n'ira s'asseoir entre 
les gaz d'échappement de deux courants de circulation. 

Il aurait été préférable — peut-être peut-on reprendre l'étude — 
d'élargir la chaussée et de mettre le jardin d'un seul côté. On aurait 
eu, ainsi, un côté de cette promenade adossé aux immeubles et donc plus 
ou moins exempt de pollution. 

M. Norbert Lefeu (R). Notre groupe accepte le renvoi de la propo
sition à la commission. 

Cependant, je m'étonne personnellement du prix de ce travail, compte 
tenu du peu d'importance du kilométrage. Pourrait-on me donner une 
explication sur le prix au kilomètre, qui a l'air d'être aussi important 
qu'un kilomètre d'autoroute ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu qu'en 
séance de commission nous donnerons tous les renseignements requis. 
Je préciserai toutefois une ou deux choses. 

L'avenue Wendt a été admise depuis fort longtemps, et par tout le 
monde, comme étant une des artères de la petite ceinture. C'est elle qui 
fait communiquer la place des Nations par l'avenue Motta, à l'avenue 
Wendt, la place des Charmilles, le dégagement pour descendre en ville 
par la rue des Charmilles ou le pont de Sous-Terre, soit pour aller en 
direction du pont Butin. 

Il n'y a rien d'extravagant à ce que le plan d'aménagement, qui date 
de fort longtemps et qui, jusqu'à ce jour, n'a pas fait l'objet de discus
sions, ait entraîné la disparition du temple de la Servette, laquelle a été 
particulièrement déplorée par ceux qui le fréquentaient depuis des dizai
nes d'années et qui admettaient bien que cette avenue Wendt devait être 
traitée dans une largeur convenable. 

Si l'on voulait satisfaire pleinement à l'urbanisme, on pourrait rêver 
que la zone de verdure et d'arbres soit plutôt d'un côté de la route. Mais 
on modifierait sensiblement l'axe de la route, ce qui serait préjudiciable 
à tout le monde et en tout cas contraire aux règles élémentaires de circu
lation. 

En ce qui concerne les deux arbres menacés, il est vrai qu'au départ, 
dans les plans du département, les deux magnifiques chênes devant le 
temple devaient disparaître. 

Or, à la suite de démarches diverses, dont une aussi du Conseil admi
nistratif, un des deux sera sauvé, sans aucun doute. Le deuxième, vous 
verrez vous-mêmes sur les plans s'il est opportun de maintenir un arbre 
qui se trouvera pratiquement au milieu de la chaussée ! 
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Quant aux frais, il ne faut pas se laisser obnubiler par la longueur du 
tronçon et par la facture. Il ne s'agit pas simplement d'un tronçon de 
route, mais aussi de reconstruire tout l'égout collecteur, comme je l'ai 
dit, qui est sous-dimensionné et qui est vétusté. 

Nous vous demandons souvent des crédits pour reconstruire des égouts 
et, parfois, pour refaire des revêtements de chaussées. Dans le cas par
ticulier, il s'agit de deux choses cumulées : reconstruction d'un égout et, 
en même temps, traitement de la route. 

En commission, je me réserve de donner tous les détails sur la ven
tilation des postes, qui comprend naturellement plusieurs pages et qui 
concerne aussi bien la construction de l'égout lui-même que les travaux 
de terrassement et de façonnage de la route. 

M. Jean Brulhart (S). Au préalable quelques mots : On a dit que cette 
avenue était admise depuis fort longtemps dans le plan d'aménagement 
en temps que voie de la petite ceinture. Ce n'est pas depuis tellement 
longtemps car, à une certaine époque, on admettait que cette petite cein
ture devait passer par la rue Edouard-Rod. Cette solution a été aban
donnée. 

Il y a, dans cette proposition, un problème important. Nos commis
saires à la commission des travaux devront l'examiner sous l'angle sui
vant : Est-ce que, actuellement, le but de nos autorités est d'améliorer 
la circulation de transit, c'est-à-dire d'élargir les rues, et de faciliter la 
circulation au détriment de la qualité de l'habitat ? 

Il ne fait aucun doute que, si ce projet-là est voté, indépendamment 
des arbres qui tomberont — il suffit de quelques centimètres de terre 
déplacée pour qu'un chêne ne résiste pas — la rue Lamartine deviendra 
une artère à grande circulation. Ce qui veut dire que la qualité de l'ha
bitat sera grandement diminuée. Les gens de cette rue seront dans la 
même situation que ceux de l'avenue Wendt. Tous les gens de ce quar
tier ne peuvent plus ouvrir les fenêtres. C'est impossible, il y a trop de 
bruit ! Dans tout le secteur, des gens font poser à leurs frais des doubles 
vitrages, ce qui ne s'était jamais vu. 

On va donc arriver à ce qui se passe dans certaines villes américaines 
où l'on climatise tous les immeubles et où l'on met des doubles vitrages 
parce que l'on a sacrifié l'habitat à la circulation. 

Cette circulation, nous le savons, de toute manière, dans un certain 
nombre d'années, ne sera pas résolue. Est-ce que nous ne devrions pas, 
une bonne fois, poser le problème de fond et le traiter jusqu'au bout : 
refuser des travaux d'amélioration de circulation de transit ? Cela n'em
pêcherait pas que l'on pourrait voter un crédit pour la canalisation, si 
celle-ci doit être refaite. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je partage les mêmes 
appréhensions que M. Brulhart, mais l'exemple est très mal choisi. 

En citant Edouard-Rod, il est venu à notre secours : j 'aime autant 
vous dire que si le tracé par la rue Edouard-Rod avait été choisi, ce n'est 
pas un chêne qui serait tombé mais une bonne vingtaine ! 

L'ancien projet d'élargissement de Moillebeau, la percée Moillebeau -
Fontaines-Saintes - Edouard-Rod a été écarté. 

Cela a été une très grande victoire en ce qui concerne le maintien de 
l'environnement, de la verdure et de ne pas trop sacrifier à la circulation. 

On peut admettre que le passage par l'avenue Wendt, par rapport à 
Edouard-Rod, a été un très grand progrès. 

J'ai habité, en 1936, la rue Lamartine, qui s'appelait la rue des Chênes. 
Il y avait une quantité de petites villas et des chênes magnifiques. Depuis, 
il est venu une quantité de logements de sociétés coopératives, la FOMH 
et bien d'autres. Cette artère a, de toute façon, perdu de son caractère. 
Il faut bien évoluer, et le mieux possible. 

Quant aux chênes dont vous parler et dont vous craignez la dispari
tion, je puis vous garantir que nous ferons tout ce qui est en notre pou
voir pour que celui qui est préservé le soit, même s'il devait nous en 
coûter quelque chose. On a fait une expérience à l'angle de la rue de 
Lyon et de l'avenue Wendt avec un cèdre, il y a quelques années. Il a 
péri, malgré tout. Pour ce chêne-là, nous prendrons toutes les mesures 
conservatoires pour qu'il puisse être maintenu. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs au titre de participation à la 
restauration et à la mise en valeur du site archéologique du 
prieuré de Saint-Jean (N° 30). 

Ainsi que le Conseil municipal en a déjà été informé, les travaux de 
terrassement des voies de raccordement au nouveau pont de Sous-Terre, 
engagés en 1965, ont mis à jour les vestiges de l'ancien Prieuré de Saint-
Jean, situés sur les terrains acquis par la Ville de Genève en 1959. 

Nous nous référons notamment à ce sujet aux réponses données aux 
questions déposées par MM. Hermann Jenni et Dominique Micheli, 
conseillers municipaux, par lesquelles le Conseil municipal a été ren
seigné sur les fouilles exécutées et sur les mesures prise pour la sauve-
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garde des éléments subsistant de cet édifice (cf. Mémorial, séance du 
30.1.68 page 904 et Mémorial, séance du 11.3.69 page 2416). 

Cette découverte, d'un intérêt historique et archéologique exception
nel, a fait l'objet de plusieurs publications de M. Charles Bonnet, adjoint 
de l'archéologue cantonal, précisant les différentes étapes des fouilles et 
les résultats des recherches effectuées. 

Nous reproduisons ci-dessous un rapport établi par M. Charles Bon-, 
net, qui résume les principaux éléments de la recherche archéologique et 
l'intérêt considérable des vestiges du Prieuré de Saint-Jean : 

L'archéologie médiévale 

« Au cours des vingts dernières années, l'archéologie médiévale s'est 
considérablement développée. Les méthodes d'investigation et les techni
ques de fouilles sont beaucoup plus exigentes. On est dans l'obligation de 
faire appel à de véritables équipes de spécialistes pour mener convena
blement les chantiers de recherches. L'analyse des structures, la préci
sion des plans, la qualité des photos, la comparaison avec d'autres édi
fices sont autant d'éléments d'étude qui demandent un effort incessant 
et beaucoup de temps. » 

« Grâce à l'aide efficace de nos autorités, grâce aussi à la compréhen
sion des constructeurs modernes et à l'intérêt d'un très large public, le 
Service cantonal d'archéologie est actuellement capable de présenter des 
résultats comparables aux travaux bien menés en Suisse et à l'étranger. 
Cette exposition devrait permettre à chacun de se rendre compte que 
l'archéologie d'aujourd'hui a ses règles, ses impératifs. » 

« Par cette activité faite de patience et de minutie, l'occasion est don
née de retrouver des constructions de première importance. Il y a aussi 
l'accumulation de mille détails observés au cours des fouilles qui permet
tent souvent de comprendre les idées, les préoccupations et les coutumes 
des populations d'autrefois. » 

« Il faut savoir que l'archéologie représente avant tout la découverte de 
l'homme. La beauté esthétique d'un objet ou l'appareil admirable d'un 
mur ne remplace pas la vie d'un peuple ou l'histoire d'une région. La 
recherche de vestiges qui peuvent paraître morts doit signifier une 
meilleure connaissance des hommes, doit recréer le cadre de leur exis
tence. » 

Le Prieuré de Saint-Jean-de-Genève à Sous-Terre 

« La fouille du complexe conventuel de Saint-Jean a permis, par l'am
pleur des travaux de recherches, de mieux organiser et de développer 
l'archéologie médiévale à Genève. Ce monastère bénédictin, qui dépen-
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dait de l'abbaye d'Ainay à Lyon, est connu depuis 1124, mais certains 
textes et la découverte d'une église antérieure aux bâtiments romans nous 
assurent une période d'occupation plus ancienne. » 

« Une situation privilégiée aux portes de la ville et l'indépendance dont 
bénéficiait le prieuré face aux autorités genevoises ont, semble-t-il, 
favorisé la création d'un véritable centre religieux et politique. » 

« En 1536, l'arrivée des Bernois qui occupent le territoire de la seigneu-
rerie de Gex, va précipiter la destruction du prieuré. Il est même trans
formé en carrière puisque les Bernois accordent à Genève la libre dis
position des pierres qui permettront de réparer et de compléter les forti
fications de la cité. » 

« Les fouilles, qui ont commencé en 1965 déjà, se sont poursuivies 
durant cinq ans. Les principaux bâtiments sont dégagés, mais de grandes 
possibilités restent encore à exploiter dans la zone occidentale du site. 
Luttant de vitesse avec les entreprises chargées de l'établissement du 
pont de Sous-Terre et du nœud routier en dépendant, les archéologues 
ont obtenu des résultats inespérés. » 

« Sous le sol de l'église conventuelle on a retrouvé une première cons
truction du Xe ou du Xle siècle. Cet édifice préroman, dont les trois 
absides sont empâtées dans un mur droit, représente par ses proportions 
un témoin unique dans toute notre région. L'église avait 32 m de lon
gueur ; l'état de conservation de son plan permettra d'utiles comparai
sons, l'époque préromane est très mal connue à Genève et le manque de 
documents écrits sera peu à peu compensé par les fouilles archéolo
giques. » 

« La construction de la deuxième église de Saint-Jean et de son cloître 
date sans doute de la fin du XI^ et du début du XII* siècle. Malgré sa 
situation « hors les murs », cette église est par ses dimensions l'une des 
plus importantes ; seule en effet la cathédrale était plus grande qu'elle. 
La qualité de son appareil et des pierres sculptées font regretter sa des
truction systématique au XVIe siècle. Pourtant, les éléments appartenant 
au chancel (l'un des seuls conservés en Suisse) les deux chapiteaux, les 
moulures des bases sont autant de documents précieux qu'une étude de 
détail permet de restituer dans l'ensemble du monument. » 

« La découverte du chantier de construction à l'intérieur de la 
deuxième église est aussi l'un des points majeurs des résultats acquis. 
L'emplacement de la forge, les éclats de galet ou le calcaire des tailleurs 
de pierres, les foyers autour desquels les ouvriers prenaient leurs repas, 
les surfaces où l'on préparait le mortier, les trous des poteaux d'échafau
dages sont autant de témoignages de la vie et des techniques des anciens 
bâtisseurs. » 
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« Le cloître et les bâtiments conventuels étaient adossés au mur sud de 
l'église. Une partie du dallage et des maçonneries du promenoir, ainsi 
que l'escalier qui reliait le cloître au sanctuaire sont conservés. » 

« Au pied de l'escalier une dalle funéraire nous assure, par le style de 
son inscription, que l'état du monument n'est pas celui de l'époque 
romane mais qu'il a subi de multiples restaurations. Situés en face de la 
jonction de l'Arve et du Rhône, les bâtiments conventuels étaient mal 
protégés lors des grandes crues, ce qui explique les réfections qui leur 
ont été apportées. » 

« A cause de l'instabilité du sous-sol, la section nord du puits du cloî
tre s'est effondrée sur presque toute sa hauteur et cela d'un seul coup. 
Cette situation, rare sur le plan archéologique, a rendu nécessaire un 
dégagement en profondeur. Celui-ci a permis de retrouver, outre des 
objets divers, la margelle effondrée, et de suivre sur toute la hauteur la 
chaîne à l'extrémité de laquelle tenait encore le seau. » 

« Une chapelle latérale d'époque gothique complète, du côté nord de 
l'église principale, ce magnifique ensemble. » 

« De nombreuses sépultures s'étageant du Xe au XVII* siècle ont été 
mises au jour un peu partout. » 

« Il faudra certainement plusieurs années pour exploiter le matériel 
archéologique mis à la disposition des chercheurs. Que ce soit pour l'his
toire ou pour l'architecture, pour l'étude de la céramique ou pour celle 
des sépultures, le monastère de Saint-Jean est une source d'un intérêt 
considérable. » 

« En outre la plus grande partie des vestiges retrouvés vont être pré
sentés au public dans le cadre de la « promenade du Prieuré de Saint-
Jean » qui sera aménagée là. » 

Ch. Bonnet 

Les fondations ayant été dégagées, il convient de procéder aux res
taurations et aménagements appropriés assurant la mise en valeur et la 
conservation de ce site archéologique. 

Les différents travaux à exécuter comportent, selon estimation pré
sentée par le Département des travaux publics : 

— Travaux de terrassement et de maçonnerie (réglage 
plate-forme, drainage, canalisation, reconstitution et 
complément de murs, etc.) Fr. 307 400,— 

— Installation d'arrosage Fr. 2 400,— 

— Illumination du site Fr. 30 000,— 
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— Pierre de taille (seuils emmarchements, reconstitution 
margelle, passages, piliers, colonnes, traitements de 
pierres et murs existants, etc.) Fr. 73 500,— 

— Aménagements extérieurs et plantations Fr. 40 000,— 

— Honoraires et frais Fr. 77 400,— 

Fr. 530 700 — 

— Imprévus Fr. 50 000,— 

Total Fr. 580 700 — 

Arrondi à Fr. 600 000 — 

La Confédération a accepté de subventionner, à raison de 35fl/o ces 
travaux ; de son côté, l'Etat de Genève participera à concurrence de 
Fr 240 000,— soit 40*/o, la part de la Ville de Genève étant ainsi de 
Fr. 150 000,—. 

Considérant l'intérêt du site en question, situé de surcroît sur un ter
rain appartenant à la Ville de Genève, le Conseil administratif a estimé 
que notre commune devait contribuer à sa restauration et à sa conser
vation et il vous recommande, dès lors, 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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 150 000,— au titre de participation de la Ville de Genève à la 
restauration et à la mise en valeur du site archéologique du Prieuré de 
Saint-Jean. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée ou groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 

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 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

Préconsultation 

1VI. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, qui a déjà eu une idée 
de cette question lorsqu'elle s'est rendue au temple de la Madeleine où 
elle a entendu notre archéologue, M. Charles Bonnet, faire part de ses 
soucis en ce qui concerne le maintien de ce site. 

Vous savez qu'il a été découvert il y a maintenant cinq ans. Des 
groupes et des étudiants y ont travaillé pendant une année ou deux, mais 
il n'a plus été touché depuis un bon nombre de mois, ce qui est très pré
judiciable à son état de conservation. 

Maintenant que nous avons obtenu les avis des instances fédérales et 
cantonales quant à la conservation, aux mesures à prendre et au sub-
ventionnement, nous pouvons vous présenter cette proposition qui, je 
l'espère, sera acceptée. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 650 000 
francs destiné à : 

a) la construction d'un passage inférieur à piétons derrière 
la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc ; 

b) l'aménagement de nouveaux quais réservés aux piétons 
en contrebas des quais du Molard et Général-Guisan 
(N° 32). 

1. Introduction 

Par leur proposition n° 279, du 17 décembre 1970, le Conseil adminis
tratif et le Département des travaux publics demandaient au Conseil 
municipal l'ouverture d'un crédit de Fr. 800 000,— pour construire un 
passage inférieur à piétons derrière la culée rive gauche du pont du 
Mont-Blanc. 
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Ce projet a été renvoyé à la commission des travaux qui l'a examiné 
en séance du 3 février 1971. Se référant à l'exposé des motifs d'alors, 
qui reste valable concernant les motivations de réaliser l'ouvrage, la 
commission, après audition de l'ingénieur de la circulation et des ingé
nieurs civils auteurs du projet, a décidé d'entrer en matière. 

Toutefois, considérant que la proposition présentée ne prévoyait que 
des raccords par escaliers, la commission a jugé qu'un meilleur confort 
devait être offert aux piétons, notamment par la création de rampes, et 
elle a renvoyé l'objet au Département des travaux publics pour nouvelle 
étude. 

Dans le même temps, un mouvement d'opinion se manifestait, d'ail
leurs repris par la presse, suggérant de profiter des travaux de cons
truction du parking sous-lacustre en cours, pour réaliser des quais bas 
réservés aux piétons. Ces nouvelles promenades seraient de nature à 
donner plus d'espace au public et, par le dénivelé prévu sous le pont du 
Mont-Blanc, à prolonger le circuit du Jardin anglais. Par un aménage
ment judicieux, le projet pourrait permettre une heureuse revitalisation 
du secteur, en recréant l'ambiance ancienne des quais par une anima
tion piétonière hors de la circulation. 

Le Conseil administratif et le Département des travaux publics ont 
alors décidé l'étude d'une telle solution, d'autant plus qu'elle présenterait 
certainement une incidence directe sur l'aménagement du dénivelé du 
pont du Mont-Blanc. 

2. Passage inférieur à piétons — Pont du Mont-Blanc — rive gauche 

Tenant compte des remarques formulées par la commission des tra
vaux, le nouveau projet prévoit la construction de rampes à 13 '%, en 
plus des escaliers, en amont et en aval. 

Le coût de cette réalisation, qui serait traitée comme il avait été envi
sagé lors de la première présentation, est estimé à Fr. 1 220 000,—, éclai
rage non compris. 

Toutefois, dans l'hypothèse que nous préconisons, la partie aval du 
dénivelé se raccorde sur le futur quai piétons du Molard et l'exécution 
des liaisons au pont se trouvent simplifiées, l'escalier et la rampe étant 
incorporés dans l'aménagement général du quai. 

Le coût de l'ouvrage a été évalué à Fr. 850 000,— 
auxquels s'ajoutent les frais de l'éclairage public . . . . Fr. 30 000,— 

Prix 1971 Fr. 880 000,— 
Provision pour hausses annoncées . . . . Fr. 90 000,— 

Total Fr. 970 000,— 
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3. Quais piétons du Molard 

Outre les arguments premiers que nous avons développés plus haut, 
d'autres considérations techniques et économiques militent en faveur 
d'une exécution rapide et prochaine des travaux. En effet, la zone de 
chantier se trouve actuellement hors d'eau du fait de l'existence du batar-
deau construit pour les besoins du parking et il est possible, ainsi, d'ap
puyer facilement les supports du futur quai sur l'enceinte moulée de 
l'ouvrage sous-lacustre. 

Ces conditions favorables sont exceptionnelles et si nous n'en profi
tons pas, il est bien évident que la réalisation ultérieure du quai pié
tons serait définitivement compromise, ou, du moins, rendue tellement 
onéreuse qu'elle deviendrait illusoire. 

Le quai bas projeté, qui se trouvera à moins 1 m environ du quai 
actuel, permettra, comme déjà exposé, une liaison facile avec le passage 
inférieur sous le pont et, par rampes et escaliers, avec le quai supérieur. 

Une esplanade est prévue à l'angle des futurs aménagements quais bas 
du Molard et Général-Guisan, esplanade qui pourra recevoir un éta
blissement public, lequel sera étudié rapidement pour être réalisé, s'il est 
jugé utile, en prolongement du chantier. 

C'est à ce niveau qu'aboutira l'ascenseur pour handicapés que, en col
laboration avec la SA du parking du Pont du Mont-Blanc, la Ville de 
Genève se propose de réaliser. Plus tard, au moment où sera construit 
le passage souterrain réservé aux piétons, en direction de la place du 
Molard, c'est de plain-pied que les usagers, handicapés ou non, pour
ront l'emprunter. 

Quant au traitement réservé à l'ouvrage, il est envisagé comme suit : 

— mur de quai actuel reconstitué en moellonage, 

— parties verticales nouvelles en béton armé, 
— parties horizontales (quai, rampes, escaliers) en pavage béton, 

— l'ensemble des structures et les éléments de protection et décoratifs 
(parapets, bancs, etc.) seront traités avec le même matériau. 

Le coût de l'aménagement proposé du quai du Molard est 
estimé, prix 1971, à Fr. 1 900 000,— 

La part de la Ville de Genève aux frais de construc
tion et d'installation d'un ascenseur pour handicapés 
(qui servira également au public en général) est de Fr. 150 000,— 

Prix 1971 Fr. 2 050 000,— 
Provision pour hausses annoncées Fr. 200 000,— 

Total . Fr. 2 250 000,— 
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4. Quai piétons Général-Guisan 

Pour les raisons que nous avons décrites et toujours dans le même 
esprit, il nous est apparu indispensable de prolonger le quai bas le plus 
loin possible en direction du pont des Bergues. 

L'étude démontre que cette idée est valable et qu'elle restitue une 
dimension profitable aux piétons, avec une certaine générosité. Certes, 
la simple recomposition de l'état des lieux anciens serait admissible 
mais, là encore, on regretterait que le chantier en cours ne soit pas 
utilisé pour réaliser un aménagement profitable à l'ensemble de la col
lectivité genevoise et marquant la volonté des autorités de favoriser les 
cheminements à piétons. 

Le traitement de l'ouvrage sera identique à celui esquissé pour le quai 
du Molard à la différence que le mur de quai sera traité, lui aussi, en 
béton. 

Le coût de cet aménagement est évalué (prix 1971) à Fr. 1300 000,— 
auxquels nous ajoutons la provision pour hausses 
annoncées, soit Fr. 130 000,— 

Total Fr. 1430 000 — 

5. Conclusions 

Le coût global de la présente proposition se résume comme suit : 

a) passage inférieur pont du Mont-Blanc, rive gauche Fr. 970 000,— 
b) quai du Molard Fr. 2 250 000 — 
c) quai Général-Guisan Fr. 1 430 000,— 

Total Fr. 4 650 000— 

Non seulement la réalisation des ouvrages proposés profitera direc
tement à la collectivité genevoise mais, encore, elle permettra de récu
pérer à l'usage des piétons environ 1 800 m2 de terrain hors-circulation. 

Dans ces conditions et au bénéfice des explications qui précèdent, nous 
vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) 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, 
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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 
4 620 000 francs pour la construction d'un passage inférieur à piétons 
derrière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc et l'aménagement 
de nouveaux quais réservés aux piétons en contre-bas des quais du 
Molard et Général-Gui s an. 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 30 000 
francs en vue de l'éclairage public à exécuter dans le cadre des travaux 
prévus à l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portés 
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 
4 650 000 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 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1987. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous n« 700 581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » de l'année 1973. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour cette proposition 
également, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Il s'agit d'un projet dont vous avez sans doute beaucoup entendu 
parler, puisqu'il a fait l'objet d'enquêtes dans les quotidiens de notre 
place. Et comme vous n'ignorez pas que les travaux d'achèvement du 
parking sous-lacustre avancent bon train et que, bientôt, le lac recou
vrira l'ouvrage qui a été construit, il s'agit pour ce Conseil municipal de 
prendre dans les meilleurs délais une décision, puisque nous aurions 
l'occasion d'aménager de nouveaux quais réservés exclusivement aux 
piétons. Ils permettraient théoriquement à la Ville de Genève d'aug-
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menter la surface d'environ 2 000 mètres carrés, puisque ces quais sont 
une sorte de balcons sur pilotis et qu'ils ne modifieraient donc pas le 
plan deau en ce qui concerne le passage du Rhône. Ils permettraient 
surtout, puisqu'ils sont en contrebas, d'assurer une liaison agréable entre 
le Jardin anglais, le pont-promenoir des Bergues et, ensuite, la poursuite 
de la promenade que nous avons imaginée par le quai Besançon-Hugues, 
le pont de l'Ile, lorsque l'établissement sera reconstruit, jusque même aux 
Services industriels, vers le quai des Forces-Motrices. 

Il s'agit donc là d'une réalisation à laquelle il faudra dire oui ou non 
puisque, dans quelques mois, les travaux de l'ouvrage seront terminés. 

J'attire votre attention sur le fait que ce projet-là a été préféré à un 
autre qui aurait consisté à avancer d'une manière massive, de quelques 
mètres, l'ancien quai Général-Guisan, 03 qui aurait coûté également fort 
cher et aurait modifié le débit et, surtout, le plan d'eau. 

Il est bien entendu que tous les détails seront fournis en commission 
des travaux. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral appuie le renvoi en com
mission des travaux du projet qui nous est présenté ce soir. 

Je me permettrai de faire quand même quelques remarques à ce 
sujet. Elles sont de deux ordres ; la première série de remarques est 
plutôt d'ordre technique : 

On constate que ce projet a un coût assez élevé et je pense que la 
commission, vu l'importance de ce crédit, devra se pencher avec grande 
attention sur cette proposition. On pourrait se demander — je ne veux 
pas résoudre la question et je ne demande pas à avoir une réponse ce 
soir à ce sujet — si les constructeurs du parking ne pourraient peut-être 
pas participer dans une certaine mesure à ces dépenses. C'est un des 
éléments. 

L'autre élément, on peut se demander si la proposition qui nous est 
présentée aujourd'hui n'aurait pas eu intérêt à être présentée au moment 
où on a fait le projet, avant que la construction de cet ouvrage ne soit 
presque terminée. Je pense que ces points seront certainement soulevés 
au cours des travaux de la commission. Cela, c'est la première série de 
remarques que j 'ai à faire. 

La seconde série de remarques — elles sont d'ailleurs plus person
nelles — est beaucoup plus importante : il s'agit de l'aspect esthétique du 
projet. Je ne veux pas allonger, car nous avons une séance très longue, 
mais je vais simplement vous faire remarquer trois choses : 

Premièrement, on a une emprise sur le lac, donc on diminue le plan 
d'eau. Qu'on ne diminue pas le profil liquide ou hydraulique — pour 
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parler en termes techniques — du Rhône, c'est possible ! Mais on diminue 
effectivement le plan d'eau sur le plan visuel. 

Ensuite, on crée une promenade, mais ça revient à quoi ? A repousser 
les piétons sur le lac pour faire encore un peu plus de place pour la cir
culation ! Est-ce que c'est vraiment dans ce sens que nous désirons déve
lopper la circulation, ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt, au contraire, 
aller vers des solutions qui favoriseraient un décongestionnement de la 
ville ? 

Donc, au fond, on risque, en élargissant les voies, d'augmenter la cir
culation. Cela, ce sont les petits côtés du projet. Mais je voudrais faire 
remarquer un autre aspect : 

La rade de Genève avait — elle a encore — une certaine unité ; elle 
a été composée au siècle dernier sous l'influence du général Dufour 
notamment, qui avait conçu le quai des Bergues et, de l'autre rive aussi, 
on peut dire qu'on était arrivé à une certaine unité, on avait l'hôtel de 
l'Ecu et plusieurs autres bâtiments. Ces bâtiments ont disparu ; on peut 
dire que l'aspect de la rade en a été sérieusement altéré, mais je voudrais 
vous faire remarquer une chose : 

Il y a la rade avancée, qui est en amont du pont du Mont-Blanc. 
Cette rade-là est constituée par des quais bas qui descendent vers le lac. 
On peut dire qu'il y a une certaine liaison entre le plan d'eau et les voies 
de circulation extérieures par des jardins, et par des activités qui met
tent en contact avec le lac. C'est compréhensible, on est pratiquement 
déjà au bord du lac quand on est dans la rade avancée. 

Par contre, la partie de la rade qui se trouve en aval du pont du 
Mont-Blanc, et en amont du pont des Bergues, a à mon avis un autre 
aspect : elle a un aspect fluvial ; elle est composée de quais qui sont 
assez abrupts. 

Dans ce sens-là, je pense que la commission devra examiner très 
sérieusement si on ne vas pas compromettre (avec ce projet qui nous est 
présenté et qui ressemble à la rade avancée), très sérieusement la com
position de cette rade intérieure. 

Personnellement, cette proposition qui nous est présentée aujourd'hui 
ne me satisfait pas du tout. J'ai l'impression qu'on s'achemine à vouloir 
mettre la rocaille d'un jardin alpestre au milieu d'un jardin à la fran
çaise, et je pense que oe Conseil devrait y prendre garde ! On risque de 
faire une erreur d'appréciation et, dans 10 ou 20 ans, on aura oublié le 
coût du projet, mais on se dira : « Quand même, on s'est trompé ! » Et 
cela est très important ! On ne peut pas se tromper sur une chose comme 
celle-là, car ça a des conséquences, à longue échéance, extrêmement 
graves ! 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j 'aimerais vous 
demander au préalable l'autorisation de consulter mes quelques notes ! 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Gil Dumartheray. Merci ! 

Comme M. Blondel vient de le dire, le projet qui nous est soumis ce 
soir revêt de l'importance. Il revêt de l'importance en ce sens qu'il touche 
à l'un des sites les plus caractéristiques de notre cité. Il ne s'agit pas 
simplement d'une histoire de mur, mais bien de la transformation d'un 
mur à histoire ! Rassurez-vous ! Ce n'est pas parce que je prononce le 
mot d'histoire que je m'en vais vous infliger un rappel de l'évolution de 
la rade à travers les âges, depuis Jules César à M. Ketterer ! (Rires et 
exclamations.) 

J'aimerais simplement vous rappeler que, si l'aspect de la rade a évo
lué au cours des âges, le visage que nous lui connaissons a été façonné 
de manière délibérée, voulue, approfondie par Guillaume-Henri Dufour, 
comme M. Blondel l'a d'ailleurs rappelé, à l'époque où il était ingénieur 
cantonal, c'est-à-dire au premier tiers du XIXe siècle. 

Mais, ce qu'il faut souligner, ce n'est pas tant le fait que ces quais 
ont été construits par le général Dufour, mais l'esprit qui a présidé à ces 
travaux. Or, vous savez que l'une des qualités de Dufour a été d'essayer 
de composer des ensembles. Il a, sous sa direction ou sous son inspira
tion, procédé à des travaux qui, comme la Corraterie, ou pour parler 
de bâtiments, comme l'hôtel des Bergues, ou précisément du Grand-
Quai, ont permis de réaliser des ensembles qui, aujourd'hui encore, font 
l'admiration de chacun. 

Ce qu'il convient de rappeler aussi — parce qu'on le fait rarement — 
c'est que Dufour n'était pas le seul, de ce temps-là, à chercher à réaliser 
ces groupes architecturaux d'ensemble. Si vous vous donnez la peine de 
consulter les registres du Conseil de l'époque — et je l'ai fait très rapi
dement — eh bien ! vous serez frappés par deux choses : 

D'une part, c'est l'esprit extrêmement consciencieux de nos prédéces
seurs qui pesaient les avantages et les inconvénients de tous les projets 
qu'ils étudiaient, et d'autre part c'est leur souci de réaliser ces ensembles 
sur lequel je me permets d'insister. 

Tout comme l'ingénieur Dufour, les commissaires qui, en 1829, ont 
étudié la construction du quai et du pont des Bergues ainsi que l'aména
gement de l'île Rousseau, cherchaient eux aussi à assurer une unité, une 
uniformité. 
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La meilleure preuve, c'est que, dans le rapport, du 10 mars 1929, 
rédigé par Fazy-Pasteur, on trouve l'appel suivant qui était adressé à 
nos « seigneurs » de l'époque ! 

« Vos Seigneureries ne perdront pas de vue qu'il y a un ensem
ble, dans ces projets, qui ne permet d'en détacher aucune partie 
sans en perdre les plus beaux avantages. » 

Eh bien ! en termes plus prosaïques, il faut convenir que, si une con
ception aussi élevée de l'urbanisme avait prévalu en toute occasion, 
Genève aurait pu devenir une des villes les plus plaisantes et les plus 
heureuses d'Europe ! 

Malheureusement, un certain nombre d'erreurs ont été commises qui 
ont enlaidi certains quartiers et certains sites ; pour ne parler que du 
Grand-Quai, et comme l'a relevé une fois encore très justement M. Blon-
del, on ne peut pas cesser de regretter certaines altérations des belles 
maisons de pierre, qui faisaient corps avec la silhouette de Genève et 
où vivait toute une population qui jouissait d'une vue admirable ; or 
ces maisons ont été démolies au profit d'immeubles froids et anonymes au 
service de la finance et du grand négoce ! 

Le ravissant hôtel de l'Ecu, si riche de souvenirs, a lui aussi été vic
time de cette évolution au profit d'une banque étrangère. 

C'est dire que ce groupe architectural si mesuré, si équilibré, si pitto
resque, a déjà perdu une part de son caractère. Faut-il dès lors continuer 
le massacre, ou est-ce parce que certaines fautes ont été commises qu'il 
faut en faire de nouvelles et défaire ce qui reste de beau dans cette 
rade ? 

Si regrettables qu'aient été les transformations du Grand-Quai, la 
rade a tout de même gardé un certain caractère et, si on a gardé ce 
caractère, c'est précisément grâce à un élément qui est le mur de pierre 
qui, dès avant le pont du Mont-Blanc, guide les eaux du Rhône jusqu'à 
la sortie de la ville. Et, fait remarquable, tout au long de ce mur de 
moellons, comme autour de celui qui enserre l'île Rousseau, il n'y a pas eu 
jusqu'à maintenant un mètre carré de béton. Il n'y a pas une tache, il 
n'y a pas une faute, il n'y a pas une souillure ! 

Or, le projet qui nous est soumis maintenant, s'il est sans doute assez 
plaisant en soi, n'a à notre avis rien à faire à cet endroit ! Remplacer 
de la pierre brute par du béton, détruire la sobriété des lieux par des 
esplanades, des promenades suspendues, par un ascenseur qui, dit-on, va 
émerger des eaux, tout ceci, ce n'est pas ajouter à la beauté de la rade, 
mais c'est bien lui infliger une nouvelle balafre ! 
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Alors, ne vous étonnez pas si, devant ce projet, nous décidons — pour 
employer une expression qui est de circonstance — de mettre les pieds 
contre le mur ! 

Notre position, je tiens à le préciser, ne vise naturellement pas 
M. Ketterer, d'une part parce qu'il n'est sans doute pas le seul à avoir 
participé à l'élaboration de ce projet, auquel le département des travaux 
publics a, dit-on, collaboré, et d'autre part parce que nous connaissons 
suffisamment son dévouement et son zèle. 

Notre « non » ne vise donc pas, une fois encore, M. Ketterer, il vise 
uniquement un projet. 

Mais alors, je m'empresse de le dire, ce « non » est au sens étymolo
gique du terme, un non absolument radical ! (Rires.) Ce que nous souhai
tons, c'est tout simplement que le mur du quai du Molard et celui du 
quai Général-Guisan soient reconstitués, comme il en avait d'ailleurs été 
question, par les soins et aux frais des promoteurs du parking. J'admets 
que la question financière n'est certainement pas la plus importante dans 
cette étude mais, tout de même, économiser 4,5 millions, dans les cir
constances actuelles, n'est sans doute pas une opération à négliger ! 

Il y a de par le monde, vous le savez, des murs qui divisent ou qui 
séparent ; or, notre mur du Rhône, lui, est un mur qui unit, qui rap
proche, qui crée une ambiance. C'est un monument à préserver et nous 
croyons que, si l'argent, l'imprévoyance, et parfois aussi — hélas ! — le 
mauvais goût ont suffisamment fait de dégâts dans notre ville, le moment 
est venu de dire que la rade de Genève, elle, en tout cas, doit être pré
servée à tout prix ! 

M. Charles Schleer (R). Ce n'est pas la première fois que je demande 
au conseiller administratif délégué au service immobilier de présenter un 
plan en même temps qu'il présente une proposition. 

J'estime que pour une somme aussi importante, de plus de 4 millions, 
les conseillers qui ne font pas partie de la commission des travaux y 
verraient plus clair si, comme pour la proposition 31, ils recevaient un 
plan avec la proposition. 

Je demande encore une fois à M. Ketterer de bien vouloir, pour des 
crédits aussi importants, nous présenter un plan avec la proposition. 

M. Germain Case (T). J'aimerais simplement soulever un point de 
détail qui m'a paru important. 

Le plan indique que, sur le quai qui sera directement sur l'eau, à 
l'extérieur des murs, il est prévu l'amarrage des bateaux. Or, c'est l'Etat, 
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si je suis bien renseigné, qui encaisse les locations de ces places de bateaux. 
Alors, la "Ville construit et l'Etat encaisse ! 

Pourquoi ceux qui ont démoli le mur pour la construction du garage 
ne participeraient-ils pas à sa reconstruction ? Pour le quai qui sera cons
truit à l'extérieur, du moment que l'Etat encaisse les locations, pourquoi 
ne participerait-il pas non plus au financement du projet, ce qui allégerait 
un peu les crédits qui nous sont demandés ? 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous ne sommes pas opposés au renvoi de 
ce projet à la commission des travaux. 

Toutefois, notre groupe est un peu étonné de la proposition qui nous 
est faite. 

Tout d'abord, parce que son financement est prévu entièrement par la 
Ville de Genève, alors que, je vous le rappelle, nous avons protesté ici 
plusieurs fois parce qu'aucune autorisation n'avait été demandée à la 
Ville de Genève et à notre Conseil au sujet de l'implantation de ce 
parking ; et il n'y a pas si longtemps que cela qu'on nous tenait au cou
rant des aménagements prévus par l'Etat sur le territoire de la Ville de 
Genève que ce parking imposait. 

Jusqu'à maintenant, nous pensions que le parking en question n'est 
qu'au bénéfice de quelques commerçants du centre de la ville. C'est du 
reste eux qui l'ont construit, c'est eux qui en sont les promoteurs avec 
une autorisation de l'Etat et il semblait tout à fait normal que ces com
merçants, tout comme l'Etat, participent à l'édification de ce passage sous 
le pont du Mont-Blanc. 

Le montant de 4,5 millions représente peu de chose si l'on considère la 
durée d'utilisation de ce passage ; c'est beaucoup si l'on considère la situa
tion économique actuelle dans laquelle on nous dit d'avance que des res
trictions de crédits devront avoir lieu dès l'an prochain dans tous les 
domaines, et nous voulons citer particulièrement le domaine de la cons
truction. 

Nous reviendrons du reste sur l'implantation des parkings en ville, 
parce que nous pensons là qu'il y a une politique trompeuse d'attirer toute 
une série d'inconvénients, que vous connaissez bien, au centre de la ville, 
inconvénients auxquels nous serons par la suite dans l'obligation de remé
dier, entraînant des frais énormes dus à l'implantation de ces parkings à 
proximité du centre de la ville. J'en parlerai du reste tout à l'heure dans 
une intervention au sujet des voiries de la Ville et de l'Etat. 

Pour ce qui nous concerne, nous faisons toute réserve et nous deman
dons aux commissaires de faire l'étude très approfondie de ce problème, 
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de façon que tous les aspects en soient touchés, et notamment l'aspect 
financier. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe est assez partagé en ayant pris con
naissance de ce projet. 

En effet, les orateurs qui m'ont précédé ont surtout parlé de pro
blèmes de circulation, ont dit que cet aménagement amènerait un sur
croît de circulation, amènerait différents problèmes. 

Il faut être conscient que ce n'est pas cet aménagement-là qui amène 
la circulation, mais c'est le parking. Et, comme l'a dit M. Gilliéron, per
sonne n'a demandé à notre Conseil s'il était d'accord ou non avec ce 
parking ! 

Je vous rappelle qu'il y a maintenant deux ans, il y a eu une com
mission à laquelle nous avions été convoqués (c'était pour le premier pro
jet). Le parking n'était pas sous-lacustre, à l'époque, mais sous le Monu
ment national. Et, comme il semblait qu'il ne se dégagerait pas une majo
rité, il est tombé en veilleuse. Par chance pour les promoteurs, ils ont 
trouvé une autre solution qui permettait d'éviter de passer par le Conseil 
municipal ! 

Mais il faut se rendre compte qu'actuellement nous payons dans ce 
secteur le choix de la localisation de ce parking qui, bien que placé sur 
une voie de circulation rapide, sur la petite ceinture, est situé en pleine 
ville et va forcément provoquer des perturbations considérables. 

Lorsqu'on voit le plan qui est affiché ici au mur, on se rend bien 
compte que les voies de desserte de ce parking mangent pratiquement 
tout le parc qu'il y avait à cet emplacement ; je vous l'accorde, il y 
avait à l'époque des voitures, mais maintenant il y en aura encore plus et 
on essaie de trouver en compensation quelque chose pour les piétons, et 
ce quelque chose est peut-être bien, peut-être pas, il faudra l'examiner. 
Notre Conseil a une très grande responsabilité sur le problème des cir
culations — je m'excuse de me répéter — mais le problème de l'avenue 
Wendt, évoqué tout à l'heure, est identique à celui-là. Si on ne réagit pas 
au bon moment, il est trop tard et on est obligé d'accepter à peu près 
n'importe quoi ! 

Ensuite, on a parlé d'histoire. Je suis d'accord que nos prédécesseurs 
étudiaient bien les projets. Il faut quand même être conscient qu'une des 
premières erreurs de nos prédécesseurs a été de vendre aux privés toutes 
les parcelles qui étaient situées sur les fortifications. Il est bien clair que, 
si la Ville de Genève, maintenant, possédait toutes ces parcelles, l'urba
nisme serait facilité et nous ne verrions probablement pas toutes les ban
ques et tous les immeubles de bureau qu'on trouve sur les quais, immeu
bles qui détruisent l'harmonie de ce secteur. 
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Je crois que nos prédécesseurs n'étaient peut-être pas si vigilants que 
cela ! (Exclamations.) Ils l'étaient d'autant moins que, je crois, lorsqu'il 
s'est agi de construire le pont du Mont-Blanc, vers 1900, il y a eu des 
luttes épiques ! Il y a eu des discussions homériques et, en fait, la pre
mière destruction du site de la rade, c'est bien le pont du Mont-Blanc, et 
je crois que ceux de cette époque qui s'y opposaient pour ces motifs-là 
avaient raison, et il semble que le mur derrière le pont du Mont-Blanc, 
surtout depuis que le pont du Mont-Blanc est élargi, a beaucoup moins 
de valeur qu'avant. Et l'on peut discuter de savoir si l'on voit encore vrai
ment ce mur depuis l'extérieur. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire des erreurs, qu'il faut 
continuer à les masquer, mais il est bien clair que, dès qu'on a construit 
le pont du Mont-Blanc, l'histoire a été changée et on a provoqué une 
modification de tout cet aménagement. 

Maintenant, on nous dit que ce sera pour l'animation des piétons. Je 
rejoins un peu nos collègues du parti du travail qui disent : c'est surtout 
pour l'animation des commerces environnants ! Je n'ai rien contre les 
commerces mais, en fin de compte, je pense que les grands commerces qui 
ont fait un parking à cet emplacement, qui ont investi certaines sommes 
d'argent, aimeraient beaucoup que cet aménagement soit fait et il faudra 
bien analyser en commission si c'est vraiment pour l'avantage de l'en
semble de la population et pas seulement pour quelques commerçants, 
même s'ils rapportent des impôts à la communauté genevoise ! 

Ensuite, un point de détail : je tiens à insister, si ce projet devait être 
accepté par notre Conseil, pour qu'on fasse très attention au problème des 
invalides. Je sais qu'on a placé des ascenseurs, je sais qu'il y a eu diverses 
interventions des sociétés d'invalides. Il faut faire attention à ce pro
blème ; si on estime qu'il doit y avoir toute la population, il faut que ce 
soit également la population handicapée ! 

M. Henri Livron (S). J'ai d'abord été très intéressé par l'exposé de 
notre collègue Dumartheray. Il a évoqué un fait de l'histoire genevoise 
qu'il fait bon entendre évoquer dans ces temps d'Escalade, où on essaie 
— n'est-il pas vrai ? — de ressusciter en nous ce patriotisme genevois 
qui a sauvé jusqu'à présent Genève ! 

Mais je me demande si ces casernes aquatiques qu'on a construites 
sont bien dans une opportunité ! Mon parti le dira après, lorsqu'il revien
dra de la commission. Mais je me demande quand même s'il y a oppor
tunité à avoir construit ces espèces de casernes qui sont en quelque sorte 
le corridor du capitalisme... (Rires.) En effet, cela servira à quoi ? Aux 
grands magasins ! Evidemment, les magasins rapportent des impôts, c'est 
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entendu ! On est forcé de l'admettre, ils ont leur utilité publique ! Mais, 
malgré tout, on peut quand même se dire que tout n'est pas pour eux ! 

D'autre part, allez vous promener là-bas — mais il fait un peu froid, 
ce soir ! — et pensez un peu ! Je me demande quelle aide à la circulation 
cette construction va produire ! Pour ma part, je crois que ce sera un 
encombrement terrible avec la grande circulation qui vient de la gare 
et qui vient également de l'autre côté et je me demande vraiment si ce 
coin-là, aménagé comme cela, sera vraiment utile. Je ne le crois pas ! 
Mais, par là même, je n'engage pas mon parti et, si mon parti arrive à 
me convaincre, je voterai avec lui ! 

Et puis, il y a quand même quelque chose : on consacre là des sommes 
folles pendant que le quai en face agonise. On a démoli le Kursaal ; 
qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On aurait dit qu'il y avait eu un bom
bardement ! L'avant, toute cette partie qui va jusqu'au lac, est déser
tique, il n'y a presque pas de circulation et, dans le temps, quand nous 
étions enfants, nous nous faisions une joie d'aller dans cet endroit-là, 
nous avions de la joie à aller acheter des bonbons, à nous amuser, tandis 
que, maintenant, on voit quoi ? Quelque chose de triste, d'inerte ! 

Et alors, je me demande si, au lieu de faire des projets à demi-
souterrains, presque sous le Grand Passage, on ne ferait pas mieux d'étu
dier un autre aménagement, malgré la question du Kursaal, de ce quai ! 
J'ai pitié pour ce quai, on n'y pense pas et on ne pense pas que c'est le 
quai qui jouit de la vue la plus belle ; si les touristes s'arrêtent près de 
ces casernes aquatiques, ils s'arrêteront bien plus facilement si on amé
nage le quai des Pâquis, comme on disait autrefois, pour admirer cette 
image du Mont-Blanc ! Car on ne peut pas recevoir à Genève un touriste 
sans qu'il dise : je veux voir le Mont-Blanc ! Et il semble qu'il n'a pas 
vu Genève s'il n'a pas vu le Mont-Blanc. 

Mais de cela, on n'en parle pas ! On va faire des choses abracada
brantes, on va ôter le peu de végétation qu'il y a, les quelques arbres qui 
bordent le quai du Mont-Blanc. Pour qui, pourquoi ? Je ne le vois pas, je 
ne le comprends pas et je suppose qu'à la commission ces faits seront 
discutés point par point, car ils méritent de l'être si nous voulons conser
ver à Genève cet aspect. 

Sur d'anciennes images, j 'a i vu la plage qui allait jusqu'à la rue du 
Rhône, jusqu'au Molard ; c'était joli, c'était rustique ! Maintenant, on 
verra du béton armé, des écriteaux ! Voilà ce qu'on verra de Genève ! 

M. Jean Olivet (R). Je serai bref et je reviendrai sur le sujet lui-
même. 
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Je me rappelle, quand j'avais l'honneur de présider la commission des 
travaux, que nous avions eu l'étude de la reconstruction du pont des 
Bergues. 

Je rappelle qu'à l'époque, le but — et il l'est toujours — de ce pont 
des Bergues était de faire non pas un pont pour véhicules, mais un pont 
pour piétons, étant bien entendu qu'en attendant la reconstruction du 
futur pont qui doit remplacer le pont de la Machine actuel qui, comme 
vous le savez, est destiné à disparaître, et qui permettra là une circulation 
plus logique qu'au pont des Bergues, ce pont servira provisoirement, pen
dant une dizaine ou une douzaine d'années, à la circulation des véhi
cules, mais dans un seul sens. C'est ce qui a été fait. 

Le projet qui nous est présenté aujourd'hui entre dans le même 
cadre, c'est-à-dire de permettre une promenade à piétons, en dehors de 
la circulation, entre les parcs de la rive gauche et de la rive droite. 

Je suis incapable, moi qui suis pourtant de la partie, de me prononcer 
en préconsultation d'une façon définitive sur un projet aussi complet et 
j 'att ire quand même l'attention de mes collègues sur le danger qu'il y a 
de faire de grandes déclarations comme ceci, en préconsultation, sans 
avoir étudié le dossier ! 

Nous avons une commission des travaux, elle est justement destinée 
à ce genre d'étude. Elle pourra l'étudier en toute tranquillité, avec tous 
les renseignements qui lui seront fournis, et elle pourra nous rapporter 
en toute quiétude si le projet est valable, si le projet doit être amendé 
ou s'il faut le repousser. 

Mais je pense que c'est prendre une très lourde responsabilité que de 
le rejeter en préconsultation. 

M. Emile Piguet (ICS). Comme mon collègue M. Olivet, je dois dire 
que ce n'est pas en quelques minutes qu'il nous était possible de nous 
faire une idée sur le projet qui nous est présenté ce soir. Mais je pense 
aussi qu'en tour de préconsultation certains éléments donnés à l'avance 
peuvent nous être utiles par la suite pour ces débats. 

M. Dumartheray a fait allusion tout à l'heure à toutes les construc
tions modernes qui avaient été érigées pour faire place aux anciens 
bâtiments. Je dois dire qu'en ce qui concerne le quai des Bergues il faut 
se féliciter que, jusqu'ici, les pouvoirs publics aient imposé une certaine 
harmonie des bâtiments existants et je ne sais pas dans quelle mesure — 
et je répète qu'il n'est pas possible de se prononcer maintenant — un 
nouvel aménagement du bord du quai Général-Guisan, en longeant les 
nouvelles constructions modernes aux façades tristes et rébarbatives, ne 
serait pas susceptible d'amener quelque chose et de corriger dans une 
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certaine mesure les erreurs qui ont été commises en laissant démolir 
d'abord les anciens bâtiments et en reconstruisant ces bâtiments 
modernes. 

Mais je répète que c'est bien, comme l'a dit M. Olivet, à la commis
sion des travaux qu'il nous sera possible de nous faire une idée plus 
précise. Par ailleurs, il serait agréable au Conseil municipal, pour se 
prononcer en préconsultation d'une manière plus précise, d'être en pos
session des documents un peu plus rapidement et je remercie par avance 
M. Ketterer de nous rendre ce service à une prochaine occasion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, j 'aimerais 
remercier tous les orateurs qui se sont exprimés de la modération, et je 
crois aussi de l'élévation de vues dont ils ont témoigné pour débattre du 
sujet. 

J'aimerais tout de suite rassurer M. Dumartheray que je ne prends 
pas du tout comme une offense personnelle de vouloir s'opposer à ce 
projet et je conçois fort bien qu'on puisse s'y opposer. 

Mais j 'aimerais ajouter, à l'intention de M. Schleer et à celle de 
M. Piguet, que je déplore avec eux qu'on n'ait pu, pour des raisons de 
délai, joindre un ou même des plans et ensuite remettre ces documents 
plus tôt, pour la bonne raison que ces éléments nous sont parvenus de la 
part du département des travaux publics, auquel je ne veux pas jeter la 
pierre non plus, en tout cas dix jours après que le Conseil administratif 
aurait dû se prononcer ! 

Ce sont des questions de planning qui parfois heurtent la logique, mais 
enfin, quand nous avons reçu le dossier, il y avait déjà dix jours qu'on 
aurait dû se prononcer ! Si bien que nous avons nous-mêmes été bous
culés terriblement et nous avons tout juste pu disposer des délais d'im
pression pour vous remettre ce projet ! 

J'aimerais dire à M. Dumartheray qu'il apporte, par son évocation à 
laquelle j 'a i pris le plus grand intérêt, un peu d'eau à mon moulin ! Il a 
parlé de l'urbanisme depuis Jules César. Eh bien ! M. Dumartheray sait 
que, de Jules César à nos jours, la rade a beaucoup changé, et il suffit 
de consulter des estampes et des gravures de l'époque pour voir à quel 
point elle s'est modifiée au cours des siècles ! C'est heureux dans un sens, 
parce qu'une ville ne doit pas se figer à une époque absolument déter
minée, et je vous rappellerai que le général Guillaume-Henri Dufour, que 
l'on cite souvent et que je vénère particulièrement, n'y est pas allé avec 
le dos de la cuiller au siècle dernier quand il a démoli une série de mai
sons qui, ajourd'hui, seraient classées, vous le savez comme moi, monsieur 
Dumartheray ! Qu'est-ce qu'il en a descendu ! 
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Je me suis un peu rattrapé, il y a quelques années, avec le Conseil 
administratif, en faisant disparaître un observatoire sur lequel plus per
sonne ne verse une larme aujourd'hui ! 

Je voudrais dire qu'en ce qui concerne vos remarques sur le plan 
d'eau, vous n'avez pas tort. Mais constatez qu'en ce moment même le mur 
du pont des Bergues, qui était aussi de Dufour, est en pleine reconstruc
tion, que le pont du Mont-Blanc, comme a pu observer justement 
M. Brulhart, est une balafre qui est venue en 1865, en amont de l'île 
Rousseau, ce qui fait que l'île Rousseau n'a plus du tout le caractère de 
bastion qu'elle avait jadis, puisqu'il y a le pont du Mont-Blanc devant, 
et je ne parle pas de la traversée de la rade future, où il y aura peut-être 
encore un autre pont ! Je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer pour 
les générations à venir ! Mais, en attendant, il y a eu passablement de 
modifications. 

Vous avez relevé — et alors, j 'applaudis avec vous — la disparition 
très fâcheuse d'une série de bâtiments le long du quai. Ce n'est pas de 
votre faute, ce n'est pas de la mienne, nous avions effectivement cet 
hôtel de l'Ecu, historique et remarquable, où Wagner même a séjourné 
plusieurs semaines (sans payer sa chambre d'ailleurs !), nous avons connu 
une série d'établissements publics comme la Chiesa, l'Old Inn, le Nord, 
le Globe, l'Univers, bref, il y avait pas mal de restaurants, mais j 'att ire 
votre attention que les terrasses publiques n'étaient pas côté lac, mais 
côté vieille ville, et que le quai lui-même, en tout cas aussi loin que 
remontent mes souvenirs, n'a jamais été un quai très fréquenté des pro
meneurs, les établissements publics se trouvaient en face parce qu'il y 
avait une faible circulation. 

J'entends préciser ceci pour M. Blondel et pour d'autres : il n'est pas 
question de proposer des promenoirs piétons pour élargir la circulation 
privée. Non ! Il ne s'agit pas du tout de permettre à de nouvelles files 
de voitures de passer ! Il est bien clair que les arbres existants devront 
être conservés. 

Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que le mur de 1829, dont on a parlé, est 
aujourd'hui bien abîmé ; il a été endommagé par les travaux des promo
teurs du parking du Mont-Blanc ; puisque les pierres ont été chacune 
numérotées, vous le savez, il aurait pu être question de demander la 
reconstruction pierre par pierre du mur tel qu'il était. Mais, de toute 
façon, dans les projets qui ont été admis par le département des travaux 
publics et au bénéfice de l'autorisation de construire, il n'est plus pos
sible de maintenir le mur comme il est, puisqu'il formerait aujourd'hui 
au moins 3 redents par rapport à la situation antérieure. Et c'est évidem
ment pour éviter ces 3 redents inesthétiques, pour éviter également les 
édicules qui auraient fait saillie sur le quai que nous avons dû étudier 
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d'autres solutions, et c'est là que la commission des sites aurait souhaité 
que la Ville, elle, prenne plus ou moins à sa charge un bon faux vieux 
mur en faux moellons, du type et de l'époque du général Dufour, avancé 
de plusieurs mètres, qui aurait aussi coûté très cher sans aucun bénéfice 
pour les promeneurs piétons. 

Alors, pour éviter que ça devienne un désert d'une part, pour essayer 
d'autre part de favoriser ces cheminements piétons auxquels tout le 
monde aspire d'ailleurs, nous avons pensé qu'il valait la peine de poser 
ce problème devant le Conseil municipal, et c'est pourquoi je crois que 
c'est une très bonne chose car, pour moi, elle ne revêt pas du tout un 
aspect politique direct ; c'est un problème d'éthique, c'est un problème 
personnel et je conçois parfaitement que tous les groupes ici présents 
puissent être divisés, puissent avoir des opinions différentes là-dessus. 

Ce que nous avons cherché, nous, c'est d'essayer de restituer une sorte 
de promenoir piétons au bord de l'eau, sans élargir les voies de circu
lation. 

Et alors, sinon, je précise que ce n'est pas 4,5 millions qu'on écono
mise, mais, en ce qui concerne le quai Général Guisan, 1,5 million. Il y a 
encore tout le côté quai du Molard, avec raccordement sur le pont du 
Mont-Blanc, et il y a tout l'aspect des passages sous la culée du pont du 
Mont-Blanc, qui sont estimés à 800 000 francs dans ce projet et qui 
coûteraient plus de 1,25 million si on ne créait que ces passages. 

Donc, le calcul n'est pas tout à fait objectif. 

Je crois qu'il sera très bon, en séance de commission des travaux, 
d'entendre les avis des uns et des autres. Je ne vous cache pas que les 
commissions d'architecture et d'urbanisme ont d'ores et déjà donné leur 
accord pour ce projet, mais que la commission des monuments et des 
sites a estimé que c'était regrettable pour certaines raisons qui ont été 
évoquées par M. Blondel, mais que personnellement je ne juge plus 
valables aujourd'hui, puisque le pont du Mont-Blanc a été construit 
devant depuis longtemps et, d'autre part, que ce pont du Mont-Blanc 
lui-même a été élargi de plusieurs mètres en 1963, ce qui l'a encore 
rapproché de l'île Rousseau. 

Il y a donc quand même eu des modifications successives et, encore 
une fois, je pense que ça vaut la peine d'étudier très en détail cette 
affaire, étant persuadé que notre ville ne doit pas rester figée à un cer
tain visage, mais qu'elle peut aussi évoluer dans la mesure où cette 
évolution se fait pour l'agrément des promeneurs. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne veux pas reprendre l'exposé que j 'ai 
fait et que d'autres ont fait tout à l'heure mais, étant donné la conclusion 
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à laquelle nous sommes arrivés et à laquelle d'autres, je crois, sont arri
vés aussi, je dois vous dire que, pour notre part en tout cas, nous refu
sons l'entrée en matière sur le sujet et nous demandons qu'un vote ait lieu 
sur cette question de procédure. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray (rejet de la prise en 
considération) est refusée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 100 000 francs, du capital-actions de la SA 
de l'immeuble rue de Villereuse n° 1, propriétaire de l'im
meuble sis rue de Villereuse 1 - carrefour de Villereuse 2 
(N° 33). 

L'immeuble sis rue de Villereuse 1 - carrefour de Villereuse 2, pro
priété de la SA de l'immeuble rue de Villereuse no 1, est enclavé dans 
les terrains que la Ville de Genève possède à l'angle des rues de Ville
reuse et de la Terrassière. 

Son acquisition permettrait à notre commune non seulement de com
pléter son domaine dans le secteur considéré et de mettre en valeur des 
fonds qui se situeront à front de la rue de Villereuse, mais également 
d'envisager l'élargissement de ce tronçon de la voie publique jusqu'à 
son alignement définitif. 

Des négociations ont été engagées depuis plusieurs années afin de 
tenter d'acquérir cet immeuble et le Conseil administratif est en mesure 
de soumettre aujourd'hui à votre approbation l'accord de principe qu'il 
a passé, sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de 
l'achat du capital-actions de ladite société pour le prix de Fr. 1100 000,—, 
dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de Fr. 215 000,—. 

L'immeuble de cette société forme au cadastre la parcelle 908 fe 27 
Eaux-Vives, d'une surface de 268 m2, sur laquelle repose un bâtiment 
locatif de 5 étages sur rez plus locaux au 6e étage, dont le rendement 
1972 se chiffre à Fr. 59 341,—. 

La SA de l'immeuble rue de Villereuse n° 1 sera ultérieurement dis
soute conformément à l'art. 751 du Code des obligations et la parcelle 
908 sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt que présente, 
pour notre commune, cette acquisition, nous vous invitons Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société anonyme de l'immeuble rue de Ville
reuse n« 1, propriétaire de la parcelle 908 fe 27 du cadastre de la com
mune de Genève, Section Eaux-Vives, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
Fr. 1100 000,—, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
Fr. 215 000,— grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

atrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Ar. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1100 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1100 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 908 fe 27 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1*>- rang actuellement d'un montant de Fr. 215 000,— grevant ledit 
immeuble, de la Société anonyme de l'immeuble rue de Villereuse n° 1, 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code 
des obligations. 
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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 
anonyme de l'immeuble rue de Villereuse n*> 1 par la Ville de Genève 
conformément à l'article 751 du Code des obligations en vue de la 
dissolution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société anonyme de l'immeuble rue de 
Villereuse n° 1. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Je précise qu'il s'agit du grand ensemble locatif avec arcades qui se 
trouve en face de l'actuelle construction à laquelle procède le service 
immobilier à l'angle Terrassière-Villereuse. 

Il est nécessaire pour notre collectivité d'acquérir cette parcelle et ce 
bâtiment, pour pouvoir réaliser le projet de garage municipal. 

M. Emile Piguet (ICS). Cette proposition vient à son heure et nous 
remercions le Conseil administratif d'avoir tout mis en oeuvre pour que 
les négociations aboutissent avec la société. Naguère, M. Ketterer nous 
avait signalé que les propriétaires avaient les dents longues. Je pense 
qu'ils en ont rabattu. Maintenant, notre fraction est satisfaite de cette 
proposition d'achat de terrain au centre de la ville. 

Cette acquisition devrait permettre le démarrage, la remise en valeur 
du fonds, comme le dit le Conseil administratif dans sa proposition. 

Monsieur Ketterer, vous nous dites maintenant qu'il pourrait s'agir 
du garage municipal. Cela ne figure pas dans la proposition, nous l'appre
nons à l'instant. 

A ce sujet, autant nous sommes partisans de cet achat, autant nous 
voudrions, une fois ce crédit voté et cette acquisition faite, que 
vous ne veniez pas avec un projet définitif pour la remise en valeur du 
fonds en question, mais que, sous une forme ou sous une autre, vous nous 
disiez ce que vous voulez construire sur cet emplacement. 

Je rappelle qu'il y a cinq ou six ans — il y avait même des projets 
à l'époque, sauf erreur — il était question de construire là le Musée 
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d'ethnographie, pour regrouper, comme le pensait le Conseil adminis
tratif d'alors, les musées de notre ville. 

Il est indispensable que nous ayons une information bien précise. 
Notre vœu, je le répète encore une fois, c'est que, ce terrain étant acquis, 
le Conseil administratif ne vienne pas avec des propositions définitives, 
des plans très avancés qu'il est difficile d'annuler une fois que les man
dats sont confiés, mais que vous nous orientiez de façon précise sur ce 
que vous entendez faire sur cet emplacement. 

Je terminerai en signalant que l'on a démoli l'ancienne école de 
Villereuse. C'est une bonne chose : elle devait disparaître. Elle a cepen
dant été peut-être démolie un peu trop tôt. Cela fait six ou sept mois 
qu'il y a là un terrain vague, un chantier. Nous voudrions que, dans un 
avenir très rapproché, vous nous fassiez des propositions pour l'ensem
ble, afin que, d'une part, on puisse bénéficier du remembrement total de 
ce fonds remarquable, et que, d'autre part, on puisse faire disparaître 
le terrain vague sur lequel était située l'ancienne école de Villereuse. 
Je vous en remercie par avance ! 

M. Edmond Gilliéron (T). La proposition qui nous est faite est inté
ressante puisqu'il s'agit d'un achat, et nous sommes d'avis que la Ville 
doit acquérir le plus de propriétés possible quand elles sont à des prix 
abordables. 

Nous sommes en revanche étonnés de l'utilisation que l'on veut en 
faire. 

Nous voudrions insister sur la pénurie de logements qui existe en 
ville de Genève et dire que nous ne serions pas du tout d'accord avec la 
démolition de cet immeuble, dans l'état actuel des choses. 

Il faut d'abord que l'on fasse un effort considérable en vue de cons
truire des logements pour que nous acceptions la démolition d'un immeu
ble en parfait état, qui se trouve à cet endroit. 

La parcelle sur laquelle il se situe peut nous permettre une cons
truction plus importante. Sous cet aspect-là, à condition que ce soient 
des logements, nous réenvisagerions notre position. 

Mais, pour l'instant, il n'est pas question d'attribuer cette parcelle, 
soit à la construction du garage municipal, soit à tout autre but. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu qu'il 
ne s'agit pas de détruire immédiatement cet immeuble, qui peut subsister 
encore un moment. Mais il ne faut pas oublier que la parcelle est une 
sorte d'enclave dans la propriété de la Ville, qui comprend toute la zone 
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du Musée d'histoire naturelle, du Cabinet des estampes, du Musée d'his
toire des sciences, du Musée de l'horlogerie. 

Pour satisfaire M. Piguet, je signale que ce Conseil municipal sera 
prochainement saisi du projet de transfert des activités des services 
municipaux, et entre autres du garage municipal, du poste permanent et 
autres, concentrés dans ce terrain-là. 

M. Piguet a fait une petite confusion. Le projet ancien de construc
tion d'un immeuble administratif ou du Musée d'ethnographie se trou
vait bien plus en direction du carrefour des Tranchées qu'à cet endroit-là. 

A l'endroit de l'école de Villereuse, en surface, une zone verte est 
prévue, mais les immeubles auxquels vous faites allusion viendraient 
plus haut, c'est-à-dire à peu près à la hauteur du premier immeuble de 
Villereuse qui a été terminé ces derniers mois. 

Vous allez voir, avec le projet dont vous serez saisis dans quelques 
semaines, maquette à l'appui, tout le secteur, avec les possibilités dans 
les années à venir. 

En revanche, la demande qui vous sera adressée est celle de la mise 
en valeur de la pointe, non compris, dans l'immédiat, la parcelle dont 
nous proposons l'acquisition. 

Il s'agira là d'une concentration des services municipaux dont les 
conseillers municipaux ont déjà entendu parler depuis un certain nom
bre d'années, et ce projet est prêt. En revanche, aucune option définitive 
— je voudrais vous rassurer — n'a été prise quant à la suite, c'est-à-dire 
ce qui se construirait ou ne se construirait pas entre le Muséum d'his
toire naturelle et à l'angle Villereuse-Terrassière. 

Les possibilités restent, soit de laisser ce terrain en zone verte, soit 
de construire un immeuble. Cela ne fera pas l'objet de la prochaine 
proposition et, là encore, le Conseil administratif ne s'est pas déterminé. 

M. Emile Piguet (ICS). Je suis heureux de vous entendre mais il 
me paraît opportun qu'avec la première proposition pour la première 
étape, si l'on peut l'appeler ainsi, vous nous disiez quel sera le plan 
d'ensemble. 

Il m'apparaît inquiétant qu'il y ait des propositions et que vous ne 
sachiez pas ce que vous voulez faire sur la parcelle que l'on se propose 
d'acheter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur celle-là, on le sait ! 
C'est sur l'autre... 
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M. Emile Piguet. De toute façon, sur l'une ou sur l'autre, il est indis
pensable pour le Conseil municipal de savoir, sur l'ensemble de la pro
priété, ce que le Conseil administratif veut faire. 

D'après les propositions de notre collègue M. Gilliéron, il semble y 
avoir un monde entre les propositions du Conseil administratif et les 
siennes. Je pense que pour prendre une décision cela risque de durer, 
pour ne pas dire plus. 

Je me permets de suggérer que le service immobilier fasse chiffrer 
aussi rapidement que possible ce que représenterait un aménagement 
très sommaire du terrain sur lequel était située l'école de Villereuse. 

Avec le musée, qui est bien aménagé, avec le terrain extérieur, cela 
heurte et cela choque. Dans le cas particulier, on pourrait faire là un 
petit terrain de jeu ou, au pire, un parking. Je vous demande de voir, à 
peu de chose près, ce que cela coûterait d'effectuer le strict minimum 
sur cet emplacement. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes très mal rassurés par M. Ket-
terer. Nos craintes se justifient. 

Dans le cas particulier, il aurait été possible de construire à front de 
la rue de la Terrassière des logements. Par conséquent, selon la propo
sition qui va nous être faite dans un bref délai, on va aménager là des 
services municipaux... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En sous-sol ! 

M. Edmond Gilliéron. ... une caserne de pompiers, un garage munici
pal. 

En tant que groupe, nous nous opposerons à l'attribution avant d'avoir 
un plan d'ensemble de ce terrain, avant de savoir où l'on va, à l'implan
tation de quelque bâtiment que ce soit. 

Pour l'instant, il s'agit d'un bâtiment qui est en bon état, qui est 
habité par des gens depuis de nombreuses années et il n'est pas question 
d'accepter une démolition de l'immeuble dont on vient de nous pro
poser l'achat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si je n'ai pas été assez 
clair, je précise pour M. Gilliéron que le maintien de cet immeuble n'est 
pas du tout un obstacle au projet qui vous a été présenté. Le bâtiment 
peut encore subsister un certain nombre d'années. 

Les projets dont je vous ai parlé se font exclusivement dans la colline, 
en sous-sol, avec cinq niveaux souterrains. En surface, l'on peut faire ce 
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que l'on veut : un bassin, de la verdure, puis des logements, un musée, 
des locaux administratifs. 

Le projet dont vous serez saisis concernera uniquement les gros tra
vaux à l'intérieur de la colline. Il n'y a donc aucun rapport entre le pro
jet dont vous serez saisis au début de 1972 et celui qui consiste en l'acqui
sition, nécessaire pour nous, de cette parcelle et de cet immeuble. Les 
locataires de cet immeuble peuvent dormir tranquilles encore un bon 
moment ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acqui
sition pour le prix de 2 604 485 francs d'un terrain sis sur la 
commune de Vandœuvres pour la construction d'un réservoir 
de 100 000 m3, destiné à une nouvelle adduction d'eau pota
ble sur la rive gauche du lac (N° 31). 

Avant d'aborder les problèmes posés par l'acquisition d'un terrain 
nécessaire à la construction d'un réservoir de 100 000 m3 compris dans 
le cadre de la future adduction rive gauche, il convient de faire un tour 
d'horizon général concernant le développement du service des eaux et 
d'estimer l'évolution des consommations en regard de l'accroissement 
démographique basé aussi bien sur les constatations de ces dernières 
années que sur les hypothèses avancées par la commission d'urbanisme 
en 1964, qui depuis lors n'ont pas été retouchées ni remplacées par d'au
tres estimations plus récentes. 

I. Possibilité d'alimentation à moyen terme 

(sans la future adduction rive gauche) 

Un premier inventaire de nos ressources établi en 1963 montrait alors, 
qu'à partir de 1966, les installations du service des eaux permettraient 
d'alimenter 335 000 habitants, ceci en tenant compte notamment des 
améliorations suivantes : 

— Création de la station de Bellevue et de son réseau séparé, de 
Chambésy à Versoix, avec réservoir de 2 000 m-3 à Bossy (en service 
depuis octobre 1966). 

— Alimentation en réseau de distribution séparé de la cité satellite 
de Meyrin. 
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— Agrandissement du réservoir de Bernex dont le volume total est 
ainsi porté à 20 000 m3 avec pose d'une conduite de gros diamètre (700 
mm. et 600 mm.) depuis l'usine de la Coulouvrenière. Ce réservoir a été 
mis en service en mai 1965. 

Actuellement, la situation peut être revue en tenant compte : 

— de l'approfondissement du puits de Saconnex-d'Arve à la suite 
de l'abaissement du niveau de la nappe, ce qui a permis par la même 
occasion de porter le débit de 120 à 150 1/sec. 

— du nouveau puits de pompage de Bellavista (Troinex-route de 
Drize), dont le débit sera de 150 à 200 1/sec. 

— de l'amélioration de la distribution de la rive gauche du lac par 
une première mesure consistant à affecter l'ancien réservoir de Bessinge 
à des besoins en eau potable, alors qu'auparavant il n'était utilisé que 
pour l'alimentation de l'ancien réseau industriel de la Ville. Cette modi
fication, complétée par des relais a du reste déjà permis d'améliorer la 
pression dans la région des Hauts-Crêts et dans les villages de Presinge 
et la Louvière. Par ailleurs, la petite station de Pointe-à-la-Bise a été 
pourvue d'un système de filtration et son débit a passé de 75 à 150 1/sec. 

— de la diminution du débit de la station de Frontenex, à la suite 
de l'abaissement du niveau de la nappe souterraine (débit initial 150 
1/sec, réduit à 110 1/sec). 

Enfin, il convient de signaler que l'on constate à la station de filtra
tion du Prieuré une certaine diminution de débit, due au fait que la 
vitesse de filtration, admise à 8 m/h., n'est plus en rapport avec l'aug
mentation de la charge polluante, notamment au moment de fortes 
poussées planctoniques. Ainsi, le débit maximum théorique de 2 550 1/ 
sec. n'est plus que de 1 900 1/sec. 

En tenant compte de ce qui précède, la capacité des installations sera, 
dans un avenir très proche, de 3 570 1/sec, ce qui permettra de couvrir 
les besoins d'une population de 350 000 habitants en chiffres ronds. 

En ce qui concerne la station de filtration du Prieuré, il conviendra 
de trouver ultérieurement un remède permettant de compenser la dimi
nution ainsi constatée de débit à certaines périodes de l'année. La solu
tion consistera à éliminer le gros de la charge polluante par des traite
ments complémentaires à la filtration sur sable, et, dans ce but, une 
station pilote sera réalisée à la Pointe-à-la-Bise. 

Les modifications qui seront apportées à la station du Prieuré per
mettront de fournir un débit supplémentaire de quelque 500 1/sec que 
prendront facilement en charge les conduites d'eau brute et d'eau fil
trée. Cette amélioration, ajoutée au fait que le débit initial sera du même 
coup rétabli en passant de 1 900 1/sec. à 2 550 1/sec, permettra d'attein-
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dre 3 000 1/sec. à la station de filtration du Prieuré. Parallèlement, l'usine 
de pompage de la Coulouvrenière atteindra la même capacité maximum. 

Notons qu'il est de moins en moins aisé de construire de nouvelles 
conduites maîtresses à partir de cette usine, étant donné qu'elle est 
située en pleine ville ; rappelons qu'il s'agit d'une usine dont les pompes 
à pistons sont directement entraînées par des turbines hydrauliques uti
lisant la chute du Rhône. 

En résumé, on peut préciser que cette augmentation de débit du 
groupe Prieuré-Coulouvrenière et les améliorations dont bénéficieront 
les stations d'Anières et de Soral permettront d'élever la capacité totale 
des installations à 4 830 1/sec, ce qui donnera, dans les années à venir, 
la possibilité d'alimenter environ 480 000 habitants. Or, il convient de 
préciser que ce résultat ne pourra être atteint et maintenu qu'à condi
tion : 

1. qu'une répartition des consommations correspondant aux capacités 
de distribution locales des divers réseaux puisse être réalisée ; 

2. qu'aucune aggravation marquée de la pollution de l'eau du lac 
oblige nos services à procéder à des traitements complexes au détriment 
du rendement des installations ; 

3. que le niveau de la nappe souterraine ne continue pas à baisser de 
façon trop sensible et que la .qualité de son eau se maintienne dans les 
limites actuelles. 

Notons enfin que les débits précités sont comptés sans marge de 
sécurité et représentent des valeurs réellement maxima et que les 
réseaux devront être améliorés en fonction de ces nouveaux débits. 

IL Possibilités d'alimentation à long terme et accroissement des consom
mations en regard de l'évolution démographique 

Population desservie par les réseaux du service des eaux : 
Année Accroissement Total 
1960 7 000 225 000 

1961 10 000 235 000 

1962 10 000 245 000 

1963 9 000 254 000 

1964 5 000 259 000 

1965 5 000 264 000 

1966 1400 265 400 

1967 7 100 272 500 

1968 7 400 279 900 

Nous constatons que l'accroissement de la population desservie par 
les réseaux de nos services a atteint ou s'est approché à plusieurs 
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reprises de 10 000 habitants par an. En conséquence, il convient de tenir 
compte de ces augmentations maxima pour engager l'avenir avec toute 
la sécurité voulue. 

Sur cette base, nous pouvons établir les prévisions à long terme sui
vantes : 

Année Population prévue Equipement suffisant 
pour une population de 

1968 280 000 340 000 
1970 300 000 350 000 
1975 350 000 480 000 
1980 400 000 480 000 
1985 450 000 580 000 
2010 700 000 750 000 

On voit qu'en se basant sur une augmentation de 10 000 habitants 
par année il ne devrait pas se présenter de difficultés d'approvisionne
ment d'ici 1975. 

A cette date, les travaux d'amélioration touchant les stations du 
Prieuré, d'Anières et de Soral devront être terminés, ce qui nous per
mettra de porter la population équipée de 350 000 à 480 000 habitants. 

De ce fait, il sera possible de subvenir aux besoins de notre popula
tion en eau encore pendant dix ans, c'est-à-dire jusqu'en 1985 dans les 
conditions indiquées plus haut. 

Au-delà de 1985, de nouvelles ressources devront être disponibles 
pour nous permettre de faire face aux nouveaux besoins en eau. 

Il faudra pouvoir mettre en service la première étape de la future 
adduction rive gauche dont le débit sera de 1 000 1/sec, portant ainsi la 
population équipée de 480 000 habitants à 580 000 habitants dès la date 
précitée. 

Lorsque l'adduction « rive gauche » décrite ci-après sera terminée, 
l'équipement correspondra à une population de 750 000 habitants ; or, selon 
les prévisions la population intéressée atteindra 700 000 habitants en 
2010. 

III. Choix d'un point de pompage 

La première question qui s'est posée consistait à savoir s'il serait 
possible d'opérer un pompage directement dans le Rhône. 

La mission du service des eaux étant avant tout de livrer à notre 
population une eau parfaitement potable, il a toujours fallu puiser l'eau 
nécessaire, soit dans la nappe souterraine, soit dans le lac à une pro
fondeur variant entre 30 et 40 mètres. 
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Or, l'eau du Rhône, qui est essentiellement une eau de surface, pré
sente les inconvénients suivants : 

1. Elle est très riche en plancton et en matières organiques, du fait 
que les couches supérieures du lac, qui s'écoulent dans le Rhône, con
tiennent une charge polluante élevée, d'où une qualité bien moins 
bonne du point de vue bactériologique en regard de l'eau prélevée à 
40 mètres de profondeur. 

2. Elle reçoit les eaux polluées de déversoirs d'orages des égouts ce 
qui a pour effet d'augmenter sensiblement le degré de pollution en rai
son du volume relativement faible du Rhône. 

3. Elle subit d'importantes variations de température (elle est proche 
de 00 en hiver, et dépasse largement les 200 en été). 

4. Elle augmente le risque de colmatation des conduites d'aspiration 
d'eau brute par la présence de petits mollusques appelés « Dreissensia 
polymorpha » qui vivent nombreux à faible profondeur. Or ce risque est 
bien moindre à une profondeur de 40 mètres. 

5. Pour divers motifs (notamment manque de place, pollution, écou
lement des déversoirs de crues des collecteurs d'eaux usées des 2 rives 
du lac) il serait impossible de construire la station en amont de la Jonc
tion. En aval de la Jonction on pomperait un mélange d'eau du Rhône 
et de l'Arve, ce qui compliquerait encore les problèmes posés : 

a) du fait que l'eau d'origine glacière est chargée de particules extrê
mement fines, dont l'élimination compliquée demanderait un traitement 
beaucoup plus important que pour l'eau du lac ; 

b) étant donné qu'en cas de déversements accidentels de produits 
nocifs, la dilution en rivière n'est pas assez grande, alors que dans le lac 
un tel phénomène passe généralement inaperçu ; 

c) en raison des nombreux égouts qui se jettent dans TArve et dont 
ies eaux usées ne sont pas épurées. 

Dans un rapport fortement documenté du 21 juillet 1969, M. Charles 
Berner, chimiste cantonal, arrive à la conclusion que : 

« l'implantation d'une captation à l'aval des jetées et ce jusqu'à la 
frontière ne me paraît pas souhaitable. La captation dans le lac reste 
de loin la solution la plus préférable. » 

IV. Future adduction rive gauche 

En premier lieu, il nous semble nécessaire de rappeler que le Conseil 
municipal a déjà eu à s'occuper du problème de l'alimentation de la 
rive gauche du lac dans ses séances des 19 février et 12 mars 1963, à 
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propos de l'acquisition par nos services de parcelles à la Pointe-à-la-Bise, 
pour un montant de Fr. 1 030 000,—, devant leur permettre de procéder 
à l'extension de leurs installations dans cette région du canton et d'y 
construire les futurs bâtiments de pompage et de filtration. 

Cette proposition fut acceptée par le Conseil municipal dans sa séance 
du 12 mars 1963 (Mémorial p. 936 et ss et p. 1005) après que la commis
sion des travaux eut notamment relevé dans son rapport : 

« qu'elle a été heureuse d'apprendre que la politique d'expansion du 
Service des eaux est appréciée à longue échéance et que l'achat qui lui 
est proposé s'inscrit justement en vue d'une augmentation de population 
basée sur le mouvement démographique amorcé au cours de ces dernières 
années. L'achat proposé doit permettre au Service des eaux d'assurer les 
moyens d'exploitation pour une cinquantaine d'années. 

Les conditions de l'acquisition envisagée (Fr. 86,— le m^ environ) 
ont été jugées normales eu égard à la zone de villas dans laquelle seront 
construits les futurs bâtiments de pompage et de filtration. La construc
tion sera semi-enterrée, conformément à un accord préalable obtenu des 
services du Département des travaux publics. 

La commission des travaux a été consciente que l'opération envisagée 
est la plus importante qu'elle ait eu à connaître au cours de la législature 
qui s'achève. » 

En conclusion, elle a considéré cette proposition d'achat de terrains 
comme parfaitement motivée, et, à l'unanimité, a recommandé l'adoption 
de l'arrêté relatif à cet achat. 

Cette nouvelle adduction rive gauche dont la réalisation est prévue 
en trois étapes pourra débiter successivement 1 000, 2 000 et 3 000 1/sec., 
son importance, sous sa forme définitive, sera donc égale à celle du 
groupre Coulouvrenière-Prieuré et donnera les débits supplémentaires 
permettant d'alimenter l'équivalent de 700 000 habitants, c'est-à-dire la 
majeure partie des 800 000 habitants prévus dans le compte rendu de la 
commission d'urbanisme, le reste de la population, soit 100 000 à 150 000 
habitants, étant desservi par les installations actuellement propriété de 
la Société des eaux de l'Arve. 

Il est clair que l'intégration de l'adduction rive gauche demandera 
de nombreuses poses de conduites, ainsi qu'une restructuration des 
réseaux. 

Ce travail a d'ailleurs déjà commencé dans d'autres secteurs du can
ton ; en effet, nous nous sommes efforcés ces dernières années d'amélio
rer l'exploitation de notre réseau, d'une longueur de plus de 800 km., en 
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le fragmentant. Nous avons ainsi créé des adductions séparées. La région 
côtière rive gauche est également prévue en un réseau séparé alimenté 
à partir des stations d'Anières et de la petite Pointe-à-la-Bise. 

L'usine de la Coulouvrenière, ainsi soulagée, verra la totalité de ses 
ressources attribuée à la rive droite du Rhône. 

Etant donné qu'entre 1975 et 1980, il faudra songer très sérieusement 
à la réalisation de cette future adduction rive gauche, il a paru indispen
sable, dès maintenant, d'avoir une idée des solutions à envisager et de 
l'ordre de grandeur de la dépense. 

A cet effet, nos services ont demandé à M. Stévenin, ingénieur, de se 
charger de cette étude en lui donnant les renseignements de base sui
vants : 

— les débits en 1^, 2<= et 3e étapes doivent être respectivement de 
1 000, 2 000 et 3 000 1/sec. ; 

— le terrain de Pointe-à-la-Bise a été choisi comme emplacement 
destiné à la station de pompage et de filtration ; 

— la liste des terrains théoriquement les mieux situés pour recevoir 
le réservoir de 100 000 m3 (région de Chougny) ; 

— la désignation du secteur à alimenter, c'est-à-dire la région située 
entre Arve et Rhône. 

Sur cette base, M. Stévenin a fait une première étude comprenant la 
conduite sous-lacustre et le tronçon Pointe-à-la-Bise - réservoir de 
Chougny, ainsi que la liaison entre ce réservoir et les réseaux existants. 

Le coût de cette solution a été évalué à 73 millions en l r e étape et 
114 millions au total. 

Pour être prêts en l « étape en 1985, il faudrait que les travaux pré
cédés des études indispensables, commencent en 1977. 

V. Le réservoir et son emplacement 

Celui-ci, d'un volume total de 100 000 m», devra être réalisé en 
3 étapes à l'aide de 3 cuves doubles indépendantes de forme carrée, de 
70 m. de côté, donnant la solution la plus économique, la hauteur d'eau 
étant de 7 m. 

Ce volume trouve sa justification dans les directives suisses relatives 
aux réservoirs d'eau potable, actuellement à l'étude mais que nous avons 
déjà adoptées, qui prévoient que la contenance des réservoirs peut être 
limitée au 25 % de la fourniture journalière maximum. 
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Dans le cas de Genève, la situation est la suivante : 

La consommation journalière la plus élevée enregistrée à ce jour est 
de 255 000 m3. Le volume total actuel des réservoirs est de Tordre de 
70 000 m3, ce qui représente le 27 % de la consommation journalière. 

Une fois l'adduction rive gauche réalisée, nous pourrons nous attendre 
à des consommations journalières de l'ordre de 700 000 m3, ce qui devrait 
correspondre à un volume total des réservoirs de 175 000 m3. 

Ainsi en prévoyant un réservoir de 100 000 m3, le volume total des 
réservoirs atteindra 170 000 m3, ce qui n'a rien d'exagéré. 

Enfin rappelons que le volume du réservoir ainsi déterminé devra lui 
permettre : 

— d'assurer et de régulariser la pression dans les réseaux de distri
bution ; 

— de maintenir une réserve suffisante en cas de panne des installa
tions de pompage ou en cas d'incendie ; 

— d'absorber les pointes de consommation dépassant la capacité des 
installations ; 

— de permettre de stocker économiquement de l'eau pendant les 
moments où l'énergie électrique est à bon compte. 

L'altitude du fond du réservoir a été fixée en fonction de la pression 
du réseau basse pression (BP), exigence technique de base. 

Pour déterminer les emplacements pouvant convenir, nous avons dû 
tenir compte, d'une part, de l'écartement des courbes de niveau pour 
choisir un terrain à relativement faible pente et, d'autre part, nous éloi
gner des zones construites. 

Sur la base de ces critères et en fonction des bâtiments annexes que 
nous devons prévoir et des besoins d'exploitation, nous avons estimé 
qu'une superficie de 40 000 m2 environ est nécessaire. Nous avons pu 
finalement déterminer l'emplacement susceptible de convenir au mieux 
à la construction d'un réservoir de l'importance de celui que nous pro
jetons et avons estimé que le terrain situé au lieu dit le Petit-Chougny, 
en bordure de la route de Vandoeuvres et du chemin de la Blonde, con
viendrait parfaitement au but poursuivi. L'acquisition de ce terrain, de 
40 069 m2, pourrait se réaliser au prix total de Fr. 2 604 485,—. 

Tenant compte des contacts que nous avons eus lors de la recherche 
des terrains nécessaires et des prix pratiqués dans cette région du can
ton, le montant demandé peut être considéré comme normal. 

Relevons que les quatre arguments principaux nous ayant incités à 
vous proposer cet achat immédiatement sont les suivants : 
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1. Il importait de tenir compte des prévisions de la commission d'urba
nisme sur le développement démographique. 

2. Le pouvoir attractif des villes et celui de Genève en particulier 
ne va pas cesser subitement. 

3. La consommation par tête de population augmente. 

4. A l'exception de quelques stations de pompage secondaires, nous ne 
disposons que de l'usine de fla Coulouvrenière pour l'alimentation de la 
ville, ce qui représente une grave menace en cas de panne générale de 
cette dernière. 

Précisons enfin que la question de savoir si le réservoir prévu pour une 
tranche d'eau de 7 mètres ne pourrait pas être deux fois plus élevé avec 
une tranche d'eau de 14 mètres, ce qui réduirait la surface du terrain à 
acquérir, a été également étudiée. 

Or actuellement, tous les spécialistes en la matière s'accordent pour 
dire que la hauteur d'eau maximum admise dans les réservoirs est de 
l'ordre de 8 mètres, et ceci pour les raisons suivantes : 

a) La tranche d'eau ne peut pas être admise plus haut afin de con
server une pression pratiquement constante dans le réseau de distri
bution. 

b) Sur le plan génie civil, la pression à la base des parois du réservoir 
passe de 7 000 kg/m2 à 14 000 kg/m2, ce qui augmente le risque de fissu
ration et rend l'étanchéité plus difficile, sans parler d'un prix d'exécution 
beaucoup plus élevé. 

c) Etant donné la cote de base de 440 m., il faudra élever l'eau 7 m. 
plus haut pour remplir le réservoir, ce qui est une perte d'énergie inutile 
qui se traduira par des frais d'exploitation plus élevés. 

d) L'entretien du réservoir et notamment des parois de 14 mètres de 
hauteur ne serait pas chose facile et ne pourrait plus se faire à partir 
de la dalle de fond du réservoir. 

VI. Conclusions 

Pour tenir compte des considérations techniques et économiques, nous 
pouvons dire que l'emplacement qui convient le mieux à la construction 
de notre réservoir est celui du Petit-Chougny. Ajoutons que l'expertise 
géologique faite par le bureau de MM. Pierre et Claude Dériaz, ingé
nieurs, est très satisfaisante et prévoit une excellente assise pour les 
fondations. 

Nous pensons utile de préciser qu'afin d'éviter toute surprise, nous 
avons sollicité et obtenu l'accord de la commune de Vandoeuvres et celui 
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du Département cantonal des travaux publics sur la base d'une demande 
préalable en autorisation de construire. 

En conséquence, nous vous proposons d'acheter, pour les besoins du 
service des eaux, la surface de 40 069 m2 à détacher de la parcelle n0 1065, 
index 1, feuille 10, du cadastre de la commune de Vandœuvres, propriété 
des familles Choisy-Maurice. Cette surface est située en bordure du che
min de la Blonde et sa limite supérieure part de la route de Vandœuvres, 
le prix étant de Fr. 2 604 485,—. 

Nous vous rappelons que ce sont les seuls Services industriels qui 
supportent le financement de l'opération, quoique l'inscription ait lieu au 
nom de l'indivision Ville de Genève/Services industriels de Genève. 

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'art. 19, lettre e), de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
familles Choisy-Maurice en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de Fr. 2 604 485,—, d'une surface de 40 069 m2, à détacher de la 
parcelle n° 1065, index 1, feuille 10, du cadastre de la commune de Van
dœuvres, 

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 Genève 
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 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 compromis 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. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
ce projet à la commission des travaux ! 

M. Charles Berner (R). Je ne sais pas si vous avez pris soin de lire 
toute cette proposition qui est entachée de beaucoup de termes techni
ques, qui pose d'autre part certains problèmes concernant l'alimentation 
en eau de notre cité. 

Je pose la question : n'estimez-vous pas qu'il serait nécessaire de ren
voyer pour préavis également cette proposition à la commission des SI ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est très juste, ce que dit notre collègue : 
cette proposition est truffée de termes techniques et je me demande s'il 
n'y a pas une très bonne « intention » (entre guillemets !) là derrière, à 
savoir de noyer les côtés principaux du problème ! Je crois qu'en parlant 
énormément de chiffres, de mètres cubes, on passe à côté de l'essentiel 
et l'essentiel, à mon avis, est la chose suivante : 

On sait tous que les SI, dans un avenir assez rapproché, vont passer 
sous le contrôle du canton. Alors, est-il vraiment juste que ce soit la 
Ville, une fois de plus, qui doive endosser la responsabilité d'un pareil 
travail, qui dépasse le million, ou au contraire, vu qu'il n'y a absolu
ment pas urgence en la matière, est-ce qu'il ne serait pas mieux que ce 
soit un problème qui devienne celui du canton, et ceci après les tracta
tions qui ont pour but de faire reprendre les SI par celui-ci ? 

Il est assez bizarre que ce soit la Ville qui doive s'occuper d'un pro
blème qui ne la touche absolument pas, qui se passe en dehors de sa 
commune, à moins que la Ville n'ait certaines Vues d'annexion sur d'au
tres communes mais je ne pense quand même pas ! 

Maintenant, j 'aimerais parler d'un autre problème général qui doit 
nous toucher plus particulièrement. Il est dit qu'on s'achemine, dans un 
avenir très rapproché — cela veut dire jusqu'en l'an 2010 — vers une 
Genève de 700 000 habitants ; d'autres parlent, pour l'an 2000, de 800 000 
habitants. 

Alors, est-il vraiment exact qu'il faille dès maintenant résoudre les 
problèmes d'eau et autres pour arriver à ces fameux 700 000 habitants en 
l'an 2000, alors qu'on n'a absolument pas résolu le problème du loge
ment ? 

Il est peut-être bien juste et bien louable, et cela attire peut-être 
beaucoup de sympathie, de devoir crier à la construction HLM à tort et 
à travers, mais je crois quand même que, si notre canton veut loger 
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800 000 habitants dans de grands ensembles, comme vous le trouvez au 
Lignon ou ailleurs — qui, selon l'avis de nombreuses personnes, sont des 
catastrophes sur le plan social — la solution n'est pas encore trouvée ! 
Il n'y a aucun sociologue, aucun architecte, aucun ingénieur à Genève, 
en Suisse ou ailleurs, qui a trouvé la solution pour loger 800 000 habitants 
à Genève ! 

Est-il vraiment exact, dans une condition pareille, que nous devions 
nous occuper de problèmes d'eau, alors qu'il y a un problème social du 
logement qui n'est pas du tout résolu ? 

M. Ernest Pantet (T). Je pense que la commission des travaux devra 
se pencher sur un point qui me paraît essentiel dans ce projet : c'est le 
prix du terrain. On nous dit que le prix du terrain sera de 86 francs le 
mètre. 

Or, sauf erreur de ma part, la zone dans laquelle est prévu ce projet 
est une zone agricole, une zone 5 B. Je pense qu'il serait possible, dans 
cette zone, de trouver du terrain bien meilleur marché et je crois que la 
commission des travaux devra se pencher sur cette question et voir si le 
prix du terrain correspond vraiment à ce qui est payé. 

M. Noël Louis (ICS). J'aimerais souscrire à la proposition qui a été 
faite par notre collègue Berner il y a un instant, de renvoyer également 
cette proposition à la commission des finances des SI. 

En effet, je pense que, compte tenu des études auxquelles nous nous 
livrons actuellement et en ce qui concerne le renouvellement des conces
sions entre autres, nous serions bien placés, à la commission des SI, pour 
étudier ce problème, d'autant plus quand je lis, dans l'arrêté qui nous 
est proposé, la phrase suivante : 

« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
acquièrent, au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, 
conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

On peut rire doucement mais, compte tenu de la situation actuelle, 
je crois qu'il faut absolument, pour que notre Conseil puisse se déter
miner valablement, que cette proposition soit également renvoyée à la 
commission des finances des Services industriels. 

M. Jean Brulhart (S). Je crois que notre groupe partage également le 
point de vue que ce projet doit être renvoyé à la commission des SI, 
spécialement pour le problème de l'étude du prix. 

Effectivement, on nous a dit que ce terrain coûtait tant, qu'il coûtait 
très cher. Je veux bien croire que ce n'est pas la Ville de Genève elle-
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même qui le paiera, mais ce sera malgré tout la collectivité qui devra 
faire les frais de ce terrain, et peut-être que la commission des SI, 
compte tenu des explications techniques qui lui seront données, pourra 
nous démontrer que ce terrain peut éventuellement se situer ailleurs ; 
je ne suis pas certain que ce soit possible. Mais il sera intéressant qu'on 
nous le dise et il semble qu'effectivement ce soit la commission des SI 
qui doive le faire. 

Maintenant, j 'aimerais quand même faire une remarque quant à l'in
terpellation de notre collègue vigilant ; il s'inquiète de la Genève de 
800 000 habitants. En fait, actuellement, compte tenu de la situation de 
notre canton et des lois qui le régissent, nous n'y pouvons strictement 
rien et nous ne faisons que subir, et il faut que cette population sache 
que nous subissons ! Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, la popu
lation qui arrive, nous l'accueillons, c'est un problème de planification 
à l'échelon suisse et, actuellement, des lois n'existent pas, pour enrayer 
cet afflux. Si nous acceptions une législation un peu plus progressiste, 
nous pourrions également limiter la population de Genève et avoir une 
Genève harmonieuse, ce qui n'est pas le cas maintenant ! 

M. Joseph Colombo (R). Il y a quelque chose que je ne comprends pas 
très bien dans la proposition qui nous est faite. 

On nous parle d'une parcelle de 40 000 mètres au prix de 86 francs le 
mètre, pour un total de 2 604 000 francs. Qu'est-ce qui est juste ? 

Une voix à l'extrême gauche. Ce n'est pas la même page ! Il faut 
savoir lire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez à la page 10 
et à la page 11 les motifs péremptoires qui ont été avancés par les Ser
vices industriels pour demander que nous procédions à cette acquisition. 
Vous avez même le mot « immédiatement », placé à la requête des ser
vices techniques des Services industriels. 

Je ne crois pas vous apprendre grand-chose en vous disant que le pro
blème de la fourniture de l'eau potable à Genève est un problème qui 
préoccupe beaucoup les Services industriels, et M. Berner, ici présent, 
qui en connaît un bon bout sur la question, pourrait vous renseigner. 

Il est question, d'ici peu de temps, d'aller chercher l'eau non pas dans 
le petit lac, comme ça se fait actuellement, mais dans le grand ! Il y a 
des problèmes réels, indépendamment de ceux de la station de filtration 
du Prieuré, dont on vous a entretenus. 
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Or, je dirai à M. Favre que je suis très soucieux d'augmenter le plus 
possible aussi le nombre d'appartements à Genève, mais quand on cons
truit des appartements, il faut de toute façon y placer des robinets pour 
permettre aux gens d'avoir de l'eau potable, de se laver et de consom
mer de l'eau. Or, là, il y a un certain nombre de problèmes. 

Les SI nous ont transmis la demande, et je dis que nous n'avons pas 
à juger. On ne veut pas faire le travail deux ou trois fois ! Nous faisons 
confiance, lorsque nous recevons des services techniques, par le truche
ment du conseil d'administration des SI, une demande qui a sans doute 
été étudiée dans ses détails ! Nous ne faisons, nous, que vérifier Topé-
ration, l'analyser sur le plan foncier et voir avec les services financiers 
et le service immobilier comment l'affaire peut être conclue sous le 
régime de l'indivision qui est encore celui qui règne actuellement ! 

Et alors, pensez-vous vraiment qu'en attendant quelques années, 
comme certains l'imaginent, on va trouver mieux peut-être ailleurs et à 
moins cher ? 

Avez-vous beaucoup d'exemples de prix de terrains qui ont diminué 
ces dernières années ? Si vous connaissez des solutions, faites-moi des pro
positions tout de suite ! 

Moi, je redoute une chose : c'est qu'à vouloir temporiser encore on 
risque, à un moment donné, de priver la population de l'eau dont elle a 
besoin et on risque surtout de trouver un terrain qui sera beaucoup plus 
cher ! Ce n'est pas le tout de dire : « Attendons quelques années ! » Il est 
probable que ceux qui détiennent ce terrain actuellement trouveront 
peut-être d'autres acquéreurs et qu'ils ne seront pas une collectivité 
publique, comme les Services industriels ! 

Je crois donc que c'est jouer avec le feu que de vouloir différer cette 
opération. 

Pour le reste, à la commission des travaux à laquelle j 'a i demandé le 
renvoi, il est bien clair que les représentants des Services industriels 
viendront fournir toutes les données techniques et financières de l'opé
ration. 

Pour le reste, mais cela ne me regarde pas, je ne vois pas la nécessité 
de renvoyer cela à la commission des finances des Services industriels ; 
puisque l'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes techniques, alors, préci
sément, ils relèvent de la compétence de la commission des travaux ! 

M. Charles Berner (R). J'aimerais dire ceci à M. Favre : 
Le crédit qui nous est demandé, vous venez en fait de l'accepter déjà, 

puisque vous avez accepté l'appel de fonds des Services industriels au 
montant de 1 million. Or, dans les propositions de budget 1972, ce poste 
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est prévu et l'appel de fonds de 20 millions est destiné à couvrir par
tiellement le budget de construction des Services industriels. 

Donc, en fait, cette somme — on peut en discuter le montant, il y a 
des problèmes de prix qui peuvent être discutés — nous en avons admis 
le principe, puisque le budget 1972 des Services industriels, au compte 
budget de construction, a un poste semblable. 

J'aimerais tout de même rappeler une chose : les Services industriels, 
au cours de l'été dernier où les précipitations ont été excessivement fai
bles, ont été dans une situation qui frisait presque à certains moments la 
catastrophe, étant donné que les pompages dans les différents points de 
la nappe souterraine ont dû être complètement supprimés, étant donné 
que les débits étaient insuffisants, à un point tel qu'actuellement le 
département des travaux publics a une demande des Services industriels 
pour réalimenter la nappe pendant la période hivernale à l'aide de l'eau 
du lac, traitée et distribuée à nos robinets, et que nous avons l'obligation, 
actuellement, face aux besoins de la population, de compter d'abord sur 
le lac et seulement occasionnellement sur le pompage de la nappe pro
fonde ! 

C'est la raison pour laquelle je pense que ce projet qui est le début 
d'une énorme station qui sera probablement plus grande que celle du 
Prieuré, avec une complexité dans les traitements due à l'évolution de 
la pollution du lac, nous met dans l'obligation, pour cette musique d'ave
nir, de ne pas retarder la phase initiale. 

M. Joseph Colombo (R). J'aimerais que M. Ketterer réponde à ma 
question ! Qu'est-ce qui est juste dans la proposition ? Il y a 40 000 mètres 
à 86 francs, oe qui fait environ 3 400 000, et vous nous dites que le crédit 
est de 2 600 000 francs ! Alors, qu'est-ce qui est juste ? 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais poser une autre question : est-ce que 
la construction de cette nouvelle station permettra d'éviter l'agrandisse
ment de la station du Prieuré ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas pour répondre 
à cette question. Je crois toutefois que oe ne sera pas le cas et que cette 
station du Prieuré demeurera nécessaire. 

Je voudrais confirmer ce que M. Berner a signalé tout à l'heure, soit 
la nécessité absolue qu'il y a de trouver de nouvelles sources d'approvi
sionnement en eau. 

Je ferai remarquer à ce Conseil que le rôle et les compétences du 
Conseil municipal ne consistent pas à savoir si l'approvisionnement en 
eau est nécessaire ou pas ; ce n'est pas non plus de rechercher des possi-
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bilités de fournir les services publics à la population. C'est là le rôle 
qui est conféré, de par la loi, aux Services industriels et à leur conseil 
d'administration et je ne pense pas qu'il y a lieu que le Conseil munici
pal se préoccupe de ce problème-là. 

La proposition qui vous est faite l'est parce qu'aux termes des con
ventions existantes et de la loi actuelle tout achat de terrain pour les 
Services industriels est fait au nom de l'indivision Ville de Genève -
Services industriels, parce que la Ville de Genève est en quelque sorte 
le financier, dans la situation actuelle, des Services industriels. 

C'est parce que la loi sur les communes prévoit que toute modifica
tion de la propriété immobilière de la Ville doit être soumise au Conseil 
municipal et à la commission des travaux du Conseil municipal que 
cette proposition vous est faite. Il ne s'agit donc pas d'apprécier l'oppor
tunité d'une opération d'approvisionnement en eau, problème qui regarde 
seulement les Services industriels. 

Le Conseil municipal a le contrôle de l'opération sur le plan finan
cier, parce qu'il a le contrôle du budget des Services industriels. C'est au 
cours de l'étude du budget que la commission des finances des Services 
industriels du Conseil municipal peut imprimer son contrôle sur la mar
che financière des Services industriels. 

Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il faudrait renvoyer cet objet à 
la commission des finances des Services industriels, qui l'examine pré
sentement dans le cadre du budget. 

C'est la raison pour laquelle il faut évidemment que cet objet soit 
renvoyé à la commission des travaux, puisque la loi l'exige. Mais, pour 
le surplus, le renvoi à la commission des finances des Services indus
triels ferait double emploi avec l'examen que cette même commission 
fait en ce moment du budget, dans lequel cette dépense-là est déjà 
incluse. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est bien juste que, lorsque ce Conseil 
prend une décision concernant les Services industriels et qu'elle ne cor
respond pas aux vues, soit des Services industriels, soit du Conseil d'Etat, 
il est bien entendu que l'on passe simplement par-dessus les décisions du 
Conseil municipal. 

Cela s'est déjà vu, on en a l'habitude. C'est d'ailleurs un peu la rai
son pour laquelle on est assez désabusé lorsque l'on nous fait des propo
sitions concernant les Services industriels. 

Je poserai néanmoins la question suivante à M. Raisin : si, pour une 
raison ou une autre, après étude en commission, nous décidions de refuser 
cette proposition, quelle serait exactement la portée de ce refus ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Colombo m'a posé une 
question concernant le prix au mètre carré. 

C'est un mystère qui devra être élucidé en séance de commission des 
travaux. Il faut croire qu'il y a autre chose qui a dû entrer dans le cal
cul, vous l'avez fait vous-même, vous êtes arrivé autour de 65 francs 
le mètre carré, c'est également ce à quoi j 'arrive. 

J'ai repris tous les papiers corrigés à l'encre par les Services indus
triels, même les brouillons, non pas la pièce imprimée mais dactylo
graphiée aux Services industriels : c'est 86 francs qui s'y trouve ! 

Il faudra que l'on essaie d'éclaircir ce détail. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Favre m'a posé une 
question insidieuse. 

Si le Conseil municipal refusait l'entrée en matière sur cet objet ou 
refusait d'approuver la proposition, ce terrain ne pourrait pas être acquis 
par les Services industriels, ni être inscrit en copropriété Ville - Services 
industriels. 

Or, depuis des années, le Conseil municipal a décidé et a demandé 
expressément, alors que ce n'était pas l'usage précédemment, soit il y a 
une vingtaine d'années (je ne puis pas vous donner exactement la réfé
rence), que les terrains qui étaient acquis pour les Services industriels 
le soient, à l'avenir, en copropriété Ville - Services industriels, puisque la 
Ville finançait les opérations. 

C'était donc pour garantir la créance de la Ville contre les Services 
industriels que l'on inscrivit ainsi un droit de copropriété sur les ter
rains ; donc quand la Ville avançait des fonds ou faisait des emprunts 
publics pour le compte des Services industriels, et était caution de ces 
emprunts à l'égard des personnes qui y souscrivaient, elle avait en con
trepartie, et pour garantir sa créance contre les Services industriels, ce 
droit de copropriété. 

Aujourd'hui, on pourrait, théoriquement — c'est un peu tard, puisque 
d'ici une année la situation va changer — revenir à un autre système. 
Bien entendu, on perdrait alors le bénéfice ou le privilège d'avoir une 
propriété qui garantisse les avances de fonds que nous avons faites aux 
Services industriels. On apprauvrirait ainsi notre position. 

Je ne pense pas qu'en l'état actuel de la situation cela soit souhai
table. D'autant plus que le budget des Services industriels va être voté — 
aussi bien le budget d'exploitation que le budget des travaux — et que, 
dans ce budget, figure précisément la somme qui est fournie par l'em
prunt que vous avez voté tout à l'heure. 
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On a tout intérêt, en tant que Ville, à maintenir cette garantie immo
bilière de notre créance. Cela nous permet, dans les discussions qui vont 
encore avoir lieu, de négocier et d'obtenir des résultats valables, puis
que l'on a une partie des terrains en garantie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
pour M. Colombo, qui sera encore vérifiée d'une manière plus précise 
à la commission des travaux. 

Dans les 86 francs il doit y avoir l'acquisition et l'aménagement de 
tout le terrain avec les droits sur la parcelle. Mais nous le ferons 
préciser. 

Le prix lui-même de l'achat revient à 65 francs, et le reste consiste
rait en des travaux annexes divers. 

M. Noël Louis (ICS). Je ne désire pas allonger, mais je précise sim
plement que je maintiens ma proposition de renvoi de cette proposition 
à la commission des finances des Services industriels. 

Le président. Monsieur Colombo, c'est au moins la troisième fois que 
vous demander la parole ! 

M. Joseph Colombo (R). C'est le montant du crédit qui est faux ! Si le 
terrain coûte 86 francs le mètre carré, y compris les aménagements, c'est 
le montant du crédit qui est faux. C'est simplement cela ! 

Le président. Cela sera examiné en commission. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des finances des 
Services industriels. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Grâce à la vigilance de 
M. Rigotti... (Rires) j 'ai trouvé la réponse réelle à la question de 
M. Colombo concernant oe problème. 

Si vous lisez la page 8 de la proposition des Services industriels, vous 
voyez que l'affaire des 86 francs concernait une acquisition de 1963. Elle 
est entre guillemets. 

J'avoue que cela a échappé à tout le monde ! C'est pour montrer que, 
huit ans après, l'opération proposée par les Services industriels, que nous 
vous soumettons, est encore plus avantageuse. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de Mmc Jacque
line Berenstein-Wavre (S), concernant le budget de 1972. 

Nous avons reçu également un projet de résolution de M. Edouard 
Givel (L), concernant la Compagnie de 1602. 

Ces deux résolutions seront discutées à la séance suivante. 

M. Gabriel Kissling (V). Rassurez-vous, je ne veux pas vous retenir 
longtemps. 

J'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui me tient à cœur 
après les communications que l'on a pu voir dans les journaux au sujet 
de l'abattage du cèdre situé aux Eaux-Vives. 

Le président. Nous n'en sommes pas encore aux questions ! 

M. Gabriel Kissling. Ce n'est pas une question. 

Le président. Qu'est-ce, alors ? 

M. Gabriel Kissling. C'est une proposition. 

Le président. Quelle sorte de proposition ? 

M. Gabriel Kissling. Une proposition de motion. 

Le président. Bien. Vous avez la parole. 

M. Gabriel Kissling, Ce cèdre, situé à la rue de Chamonix, aux Eaux-
Vives, est prévu pour être abattu. Le Conseil municipal n'a pas eu à 
délibérer de ce projet, puisqu'il s'agit d'une construction privée. 

Le président. On me dit maintenant que M. Picot sera présent à la 
prochaine séance. Vous pourriez peut-être développer votre motion à ce 
moment-là ? 

M. Gabriel Kissling, Je suis d'accord. 

Le président. Il en sera donc fait ainsi. 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'ai déposé, au début de cette 
séance, sur le bureau du président du Conseil municipal, un projet de 
résolution et, selon l'alinéa 2 de l'article 44 de notre règlement : 

« Le proposant peut alors demander que sa résolution soit 
ajoutée à l'ordre du jour de la séance en cours ou qu'elle soit por
tée à l'ordre du jour de la séance suivante. » 

Je demande que ma résolution soit portée immédiatement à l'ordre du 
jour de cette séance, puisqu'elle concerne entre autres une deuxième 
résolution... (Exclamations) qui devrait être discutée à la séance sui
vante. 

Je me permets de lire ici la résolution que le président n'a pas cru 
bon de lire : 

Projet de résolution 

Selon l'article 21 et selon l'article 44 du règlement, le Conseil muni
cipal prie M. le président de bien vouloir mettre à l'ordre du jour de la 
séance du soir du 14 décembre, au début du point 12 (N° 12 A 2, budget 
1972), la déclaration de la commission des finances transformée en projet 
de résolution. 

J'ai ajouté à cette résolution un exposé des motifs qui est le suivant : 

Cette déclaration, rédigée par le rapporteur général sur les sugges
tions des membres de la commission des finances, a été votée à l'unani
mité des membres de cette commission. 

En transformant cette déclaration en résolution, le Conseil municipal 
lui donne plus de poids, mais ne change en rien les intentions de la com
mission puisque, selon l'article 43 du règlement, « la résolution est une 
proposition de déclaration présentée au Conseil municipal. » Si je 
demande cette transformation en résolution, c'est pour que cette décla
ration ait plus de poids, comme je viens de le dire. 

De plus, comme le demande le règlement, le texte de cette déclaration 
transformée en résolution a été distribué aux conseillers municipaux et 
aux conseillers administratifs. 

Il ne peut y avoir ainsi aucune opposition à cette procédure, le plénum 
étant toujours maître de son ordre du jour. 

Je demande donc au président de bien vouloir mettre ce projet de 
résolution au vote. 

Le président. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Du mo
ment que vous déposez ce projet de résolution sur le bureau au cours 
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de la séance présente et que je vous ai déclaré qu'elle figurait à l'ordre 
du jour de la séance suivante, soit à la séance de 20 h 30, au point 12, 
nous n'y venons pas maintenant. Nous traiterons ce point à 20 h 30 ! 

Votre projet de résolution... Je ne puis pas savoir quel est le premier 
et quel est le second, il faudrait les numéroter ! Je pense qu'il s'agit de 
celui-ci. 

Mme Jacqueline Berenstein- Wavre. Le premier, c'est celui qui est 
signé. 

Le président. Mais la résolution elle-même, c'est le second. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. D'après le règlement, je ne puis 
pas, en séance, transformer une déclaration en résolution. L'article 44 
ne le permet pas. 

Le président. Vous prenez cette résolution à votre compte et vous 
l'annoncez maintenant. Elle figurera à la prochaine séance, à l'endroit où 
vous voudrez. Il n'y a pas de problème du tout ! A moins que vous ne 
désiriez la discussion immédiate. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Le règlement dit que « le propo
sant peut alors demander qu'elle soit ajoutée à l'ordre du jour de la 
séance en cours... » 

Le président. « Ou de la séance suivante ». Cela sera fait ! 

M»* Jacqueline Berenstein-Wavre. Je voudrais qu'à la séance suivante 
vous la fassiez figurer au numéro 12. 

Le président. Bien sûr, madame. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Et non pas aux propositions. 
(Agacement sur plusieurs bancs.) 

Le président. Mais bien sûr ! C'est exactement ce que je pensais. Ne 
vous faites pas de souci, madame ! (Hilarité.) 

M. André Reymond (L). Je reprendrai la parole lorsque nous discute
rons de la proposition de M™* Berenstein, consistant à transformer par 
un vote le papier de la commission des finances en résolution. 
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11. Interpellations. 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de M. Jean-
Pierre Messerli, conseiller municipal, concernant les restric
tions de main-d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Voici la réponse du Conseil d'Etat : 

Genève, le 1er décembre 1971 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous remettons ci-joint la réponse du Conseil d'Etat à l'inter
pellation de M. Jean-Pierre Messerli, développée le 15 octobre 1970 sur 
le sujet : les restrictions de main-d'œuvre ordonnées par le Conseil 
fédéral. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland H. Schmitt 

Annexe mentionnée 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de 
M. Jean-Pierre Messerli 

développée au cours de la séance du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, du 15 octobre 1970, 

sur le sujet : les restrictions de main-d'œuvre ordonnées par le Conseil 
fédéral. Leurs répercussions sur la construction de logements, sur le 
commerce et sur la santé publique, en ville de Genève. 

Les mesures auxquelles se réfèrent l'interpellateur s'inscrivent dans 
une politique nationale tendant à stabiliser la part que représente l'élé
ment étranger dans la population de notre pays. 

En prenant son arrêté, le 16 mars 1970, le Conseil fédéral a tenu 
compte que l'effectif de la population étrangère de résidence (compre-
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nant tous les travailleurs et les étrangers n'exerçant pas d'activité lucra
tive) a crû de 42 562 unités en 1968 et de 38 653 en 1969. Les dispositions 
prises en 1965 et renforcées année après année depuis cette date, 
n'avaient donc pas permis d'atteindre l'objectif fixé. 

Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que, pour réaliser à coup 
sûr la stabilisation du nombre des étrangers, il fallait substituer au sys
tème de limitation par entreprise, celui du contingentement global pour 
l'ensemble de la Suisse. 

Chaque année, 75 000 à 80 000 étrangers quittent notre pays mais un 
nombre assez élevé de femmes et de jeunes gens, de nationalité étran
gère, résidant en Suisse, s'engagent dans une activité économique. Le 
Conseil fédéral a donc prévu un contingent de 40 000 nouveaux étrangers. 
Pour 1970, le Conseil fédéral ne libéra que la moitié de ce contingent. 

Après une année d'application, la statistique révéla que la proportion 
des étrangers dans l'ensemble de la population est restée pratiquement 
stationnaire (15,8 °/o en 1969, 15,9 '°/o en 1970). Pour la première fois depuis 
plusieurs années, la stabilisation était réalisée. En revanche, le nombre 
des travailleurs étrangers se chiffrait à 592 040 à fin 1970, en diminution 
de 10 663 unités ou de 1,8% par rapport à l'année précédente. 

En possession de ces informations, le Conseil fédéral a reconduit pour 
1971 l'essentiel de la réglementation en vigueur. Le contingent a été main
tenu à 20 000 unités, correspondant à la moitié libérée au cours de 
l'exercice précédent. 

Ce contingent est réparti entre les cantons selon une clé qui prend en 
considération divers critères dont le taux de l'emprise étrangère dans 
les différents cantons, la part étrangère dans leur population active 
ainsi qu'un correctif au profit des cantons économiquement plus faibles 
et exposés au point de vue du marché du travail prélevé sur l'effectif 
des cantons financièrement forts. On relèvera d'emblée que ces différents 
critères ne sont pas favorables au canton de Genève. C'est ainsi que le 
contingent mis à sa disposition s'élève à 1 295 unités par année. 

Pour l'exercice couvert par l'ACF du 16 mars 1970, tous les droits dont 
pouvait bénéficier l'économie genevoise ont été distribués. 

Le droit en vigueur ne laisse aux cantons qu'une minime marge 
d'appréciation. Dans ces limites, les aspirations du Gouvernement gene
vois consistent à trouver des solutions qui permettent à l'ensemble de 
l'économie de se maintenir pendant cette période de limitation en sou
tenant les secteurs les plus vulnérables, sachant par ailleurs que les sec
teurs dynamiques trouveront dans leurs propres ressources les moyens 
de faire face à la situation. 
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Le Conseil d'Etat a tenu à associer les représentants de l'économie à 
cette recherche de la solution optimale. Le règlement cantonal d'appli
cation a été approuvé par la commission de surveillance du marché de 
l'emploi. D'un autre côté, 6 délégués des employeurs, 6 délégués des 
travailleurs et 3 représentants des différents départements cantonaux 
intéressés assistent le directeur de l'office cantonal de placement dans la 
sélection des requêtes et l'octroi des autorisations à délivrer dans les 
limites du quota cantonal. 

Le Conseil d'Etat se doit de déclarer à cette occasion combien il se 
félicite de la collaboration de la commission tripartite qui accomplit sa 
tâche à l'entière satisfaction du gouvernement. 

Durant l'exercice écoulé, 2 686 requêtes, représentant un total de 
4 709 unités, ont été examinées. Seules les demandes dont la nature pré
sentait un intérêt évident et qui tendaient à pourvoir des postes de tra
vail pour lesquels le marché de l'emploi est particulièrement restreint 
ont pu être satisfaites. 

Ajoutons que les entreprises genevoises ont pu recourir à un appoint 
de main-d'œuvre frontalière qui échappe aux mesures de limitation. "Les 
effectifs ont passé de 11 235 en 1969, à 14 545 en 1970, et à 18 539 en 1971 
(selon relevés effectués à fin août). 

Cet exposé, de caractère général, qui met en relief la nature politique 
de la mesure peut nous dispenser d'examiner plus avant les différents 
aspects de l'incidence des restrictions évoqués par M. J.-P. Messerli. 

Une précision est toutefois nécessaire. L'industrie de la construction, 
qui utilise surtout de la main-d'œuvre saisonnière, est soumise à une 
réglementation particulière qui lui a permis, malgré la décision de blo
cage de l'arrivée de nouveaux travailleurs à partir du 8 juin 1970, ordon
née par le département fédéral de l'économie publique, de disposer de 
7 688 unités recensées à fin août 1970 contre 7 142 à la même date, une 
année plus tôt. En 1971, alors qu'aucune décision de blocage n'a été prise 
par l'autorité fédérale, l'effectif des saisonniers, relevé à fin août, s'est 
élevé à 8 488 travailleurs. 

En conclusion, le Conseil d'Etat tient à dire à M. J.-P. Messerli et au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, qu'il suit de près l'évolution 
de la situation dans tous ses aspects, aussi bien du point de vue écono
mique que sur le plan social et humain, qu'en particulier, il est d'avis que 
la venue de travailleurs supplémentaires ne peut être envisagée que dans 
la mesure où l'infrastructure du canton le permet. Il a eu l'occasion dans 
le passé, et il continuera à l'avenir, de faire valoir ce point de vue auprès 
du Conseil fédéral. 

Le président. L'interpellation est close. 
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12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

n<> 329 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : parking souterrain à la place du Pré-1'Evêque et aménagement 
de cette place. 

Je suis conscient que le problème du stationnement au centre des 
Eaux-Vives n'est pas une sinécure. 

Pourtant, a-t-on songé que la place du Pré-l'Evêque, déjà réservée au 
stationnement, pourrait offrir davantage de possibilités de parking, si 
l'on voulait bien se pencher sur ce problème ? 

En effet, cette place se prêterait admirablement bien à la construc
tion d'un parking souterrain qui, j 'en suis convaincu, n'entraverait pas 
la circulation. Au surplus, la surface de cette place pourrait être rendue 
à la population en tant que zone de parc public, être agrémentée de 
verdure et pourquoi pas d'une fontaine, enfin être transformée en zone 
de détente. 

Quant à l'ancien emplacement des halles provisoires de Rive, ne 
pourrait-on pas en compléter l'aménagement en offrant des possibilités 
de jeux pour enfants (jeu de sable, toboggan, etc.) ? 

Charles Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la place du Pré-l'Evêque constitue un emplacement de 
choix pour l'aménagement d'un garage souterrain, e t le Service immo
bilier possède un projet, dressé par un groupe privé. 

Cette affaire est actuellement en suspens, pour des raisons essentiel
lement économiques. Il est probable qu'à plus ou moins long terme elle 
sera reprise, et le Conseil municipal aura alors à en délibérer. 

Il est bien évident qu'en cas de construction souterraine, les aména
gements de surface seront améliorés et recomposés. 
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Quant à l'aménagement immédiat de cet emplacement, le Conseil 
administratif a estimé qu'il n'était pas opportun d'installer des jeux pour 
enfants sur ce dernier, car il s'agit, en quelque sorte, d'un îlot entouré 
d'artères à grande circulation. 

Le Service des parcs et promenades a cependant posé des vasques en 
béton destinées à marquer cet emplacement de repos, sur lequel huit 
bancs ont été installés. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 12 novembre 1971. 

n° 1003 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Déprédation à la Maison des jeunes. 

Au cours de la récente occupation par de jeunes contestataires de la 
Maison des jeunes à Saint-Gervais, des déprédations diverses ont été 
commises. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer l'étendue des dégâts et par 
qui seront payés les frais de remise en état ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite des dégâts commis lors de l'occupation de la Maison des 
jeunes et de la culture au printemps dernier, le Service des écoles et insti
tutions pour la jeunesse avait pris ses dispositions pour.faire repeindre les 
vestibules et la cage d'escalier, qui avaient particulièrement souffert. 

Entre-temps, la direction de la Maison des jeunes et de la culture a 
demandé au Conseil administratif l'autorisation de faire effectuer cette 
peinture par des jeunes, avec la collaboration d'artistes de notre ville. 

M. Antoine Meyer, professeur de peinture au Cycle d'orientation de la 
Gradelle, a pris en mains la direction des travaux, qui ont été achevés à 
fin octobre. L'expérience a été concluante et la participation de nombreux 
jeunes a contribué à rétablir une ambiance favorable dans la maison. 

Le coût des travaux, fournitures, main-d'œuvre pour les parties non 
décoratives, et échafaudage, s'est monté à Fr. 35 780,— qui ont été pris en 
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charge par le Service des écoles et institutions pour la jeunesse dans le 
cadre de la rubrique N« 5724.710 de son budget. 

Il convient de signaler que, de toute façon, la cage d'escalier nécessitait 
une remise en état. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 12 novembre 1971. 

n« 1012 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

La fontaine dite « jeu d'orgues » des Charmilles présentait en 1969 
déjà des traînées couleur de rouille qui déparaient cette œuvre par ail
leurs plaisante à regarder. En réponse à la question écrite n° 233, 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, prévoyait de faire nettoyer 
régulièrement les tubes composant cette fontaine. Or, un tel nettoyage 
n'a, sauf erreur, jamais été effectué et l'état actuel est déplorable : la 
couleur originale des tubes a presque partout disparu. 

N'a-t-on apparemment rien fait parce qu'on est mal renseigné sur le 
matériau utilisé pour ces tubes ? En effet, la réponse donnée en 1969 
parle de « tuyaux zingués protégés ahodiquement anticorodal » ; cela 
n'a aucun sens, « anticorodal » étant un nom propre déposé pour un 
alliage d'aluminium. De toutes façons, l'eau finissant par user la plupart 
des protections, la matière même du tube finit par apparaître et s'oxyde 
inévitablement ; c'est ce que semble avoir oublié le créateur de cette 
fontaine. 

Quelles mesures efficaces pense donc prendre le conseiller adminis
tratif responsable pour assurer à cette fontaine une présentation con
venable ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Contrairement à ce que pense M. G. Kissling, conseiller municipal, le 
Service immobilier a procédé à un nettoyage des tubes de la fontaine 
dite « les Orgues ». 

Le résultat n'a pas été satisfaisant et il est de fait que la couleur 
originale des tubes a presque complètement disparu. 
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Selon les renseignements que nous avons recueillis, il apparaît que 
les tubes (en anticorodal éloxé) subissent, au niveau de l'éloxage, une 
dégradation plus ou moins rapide sous forme de dépôt calcaire, planc
ton, etc. 

A titre d'essai, nous allons procéder au démontage de la partie métal
lique pour la faire éloxer à nouveau et nous appliquerons une couche 
de résine synthétique sur ce nouveau revêtement. 

Nous espérons que ces travaux donneront satisfaction pendant un 
certain nombre d'années. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 23 novembre 1971. 

n° 1022 

de Monsieur Albert KNECHTLI (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Barrières de sécurité à la sortie des préaux des écoles. 

Je demande au Conseil administratif l'installation systématique de 
barrières de sécurité à la sortie des préaux d'école lorsque ceux-ci débou
chent sur une rue avec trafic automobile, les deux écoles des Franchises 
et de Vieusseux ne sont pas encore équipées de telles barrières et pas 
plus tard que la semaine dernière, une petite fille s'est fait renverser 
par une automobile. 

Albert Knechtli. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à la question écrite de M. Albert Knechtli, conseiller muni
cipal, nous vous confirmons que les propositions faites par nos services 
à ce sujet à votre administration peuvent être retenues. 

Il s'agit de la pose de deux barrières à la sortie du préau de l'école 
des Franchises ; en revanche, aucune disposition particulière n'est prise 
pour l'école de Vieusseux en raison du fait que le préau est clôturé et 
que le trottoir n'est pas assez large pour permettre la pose d'un dispo
sitif de sécurité. 

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

Henri Schmitt. 
Le 23 novembre 1971. 
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n* 1023 

de Madame Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : nomination du chef de Service des parcs et promenades. 

Lorsque la Ville de Genève engage des fonctionnaires pour remplir 
des postes importants : 

1. Une étude du poste à repourvoir est-elle faite ? Un cahier des 
charges est-il établi ? 

2. Les candidatures sont-elles envisagées en fonction de ce cahier des 
charges ? 

3. Comment sont « pondérés » par le Conseil administratif les can
didats ayant des mandats politiques ? 

J. Berenstein-Wavre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1 et 2 Pour chaque fonction de l'administration municipale, un 
cahier des charges est établi sur la base de l'analyse de ladite 
fonction. 

Pour le poste visé, soit celui de chef du Service des parcs et 
promenades, il a été établi un cahier des charges complet qui 
comprend : 

— la mission 
— les attributions 
— les charges du titulaire. 

Les candidatures ont été examinées en fonction de ce cahier 
des charges. 

3 L'art. 27 du statut du personnel prévoit que « les fonction
naires ne peuvent revêtir une charge publique lorsqu'elle 
porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs ou est 
inconciliable avec leur situation officielle ». 
Or, actuellement, l'administration municipale compte plusieurs 
députés et conseillers municipaux que le Conseil administra
tif accepte de libérer pour des séances de commissions fixées 
pendant les heures de travail officielles. 

Un seul fonctionnaire est magistrat : M. Henry Rosselet, con
seiller administratif socialiste de la Ville de Lancy, qui a été 
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autorisé par le Conseil administratif, en date du 17 décembre 
1963, à s'absenter deux après-midi par semaine pour l'exer
cice de sa charge de conseiller administratif de la Ville de 
Lancy. 

En ce qui concerne M. Charles Babel, conseiller administratif 
chrétien-social, également de la Ville de Lancy, nommé chef 
du Service des parcs et promenades, il aura le même statut. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 12 novembre 1971. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

n° 1035, de M. Germain Case (T) (utilisation des places publiques). 

no 1036, de M. Edmond Corthay (L) (dépassement de gabarit à la 
rue du Mont-Blanc). 

n« 1037, de M. François Duchêne (L) (aménagement du chemin du 
Petit-Saconnex). 

c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le département de justice et police 
répond comme suit à une question de M. Yves Parade : 

Genève, le 7 décembre 1971 
Monsieur Jean-Paul Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le maire, 

Nous revenons sur votre lettre du 26 octobre 1971 relative à la pro
position faite au début de l'année par M. Yves Parade, conseiller muni
cipal, d'inverser le sens unique établi à la rue Schaub, par arrêté du 
20 novembre 1970. 

Après un temps d'observation convenable, nos services font remar
quer que la visibilité au débouché de la rue Schaub sur les rues Pesta-
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lozzi et Grand-Pré étant satisfaisante, il n'y a pas lieu de modifier le 
régime actuel. En effet, la rue Pestalozzi est une rue étroite et en pente 
qui présenterait un certain danger si elle pouvait être parcourue dans le 
sens de la descente. 

Enfin, comme cette artère débouche sur la rue Hoffmann, entre deux 
carrefours équipés d'installations de signalisation lumineuse synchro
nisées entre elles, les automobilistes, s'ils pouvaient l'emprunter à la des
cente, couperaient Tonde verte ainsi créée. Cette situation ne serait pas 
admissible. 

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

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

H. Schmitt 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le même département donne la ré
ponse suivante à une question de M. Gabril Kissling : 

Genève, le 8 décembre 1971 
Monsieur Jean-Paul Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 26 octobre 1971 par laquelle vous êtes 
revenu sur une question de M. Gabriel Kissling, conseiller municipal, du 
début de cette année, nous vous confirmons qu'en raison des observations 
faites au pont de Sous-Terre, il n'apparaît pas indiqué d'inciter les pié
tons à traverser la chaussée à l'endroit proposé par votre correspondant. 

En effet, malgré les mises en garde répétées de notre département, 
les sanctions sévères frappant les conducteurs indisciplinés et les cam
pagnes d'éducation routière, nous déplorons toujours des accidents sur 
les passages de sécurité. 

Aussi, pour en revenir à la question posée, il convient de maintenir 
le cheminement des piétons prévu par le passage dénivelé aménagé à 
grands frais sur la rive gauche à la hauteur du pont de Sous-Terre. 

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

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

H. Schmitt 
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M. Claute Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots. 

Lors de la dernière séance, M. Farine avait fait remarquer que les 
travaux d'électricité au Palladium étaient restés en panne et n'avaient 
pas été terminés. 

Actuellement, je puis lui dire — ou lui faire savoir, puisqu'il est absent 
— que ces travaux sont maintenant achevés. 

M. Albert Knechtli (S). Je demanderai au Conseil administratif s'il ne 
serait pas possible d'interdire de tourner à gauche lorsque l'on monte 
la route de Meyrin à la hauteur de l'avenue Edouard-Rod. Il y a eu déjà 
plusieurs accidents très graves à cet endroit et une interdiction serait la 
bienvenue dans le quartier. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous transmettrons. 

M. Germain Case (T). Je demande pourquoi il n'existe pas de passage 
de sécurité au carrefour de la rue des Confessions et de l'avenue Gallatin. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous transmettrons. 

Le président. Nous arrêtons là notre séance, pour reprendre nos tra
vaux à 20 h 30. 

La séance est levée à 19 h 5. 
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M E M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 14 décembre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Marcel Bischof, François Berdoz, 
M1'-- Juliette Malile, MM. Roland Ray, Hans Stettler. 

Sont absents : MM. Marcel Clerc, Joseph Colombo, René Ecuyer. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du 
département des travaux publics. 
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Motions : droits, prérogatives et prospective de la Ville 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif aux motions présentées 
par : 

a) M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, concernant le 
développement de la Ville de Genève à long terme ; 

b) M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, sur les droits 
et prérogatives de la Ville de Genève face à l'Etat ; 

c) la commission des finances de l'administration muni
cipale concernant le plan prospectif des besoins. 

Le Conseil administratif se propose, dans le cadre du présent rap
port, de répondre globalement aux 2 motions acceptées par le Conseil 
municipal et à celle actuellement à l'examen de la commission des finan
ces, relatives à l'élaboration d'une planification à long terme à la Ville de 
Genève. 

I. Rappel du texte des motions 

Les 3 motions dont il est fait mention ci-dessus sont : 

1. La motion présentée par M. Fôllmi, acceptée par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 17 mars 1970, concernant « le développement de 
la Ville à long terme », ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à pro
céder à une étude approfondie et globale du développement à long 
terme de la Ville de Genève, en collaboration avec le Département 
des travaux publics, et à présenter au Conseil municipal un rap
port complet à ce sujet » (voir Mémorial 127« année, pages 1869 
à 1875). » 
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Une première réponse à cette motion a été fournie par le Départe
ment des travaux publics (Mémorial 128e année, séance du 15.12.70, pages 
1161 à 1163). 

2. La motion présentée par M. Follmi, acceptée par le Conseil municipal, 
le 17.12.70, concernant «les droits et prérogatives de la Ville de Genève 
face à l'Etat » rédigée comme suit : 

« Considérant l'exposé des motifs ci-dessous, le Conseil muni
cipal invite le Conseil administratif : 

— à créer, dans le cadre de l'administration, un groupe de t ra
vail, chargé d'étudier le développement de la Ville de Genève 
dans une optique prospective ; 

— à définir le rôle et les compétences de la Ville de Genève 
face à une tendance centralisatrice de l'Etat ; 

— à présenter un rapport sur la mission de notre commune en 
vue de son développement rapide parallèlement à celui des com
munes suburbaines » (voir Mémorial 128- année, pages 1302 à 
1306). 

3. La motion présentée au Conseil municipal, le 6 avril 1971, par la com
mission des finances dans son mémoire au sujet du programme finan
cier quadriennal 1970-1973 (l re partie) renvoyée à l'examen de ladite 
commission. Le contenu de cette motion est le suivant : 

« Le Conseil municipal, conscient : 
— des changements que subit un programme financier quadrien

nal basé sur une énumération de projets à réaliser, 

— des problèmes de gestion dont ces changements sont la cause, 

— du fait que la prospective doit précéder la prévision, demande 
au Conseil administratif : 

de faire en sorte que la Ville de Genève puisse, le plus rapide
ment possible, établir comme base des futurs programmes finan
ciers quadriennaux un véritable plan prospectif des besoins. Pour 
ce faire, elle devrait créer un groupe de travail composé de fonc
tionnaires et d'experts chargés de déterminer les besoins à satis
faire, les confronter avec les moyens dont la Ville dispose afin de 
permettre au Conseil administratif de définir les priorités à sou
mettre au Conseil municipal » (voir Mémorial 129e année, pages 
2219 à 2232). 

La synthèse de ces trois motions permet de résumer les voeux expri
més par les motionnaires, à savoir : 
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a) création d'un groupe de travail composé de fonctionnaires et d'experts, 
chargé de promouvoir la planification à long terme de la Ville de 
Genève, 

b) mise en œuvre d'une planification à long terme de la Ville de Genève, 
devant permettre au Conseil administratif de définir les priorités à 
soumettre au Conseil municipal, 

c) examen des missions incombant à la Ville de Genève en rapport avec 
celles de l'Etat, 

d) présentation de rapports circonstanciés au Conseil municipal sur les 
travaux réalisés. 

II. Les programmes financiers quadriennaux 

Le Conseil administratif s'est préoccupé, depuis de nombreuses années, 
d'établir des prévisions dans certains secteurs, notamment dans le 
domaine de la trésorerie où des plannings ont été régulièrement élaborés. 

En avril 1967, le Conseil administratif estimant indispensable de dis
poser d'éléments de prévision pour définir les choix dont il entendait voir 
la réalisation dans un avenir à moyen terme et déterminer leurs consé
quences financières, décida d'établir un plan quadriennal pour les années 
1968 à 1971. Puis le deuxième programme couvrant les années 1970 à 
1973 fut déposé en 1969. Actuellement, le Conseil administratif examine 
le 3e plan relatif aux années 1972 à 1975. 

Si l'élaboration de ces trois programmes marque déjà un tournant 
important dans la gestion prévisionnelle de notre collectivité, ils demeu
rent, malgré tout, des documents à caractère plutôt financier. 

III. Nécessité d'une planification à long terme 

Bien qu'ils aient permis de mieux définir nos besoins à moyen terme, 
ces plans ont fait clairement apparaître la nécessité d'établir une planifi
cation plus large, avec des vues plus lointaines. C'est pourquoi le Conseil 
administratif estime que l'élaboration d'une planification à long terme est 
aujourd'hui indispensable, car seule cette planification peut aider les pou
voirs politiques à choisir les meilleures solutions dans la recherche du 
mieux-être du citoyen. 

C'est dire que les motions déposées sur cet objet coïncident avec une 
des préoccupations majeures du Conseil administratif qui souscrit entiè
rement aux propositions de leurs auteurs. 

C'est à la lumière de cette planification à long terme que doivent être 
élaborés, à l'avenir, nos futurs plans quadriennaux et budgets annuels. 
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Dans une première phase d'élaboration, il s'agira de préciser les mis
sions qui incombent à notre municipalité dans le cadre de son contexte 
géographique et politique, ce plan devant déboucher sur les objectifs qu'il 
est souhaitable d'atteindre dans les 10 ans à venir. 

IV. Les méthodes de planification à long terme 

Il faut tout d'abord constater qu'il n'existe aucune méthode élaborée 
de planification à long terme qu'il serait possible d'appliquer sans autre 
à notre collectivité. 

Les expériences acquises dans le secteur public sont notamment d'ori
gine américaine (méthode du PPBS « Planning programming budgeting 
System », française (méthode RCB - rationalisation des choix budgé
taires) ou belge. Elles ont pour but essentiel de préparer rationnellement 
les décisions à caractère politique. Elles doivent permettre : 

— une meilleure utilisation des études et des informations relatives aux 
problèmes posés afin d'obtenir une préparation plus élaborée des déci
sions à prendre, 

— une meilleure répartition des dépenses publiques basée sur l'analyse 
des objectifs et des programmes. 

Pour pouvoir être utilisées, ces techniques doivent être d'abord assi
milées puis adaptées à la dimension et aux problèmes particuliers à cha
que collectivité. 

Il s'agit, dès lors, d'une opération requérant un certain temps pour 
être menée à terme. Deux conditions sont indispensables à sa réussite : 

— l'existence d'équipes de travail pluridisciplinaires, 

— une volonté déterminée de surmonter les obstacles inévitables à la 
mise en oeuvre de nouvelles techniques. 

V. Introduction d'une planification à long terme à la Ville de Genève 

Le Conseil administratif a établi une procédure de travail devant per
mettre l'introduction d'une planification à long terme dans notre collec
tivité. 

Un séminaire d'une demi-journée, organisé par la COREDE (Commu
nauté romande pour l'économie d'entreprises), est prévu à l'intention du 
Conseil administratif et de la commission des finances du Conseil muni
cipal, le 20 janvier 1972. Il sera animé par M. Pierre Goetschin, profes
seur à l'Université de Lausanne, et consacré aux données générales de la 
prospective d'une grande cité. 
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De plus, une journée d'étude destinée aux chefs de service de l'admi
nistration municipale aura lieu en février 1972. Son but est de sensibiliser 
les intéressés aux concepts généraux de la planification. 

Enfin, un cours de trois jours est envisagé pour les fonctionnaires qui 
seront appelés, dans les divers services de l'administration, à participer 
aux études de planification. Ces séminaires permettront de mieux défi
nir les problèmes à résoudre dans notre administration pour l'introduc
tion d'une planification à long terme, ce qui facilitera l'organisation du 
ou des groupes de travail chargés des études. 

Celles-ci seront présentées à une commission représentative dont la 
composition devra être déterminée en temps opportun. 

Ces études devront être entreprises du général au particulier et faire 
l'objet, à tous les stades, de rapports circonstanciés du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal. 

Le 22 novembre 1971. 

Débat 

M. Dominique Fol 1 mi (ICS). En premier lieu, je remercie le Conseil 
administratif de la réponse qu'il donne à ces diverses motions. Je le 
remercie d'être entré en matière et je constate qu'il admet le principe de 
la nécessité d'une planification. Je suis heureux également de voir ce soir 
la présence de M. Picot, conseiller d'Etat, qui siège parmi nous. 

En fait, on ne peut dissocier les études de planification et les études 
prospectives faites sur le plan de la Ville avec celles du département des 
travaux publics. En vertu de la loi de fusion, nous sommes liés au dépar
tement des travaux publics et il est difficile de concevoir une étude sans 
ce département. 

Je suis d'autant plus satisfait que le Conseil administratif a accepté 
d'entrer en matière, alors que le Conseil d'Etat, dans une réponse don
née également à ces motions, a simplement fourni quelques vagues 
idées, sans entrer en matière et sans vraiment accepter le principe de 
planification et d'études prospectives. 

Or, suivant ce que nous étudions sur le plan de la Ville, cela a néces
sairement une influence sur le plan de l'Etat. Si nous transformons notre 
ville en une cité d'affaires, les locataires seront transplantés à la cam
pagne, c'est-à-dire dans la banlieue, et le Conseil d'Etat devra bien pré
voir des logements. 
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Inévitablement, suivant l'option définie en Ville de Genève, cela a une 
influence sur la politique du Conseil d'Etat. Il n'est donc pas possible de 
dissocier l'effort du département des travaux publics de celui de la 
Ville de Genève. 

Dans le cadre du groupe de travail, dont le Conseil administratif 
annonce la création, il sera nécessaire de pouvoir définir une politique 
foncière en proposant un certain nombre de mesures qui permettront aux 
autorités de mieux maîtriser le développement de notre cité. 

Une fois que ces options fondamentales seront définies, il sera possi
ble de déterminer les zones d'habitat, l'équipement sportif, les zones 
industrielles, l'infrastructure, la politique des parkings dont on a parlé 
encore dans la séance précédente. 

Il est cependant nécessaire, pour qu'une politique semblable puisse 
être mise en place, d'essayer de faire appel à toutes les solidarités qui se 
trouvent dans notre cité. 

Il n'est pas possible, à mon point de vue, de faire des projets sans 
essayer de faire participer le plus possible toute la population, en infor
mant au moins l'ensemble des citoyens. 

Je n'allongerai pas sur cet objet, parce que notre ordre du jour est 
encore chargé, notamment par l'étude du budget. 

Le Conseil administratif a pris, par sa position, une orientation nou
velle. Il a décidé de démarrer dans une étude prospective. Il a accepté 
de sensibiliser les fonctionnaires et le Conseil municipal sur cet objet. 
Cette décision est importante. Je lui rends donc hommage de s'être engagé 
dans cette voie. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'ai levé la main peut-être cinq 
minutes après M. Fôllmi, j 'ai tenu la main très longtemps levée et on ne 
me donne pas la parole. (Exclamations.) 

Le président. Je vous en prie, madame ! 

M^e Jacqueline Berenstein-Wavre. J'espère qu'il ne s'agit pas de dis
crimination. (Rires.) 

Le président. Pas du tout, madame ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Nous avons été très heureux de 
recevoir aujourd'hui une triple réponse, ou plus exactement une unique 
réponse du Conseil administratif à trois motions votées par ce Conseil 
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municipal au sujet du problème de la planification et des méthodes de 
gestion de notre commune. 

Je souligne avec plaisir l'intérêt que certains hauts fonctionnaires du 
département des finances trouvent à l'étude de ces problèmes, ce qui per
met souvent une collaboration très fructueuse. 

Je dois avouer que, lorsque le Conseil administratif a eu le courage 
de présenter son premier plan quadriennal, il y a eu des erreurs dans la 
présentation de ces problèmes, ce qui était inévitable ; par exemple, nous 
avons remarqué qu'il y avait eu un écart d'une dizaine de millions entre 
les investissements prévus et ceux réalisés. 

J'aimerais — et je m'adresse ici au président du Conseil municipal — 
que, lorsque le Conseil administratif nous donnera le nouveau plan qua
driennal 1972-1975, le bureau de ce Conseil prévoie une méthode pour 
l'étudier. 

Lors du premier plan quadriennal, j 'étais rapporteur de l'étude de ce 
plan. Nous avons vu quels ont été les méandres par lesquels la commis
sion des finances a dû passer et avec quelle peine nous avons abouti à 
cette motion à laquelle le Conseil administratif vient de répondre. Le 
rapport se terminait un peu en queue de poisson, parce qu'il avait mis 
une année et demie à s'établir. 

Ce cas ne devrait plus se reproduire et je prie donc encore une fois 
le bureau, déjà maintenant, d'étudier la méthode avec laquelle ce Conseil 
devra étudier un document qui a une grande importance pour l'avenir 
de notre cité. 

J'aimerais que l'on arrive, après l'étude de ce plan quadriennal, à 
autre chose qu'une petite motion, comme nous l'avions fait il y a trois 
ans. 

Le président. Le bureau tiendra compte des remarques que vous venez 
de formuler. 

M. Pierre Karlen (T). Très rapidement, nous voulons faire quelques 
brèves remarques à propos de la réponse du Conseil administratif aux 
trois motions votées par ce Conseil municipal. 

Je dis de brefs commentaires, parce que la réponse du Conseil admi
nistratif est elle-même si brève qu'il n'y a pas lieu de s'y étendre longue
ment. On constate que, sur les quatre pages de ce rapport, il y en a deux 
qui sont consacrées tout simplement à rappeler le texte des motions 
votées. C'est dire que, finalement, ce rapport ne nous apprend pas grand-
chose. 
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Je remarque une chose qui a déjà été soulevée par les précédents 
conseillers municipaux qui sont intervenus. Fort justement, nous avions 
voté ici une motion — c'était la deuxième — concernant les droits et 
prérogatives de la Ville de Genève face à l'Etat. 

Il était parfaitement normal que ce Conseil municipal ait voté cette 
motion, tant il est vrai que tous les problèmes du développement de la 
Ville de Genève à long terme sont indissolublement liés à l'évolution 
générale de l'agglomération urbaine, au développement du canton et que, 
par conséquent, on ne saurait prévoir le développement de la Ville de 
Genève elle-même sans connaître ce qu'il en est pour le canton. 

Je remarque que, dans ce rapport très bref du Conseil administratif, 
ce second point, cette seconde motion a été presque complètement 
ignorée. On ne nous renseigne en rien sur ce qui pourrait advenir des 
droits et prérogatives de la Ville de Genève face à l'Etat, et j'estime que 
cela est extrêmement regrettable. 

Pourtant, le texte même de cette seconde motion était précis à ce 
sujet. Il invitait le Conseil d'Etat à définir le rôle et les compétences de 
la Ville de Genève face à une tendance centralisatrice de l'Etat. Pour 
tous ceux qui ont voté la motion, cela avait une signification bien précise 
et il est regrettable que le Conseil administratif ne se soit pas avancé et 
ne nous ait pas donné de nouvelles indications sur ce plan-là. 

Pour le reste, on s'aperçoit qu'il s'agit d'améliorer le fonctionnement 
interne de l'administration municipale en faisant suivre à quelques res
ponsables et à quelques chefs de service des cours de formation qui seront 
certainement utiles mais qui, à notre avis, n'iront pas loin. 

En ce qui concerne le résultat qui devra finalement être atteint, là 
encore la réponse du Conseil administratif est extrêmement vague. Elle 
fait allusion à des études, lesquelles, nous dit-on, seront présentées à une 
commission représentative, dont la composition devra être déterminée en 
temps opportun. 

C'est dire que l'on reste dans le vague avec cette commission repré
sentative qui sera désignée en temps opportun. Pour le reste, des études 
devront être entreprises, du général au particulier, et faire l'objet, à tous 
les stades, de rapports circonstanciés du Conseil administratif au Conseil 
municipal. 

Vraiment, il n'y a pas là de quoi nous satisfaire, du moins pour l'ins
tant. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
décidé d'une voie nouvelle à suivre dans la façon de traiter les affaires 
de la municipalité. Je suis heureux de voir que M. Fôllmi, qui avait été 
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l'auteur de deux de ces motions, se considère comme satisfait de ce virage 
qui a été pris. 

Nous tiendrons compte aussi des observations de Mme Berenstein. 
A M. Karlen je répondrai que si nous avions pu, aujourd'hui, faire 

un rapport de 500 pages en donnant les réponses à toutes les questions 
qui se posent, nous l'aurions fait. 

Malheureusement, et vous le savez, monsieur Karlen, il faut tout 
d'abord rechercher la méthode, former ensuite des gens qui puissent 
l'appliquer, puis faire l'inventaire des problèmes, rechercher quels sont 
ces problèmes, et chercher enfin à les résoudre et à leur apporter des 
solutions. 

C'est un travail qui ne nécessite pas un, deux, trois ou quatre mois, 
ou une année, mais c'est un travail à très long terme ; les réponses seront 
fournies dans des délais très longs ; il faut en être conscient. 

Il n'est pas question que l'on ne fasse rien du tout. Il y a deux semai
nes, nous avons déjà eu une journée de travail avec des spécialistes pour 
rechercher les méthodes à suivre. 

Le 20 janvier, vous le savez peut-être — en tout cas les membres de 
la commission des finances le savent — nous aurons un séminaire d'une 
journée d'études avec des spécialistes, avec le Conseil administratif et 
avec tous les membres de la commission des finances, précisément pour 
commencer le travail effectif et l'information. 

A ce moment, il ne s'agira pas que les conseillers municipaux disent : 
« Madame et Messieurs du Conseil administratif, donnez-nous des solu
tions dans les délais les plus brefs. » 

Il s'agira que chacun s'exprime, que chacun dise ce qu'il pense, com
ment il entrevoit le problème, dise ce dont il faut tenir compte pour l'éla
boration de la méthode et des problèmes à résoudre. 

Il faudra donc que les conseillers municipaux, comme les conseillers 
administratifs, et comme certains des fonctionnaires qui participeront à 
ces travaux, disent ce qu'ils pensent de ces problèmes et apportent leur 
contribution à l'étude générale. 

D'ici un certain nombre de mois, soit de nombreux mois, on verra 
peut-être le début d'une amélioration ; on trouvera les méthodes à sui
vre, que l'on poursuivra pour obtenir les résultats que tout le monde 
recherche. 

Pour le moment, il s'agit de beaucoup travailler et de rechercher les 
méthodes. Ensuite, de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils 
se poseront. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 
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4. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève 1972 en ce qui concerne la voirie et nettoie
ment ville, budget présenté par le Département des travaux 
publics (N° 12 A I).1 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur (S). 

La commission des finances de l'administration municipale a étudié 
le budget 1972 en ce qui concerne la voirie et le nettoiement ville. A ce 
sujet la commission a entendu M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, et MM. Corsât, ingénieur cantonal, 
Leyvrat, chef du service de la voirie. 

La commission a posé différentes questions dont les principales figu
rent ci-dessous ainsi que les réponses fournies par les services inté
ressés. 

Question 1 : 

Comment le poste 890, voirie et nettoiement de la Ville, est-il placé 
dans le cadre du programme financier quadriennal 1970-1973 

Réponse ; 

Les dépenses et recettes prévues pour le budget Voirie nettoiement 
Ville sont inscrites dans les tableaux 6 et 7, sous chiffre 890 (chapitre III 
et V) du programme financier quadriennal de la Ville de Genève, du 
29.9.1969. 

Si l'on compare les prévisions, par rapport à 1972, nous obtenons 
les chiffres suivants : 

Dépenses Selon programme Selon budget proposé 
(tableau 7) 

Fr. Fr. 

10 186 500 12 981 000 

11684 000 12 851400 

21870 500 25 832 400 

* Projet, 377. Commission, 451. 

Personnel 
Générales 
Totales 
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Recettes Fr. Fr. 
4 709 500 5 982 000 

soit un dépassement, par rapport aux prévisions du programme qua
driennal, de : 

Personnel + 2 794 500 soit + 27,4 % 
Générales + 1 167 400 soit + 10,0 % env. 
Totales + 3 961 900 soit + 18,0 % env. 

Remarque : 

Pour l'établissement du budget quadriennal, n'ont été prises en con
sidération que les seules augmentations de service et de prestations 
résultant du développement de l'agglomération ou de la mécanisation des 
services ; celles-ci pouvant varier entre 2 et 5 % par année, selon les 
postes. En ce qui concerne les frais communs, personnel et frais divers, 
ceux-ci n'ont été indiqués qu'à titre d'information, puisqu'ils dépendent, 
pour une très large part, des clauses statutaires et de la politique pra
tiquée en matière de salaire du personnel. 

Précisons que les augmentations sur les travaux, en se basant uni
quement sur les hausses légales, ont dépassé 20°/o entre 1969 et 1971; 
quant aux tarifs de régie se rapportant aux salaires moyens du secteur 
des travaux routiers, ils ont augmenté durant la même période, de 
27 °/o. Dans cette augmentation de salaires, il faut tenir compte de la 
progression du nombre des effectifs. Citons ci-dessous quelques com
mentaires faits à l'occasion de la présentation du budget 1972 : 

« Les augmentations enregistrées par rapport à 1971 reflètent essen
tiellement les fortes hausses légales et conjoncturelles intervenues depuis 
le début de 1970 sur les salaires et tous les travaux de génie civil. Celles-ci 
sont, en général, comprises entre 15 et 25 % ; les enrobés bitumineux, qui 
représentent un poste essentiel des dépenses d'entretien des routes, ont 
augmenté de près de 35 %. Les hausses découlant du phénomène con
joncturel sont venues s'additionner aux hausses dites légales, selon les 
cas celles-ci ont atteint des taux compris entre 10 et 30 % ; pour certains 
postes de prix, la hausse globale a dépassé 60 %. Pour ne pas déséqui
librer le budget et ne pas accentuer son caractère inflationniste, les 
hausses intervenues entre 1970 et 1971 n'ont pas été entièrement inté
grées dans l'estimation 1972. D'autre part, si nous avions dû tenir compte 
également des hausses à intervenir entre 1971 et 1972 (min. 10 %), nous 
aurions été, dans certains cas, obligés de doubler carrément certains 
postes budgétaires. Il a été admis qu'il se produirait un certain tasse
ment de la conjoncture, dans le courant de 1972, et qu'il serait possible 
de résorber les hausses conjoncturelles sur une période d'environ deux 
à trois ans, permettant ainsi, après cette période, de retrouver des volu-
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mes normaux de construction et d'entretien. Ceci représente déjà un 
certain risque, car les dégâts causés aux chaussées par la circulation, en 
croissante progression, ne cessent d'augmenter. Le budget 1972, tel qu'il 
a été présenté avec une augmentation moyenne des dépenses de l'ordre de 
12,3 %, a été « serré » au maximum, mais il reflète quand même l'embal
lement de la hausse des prix qui, nous l'espérons, pourra être freinée 
en 1972. » 

Question 2 : 

Quelle serait l'incidence, sur le budget de la voirie, de l'interdiction 
de stationnement et de circulation, dans le centre de la ville, par les 
véhicules privés. Si les calculs n'ont pas été faits, ne jugez-vous pas utile 
de les entreprendre ? 

Réponse : 

L'incidence de ces interdictions n'a pas été calculée, car la proposi
tion n'en a jamais été faite ; on voit difficilement, pour le moment, com
ment pourrait s'appliquer une telle interdiction. Par contre, nous pou
vons faire les commentaires suivants sur les incidences que celle-ci 
aurait en ce qui concerne le fonctionnement du service : 

a) Levée des ordures : 

Les gains de mouvements, pour les camions, seraient peu impor
tants, du fait que ce sont surtout les temps de manipulation des 
récipients qui sont déterminants. Bien entendu, la tâche du per
sonnel en serait facilitée. 

b) Nettoiement : 

Au centre ville, elle aurait des effets sur la qualité du travail et 
interviendrait dans le choix du matériel. Actuellement, les engins 
de nettoiement tiennent compte des impératifs de circulation et 
de stationnement. Ce sont, en effet, ces deux contraintes qui con
ditionnent la manière dont le nettoiement doit être entrepris. Il 
est évident que la suppression du stationnement et de la circu
lation ne pourrait que faciliter la tâche du service. 

c) Travaux : 
Les travaux de nuit seraient moins nombreux, puisque ceux-ci 
sont généralement rendus obligatoires par la densité du trafic 
diurne. La suppression de la circulation des véhicules privés se 
traduirait forcément par une intensification de la circulation des 
véhicules lourds des transports en commun, qui participent pour 
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une grande part à l'usure et à la déformation des revêtements de 
chaussées. Par contre, l'absence de circulation de véhicules pri
vés supprimerait complètement la destruction des revêtements, 
causée par les pneus à clous et réduirait, en conséquence, les frais 
de réfection, les poussières et les salissures. 

Question 3 : 

La Ville de Genève, qui assume elle-même l'entretien et les travaux 
de ses routes, devrait, semble-t-il, recevoir une participation partielle 
du versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales. 

Réponse ; 

Il est exact que la Ville de Genève assume l'entretien de ses artères. 
Elle reçoit, par contre, pour celles-ci un versement de l'Etat (v. poste 
441), mais elle paie, de son côté, à l'Etat les frais de police (v. rubri. 
0063.939.01). 

Les montants qui figurent à titre de recettes sous le N° 890 441 et, 
comme dépenses, sous le N° 0063.939.01 résultent, à l'origine, d'un 
arrêté municipal du 17 mars 1936 et d'un arrêté législatif du Grand 
Conseil du 14.3.1936. Cette convention prévoit que, vu le statut juridique 
particulier du réseau routier situé sur son territoire, une répartition 
plus équitable du produit des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, 
le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a conclu, le 
4 mars 1936, une convention aux termes de laquelle l'Etat verserait 
chaque année à la Ville une subvention pour ses artères principales. 
Aux termes de la même convention, il est stipulé que la Ville verserait 
chaque année à l'Etat une contribution d'égal montant, à titre de parti
cipation aux frais des services de police, à l'intérieur du territoire 
municipal. 

Complément de réponse demandé par la commission lors de l'audition 
du mardi 2 novembre 1971 : 

Q. Les autres communes reçoivent-elles des subventions ? 

R. Les communes à capacité financière moyenne, faible et très faible 
reçoivent une subvention annuelle pour l'entretien des artères commu
nales classées principales. Cette subvention varie de 2 000 à 20 000 F par 
année, selon les communes. 

La construction de certaines routes communales principales peut don
ner lieu à une subvention unique, dont le taux dépend de la capacité 
financière de la commune ; celui-ci peut être compris entre 20 et 40 °/o. 
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Question 4 : 

Origine de la différence salaire entre employés fixes et temporaires ? 
Y a-t-il discrimination entre les ouvriers Voirie Ville et ouvriers Voirie 
Canton ? 

Réponse : 

A l'engagement, il n'y a pas de différence importante de salaire entre 
les ouvriers fixes et nommés et les auxiliaires à l'heure. 

Une certaine différence apparaît quand l'ouvrier permanent nommé 
atteint le plafond de la catégorie (voir tableau ci-dessous). 

A 

Auxiliaire (temporaire) 
qualification manœuvre 

Salaire brut 
à l'heure 

Salaire annuel nef 
y compris 
vacances 

A 

Auxiliaire (temporaire) 
qualification manœuvre 

7,— 16 470— 

B Ouvrier nommé 
qualification manœuvre 

a) à l'engagement 

b) au plafond de sa classé 

* Cotisations CïA déduites 

* 16 500,— 

* 18 600,— 

Rappelons peut-être que, sous le poste « traitement des ouvriers tem
poraires », les heures supplémentaires, les déplacements, les allocations 
de vie chère et autres indemnités sont payées par une seule et unique 
rubrique (postes 631.01, 631.02, 631.03). Il n'en est pas de même pour le 
personnel nommé qui, lui, émarge aux rubriques 621 - 681 - 810 - 635, etc. 

Nous précisons d'autre part qu'il n'y a pas de différence entre les 
ouvriers de la Voirie Ville et ceux de la Voirie Canton. 

Question 5 : { 

Ventilation du poste 750.01 

Construction du poste 751 
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Réponse : 

Poste 750.01 : travaux d'entretien 

Ce poste, d'un montant de 755 000 F, se réfère aux travaux décrits 
dans le programme « entretien et réfection des réseaux routiers ». Il com
prend essentiellement toutes les fournitures (graves, graviers, bitume, 
béton, bordures, etc.) nécessaires aux équipes travaux, pour l'entretien 
courant des chaussées et trottoirs, tels que petits surfaçages, bouchages 
de nids-de-poule et de trous, entretien hivernal, reflachages, réparations 
locales de trottoirs en béton, ragréage d'angles de trottoirs, déplacement 
ou création provisoire d'îlots, etc. Il s'agit, en général, d'une multitude 
de petits travaux qui ne font pas partie des grands programmes d'en
tretien. Par rapport à 1971, les hausses intervenues sur les fournitures 
nécessaires à ce poste ont été estimées à 155 000 F (+ 25%), mais arrêtées 
à 125 000 F. 

Poste 751 : entretien des trottoirs 

Ce poste, d'un montant de 1 100 000 F, est utilisé essentiellement pour 
l'entretien des trottoirs du territoire de la Ville de Genève et les travaux 
pour tiers. Rappelons peut-être que la surface totale des trottoirs, sur le 
territoire de la Ville de Genève, est estimée à 800 000 m^, dont le Vs en 
béton : 300 000 m2 environ et le reste en bitume ou enrobés bitumineux : 
500 000 ma environ. 

— Le coût d'une réfection de trottoir en béton revient en moyenne à 
70 F le m2. 

La durée moyenne de vie d'un tel revêtement est de l'ordre de 30 ans, 
soit : 

70 F 
un coût moyen par an de : = environ 2,35 F/m2. 

30 

— Le coût d'une réfection de trottoir en enrobés revient à 12 F le m2 

en considérant que le revêtement seul est à réfectionner ; 

durée moyenne : 10 ans environ, soit : 

12 F 
un coût moyen par an de : = environ 1,20 F/m2. 

10 

Actuellement, les crédits annuels dont nous devrions disposer, pour 
permettre un entretien normal des trottoirs, devraient être de l'ordre de : 

Béton : 300 000 m2 à 2,35 F = 705 000 F 
Tapis : 500 000 m2 à 1,20 F = 600 000 F 

Soit un total de 1 305 000 F 
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En procédant à des travaux communs avec les services publics 
(coordination) et en faisant exécuter certains travaux par les équipes du 
service, ce montant est ramené à environ 930 000 F. 

Sur les crédits de ce même compte, nous devons prélever les dépen
ses motivées par les travaux exécutés par des tiers, résultant des obliga
tions légales (cessions de hors-ligne, constructions de trottoirs, etc.) ; 
celles-ci se sont élevées, en 1970, pour notre seule participation à 150 000 F 
environ ; le minimum prévisible, pour 1972, est estimé à environ 
170 000 F. 

Le montant du poste 751 est donc de : 
Entretien des trottoirs 930 000 F 
Travaux pour tiers 170 000 F 

Total 1100 000 F 

ceci seulement pour l'entretien. 

En 1969, cette rubrique budgétaire avait été ramenée 
En 1970, cette rubrique budgétaire avait été ramenée 
En 1971, elle était arrêtée à 

Il s'est donc accumulé, depuis de nombreuses années, 
l'entretien de nos trottoirs (voir l'état de ceux-ci). 

Question 6 : 

Quelles sont les sociétés d'assurance incendie et RC faisant partie du 
pool auquel la Ville est assurée ? 

Réponse : 

Poste 873.02 : primes assurance incendie (véhicules) 

L'assurance pour les risques d'incendie des véhicules du service de la 
voirie est payée au prorata du nombre des véhicules (le pool d'assurances 
s'applique à l'ensemble des véhicules de l'Etat). 

22 compagnies participent à l'assurance, la gérance étant assurée par 
la Société pour l'assurance immobilière à Berne (les bâtiments de la 
Voirie Ville sont assurés directement par la Ville de Genève). 

Poste 873.03 : primes d'assurance RC 

L'assurance couvre les risques découlant : 

— de l'utilisation de nos véhicules ; 
— d'un défaut d'entretien des chaussées et trottoirs ; 
— des dégâts causés à des tiers par notre personnel. 

à 650 000 F 
à 800 000 F 

945 000 F 

un retard dans 
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La police est établie au nom du Département des travaux publics, 
gérant du domaine public. 

La Ville participe au paiement de la prime par un forfait. 

9 compagnies participent à l'assurance, qui est gérée par l'Helvétia. 

Question 7 : 

Multiplication des emballages et mesures envisagées. 

Réponse : 

Il est certain que l'augmentation continue de l'utilisation des embal
lages perdus dans toutes les activités commerciales, qui prend l'allure, 
dans certains pays, d'une véritable marée, pose des problèmes toujours 
plus ardus à résoudre pour le service de levée. Ces emballages perdus, 
qu'on ne rend plus aux commerçants, ont deux grands inconvénients : 
certains sont encombrants, d'autres sont indestructibles. D'une façon 
générale, ils contribuent d'une part à augmenter d'une manière constante 
le poids des résidus et des ordures ménagères, d'autre part à réduire la 
densité apparente de ces mêmes résidus. Ces deux causes se conjuguent 
pour compliquer les tâches de ramassage et de destruction (on finit par 
transporter du vide...). 

A titre de renseignements, l'industrie suisse des boissons distribue, 
en Suisse, à peu près 1,5 milliard de bouteilles par année, représentant 
une masse de près de 500 000 tonnes de bouteilles verre, dont une grande 
partie est encore en emballage repris ; mais qu'adviendra-t-il quand ces 
bouteilles seront à verre perdu ? 

A Genève, le poids moyen des OM, par habitant, est de l'ordre de 
295 kg par an, la moyenne suisse étant de l'ordre de 200 kg. 

Aux USA, on compte en moyenne, pour l'ensemble des résidus et des 
OM, près de 800 kg par habitant et par an, dont au moins 250 kg repré
sentent des emballages vides (bouteilles et boîtes). 

A Genève, si l'ont tient compte des résidus qui sont évacués directe
ment aux usines ou en décharge par les privés (environ 20 000 tonnes) 
et des éléments qui sont récupérés, on obtient une moyenne brute qui 
n'est pas très loin de celle des USA. Chaque année, la gare de la Praille 
expédie près de 1 800 wagons de 20 tonnes de matériaux récupérés, et 
certainement au moins 20 000 tonnes sont exportées par camions. Si, 
pour des raisons économiques, cette activité des récupérateurs venait à 
cesser, il s'ensuivrait de sérieux problèmes d'évacuation et de destruc
tion. 
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L'augmentation de volumes des ordures ménagères, au cours de ces 
dernières années, a été la suivante : 

1968 par rapport à 1967 : 3 000 tonnes ou environ 21 000 m* 
1969 par rapport à 1968 : 3 800 tonnes ou environ 27 000 m3 
1970 par rapport à 1969 : 5 000 tonnes ou environ 35 600 m3 

L'augmentation des frais globaux de collecte des résidus est propor
tionnelle au volume levé ; les frais d'incinération, eux, sont proportionnels 
au tonnage. 

Il n'existe actuellement aucun moyen légal pour limiter cette avalan
che, ou pour faire participer les producteurs et les commerçants aux 
frais de ramassage et de destruction. Si des restrictions ou des partici
pations devaient être décidées, elles devraient être basées au moins sur 
une législation fédérale, si ce n'est européenne, pour avoir une valeur 
d'application. 

A l'étranger, chaque gouvernement cherche une solution. Par exemple 
en Norvège, au Danemark, en Finlande, certains plastiques sont interdits. 
Les autorités de la ville de New York ont choisi de pénaliser le produc
teur d'emballages par un impôt supplémentaire. 

En France, un député a déposé récemment un projet de loi pré
voyant de taxer de 1 F par kg les plastiques les plus nocifs. 

Les industriels, inquiets, se sont regroupés pour défendre, autant que 
faire se peut, à la fois l'environnement et leur chiffre d'affaires (11 mil
liards annuels, progression + 9 °/o). 

Dans un récent discours, le ministre R. Pou jade a adressé un pres
sant appel aux industriels, leur disant, en substance : « Trouvez la solu
tion miracle, sinon c'est vous qui payerez ce que le progrès des embal
lages coûte ou coûtera à la collectivité ». 

Dans notre pays, de nombreux organismes s'inquiètent de cette situa
tion et recherchent des solutions (suppression de certains emballages 
perdus, reprise des bouteilles en verre, suppression de certains plasti
ques). L'environnement étant l'une des préoccupations majeures des 
partis, il semble que le problème des emballages perdus pourrait cons
tituer un excellent thème de travail pour les élus au Conseil national, 
car il ne faut pas se leurrer : des décisions prises à l'échelle d'un seul 
canton seraient quasiment inapplicables. 

Pour faire face à l'avalanche de résidus qui proviennent, pour la plus 
grande part, des emballages perdus, le service étudie et envisage les 
mesures suivantes : 

1. Passage, le plus rapidement possible, à la levée par containers, 
partout où cela est possible, ce qui devrait permettre de passer ultérieu
rement à deux levées par semaine, sur un certain nombre de routages. 
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2. Possibilité de faire broyer les ordures ménagères avant leur intro
duction dans les poubelles ou les containers. Le gain de volume pourrait 
être, selon les matériaux traités, dans le rapport de 1 à 4, ce qui appor
terait un soulagement considérable au service de levée. Précisons, à titre 
d'information, que : 

— 1 camion de levée poubelles lève 12 tonnes/jour avec une équipe 
de 5 hommes, soit 2,4 tonnes par homme/jour ; 

— 1 camion de levée containers lève 21 tonnes/jour, avec une équipe 
de 3 hommes, soit environ 7 tonnes/jour par homme. 

Avec un dispositif de pré-broyage qui assurerait un meilleur rem
plissage des récipients, on devrait pouvoir passer à 5 ou 10 tonnes/jour 
par homme, avec les poubelles et au moins à 15 tonnes/jour par homme 
avec les containers. 

Conclusions 

Une enquête générale est en cours pour connaître l'origine des détri
tus, leur poids et leur densité. Celle-ci devrait permettre de déterminer 
les nouveaux moyens à mettre en oeuvre, les nouvelles méthodes de 
levée et l'élimination de certains détritus des circuits OM. 

La commission vous engage par douze oui et deux abstentions, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter ce projet 
de budget pour l'exercice 1972, en votant le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1972 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et le nettoiement de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève pour l'année 1972 prévoyant au chiffre 890 Voirie 
et nettoiement Ville : 

Aux recettes Fr. 5 982 000 — 
Aux dépenses Fr. 25 832 400,— 

Article 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1972. 
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Premier débat 

M. Edmond Gilliéron (T). L'examen du budget de la voirie et du net
toiement nous donne l'occasion de rappeler ici que le budget a passé de 
20 millions, aux comptes rendus de 1970, à 23 millions, au budget de 
1971, et à 26 millions au budget qui nous est présenté ce soir. 

Il devrait y avoir des raisons importantes pour que ce budget aug
mente dans de telles proportions. Nous pensons que l'amélioration, soit 
du nettoiement soit du problème de la voirie, devrait correspondre à 
l'augmentation de ce budget ; 6 millions, cela représente 30 '°/o de la som
me de 1970 qui était fixée alors à 20 millions. Il semble qu'avec ces 6 
millions la population est en droit de demander une amélioration sensible 
des prestations du nettoiement de la voirie. 

Hélas, le nettoiement est de plus en plus difficile. Je n'en veux pas 
aux personnes qui doivent l'effectuer car, dans l'état actuel des choses, la 
ville est excessivement difficile à nettoyer et elle l'est d'autant plus 
qu'elle est encombrée par un certain nombre de véhicules, par la préro
gative donnée au stationnement des véhicules en ville et qui empêchent 
ainsi un nettoiement correct de notre ville. Il en est de même pour tout 
ce qui touche à la voirie. 

Nous constatons que la ville est de moins en moins circulable (si l'on 
peut employer ce terme !) ; il devient de plus en plus difficile de circuler 
dans notre ville et, par conséquent, de la nettoyer. 

Il y avait toutefois une perspective nouvelle à cette situation : celle 
qui était envisagée par le département de justice et police, qui consistait 
à éliminer du centre de la ville, petit à petit, des véhicules qui n'avaient 
rien à y faire, et aussi à éliminer, dans toute la mesure du possible, les 
véhicules privés. 

C'est ainsi que nous avons été appelés, ici, à nous prononcer plusieurs 
fois sur les décisions d'empêcher le stationnement des véhicules dans les 
différentes rues de la ville et sur les différentes places. 

Nous avons admis que la place Métropole, qui était une place de sta
tionnement, devienne une place de verdure ou, du moins, une place 
pavée dans l'état actuel des choses, mais elle deviendra par la suite une 
place de verdure, nous le souhaitons. 

Nous avons admis également l'aménagement de la place du Molard. 
Nous avons admis, dans une certaine mesure, que la rue d'Italie soit 
transformée en zone de stationnement pour l'instant, mais elle deviendra, 
par la suite, interdite à toute circulation. Il nous est fait également la 
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proposition que la place de la Fusterie soit dépourvue de véhicules en 
stationnement et de circulation. 

La solution était donc d'éliminer du centre de la ville les véhicules 
privés, petit à petit, de telle façon que l'on ait, au centre de la ville, des 
possibilités avec des transports publics d'y accéder. 

Il semble que cette politique a été revisée par le Conseil d'Etat ou, du 
moins, qu'il a pris des décisions totalement contraires à celles qu'il avait 
ardemment défendues. 

Ces solutions contraires sont l'implantation, en ville, d'un certain 
nombre de parkings de grande dimension, le parking sous-lacustre, celui 
de Rive, celui qui sera construit sous la place de Cornavin, selon les 
propositions qui nous seront faites. 

Tout cela laisse sous-entendre que cette politique qui consistait à 
éliminer du centre de la ville une série de véhicules privés sera remise 
en question. 

En effet, il est hors de doute que ces parkings amèneront un flot de 
circulation plus intense dans une région qui est actuellement reconnue 
difficile à circuler. 

Nous pensons également que la décision du Conseil d'Etat d'accepter 
l'augmentation des tarifs de la CGTE est contraire aux décisions prises 
préalablement et pour lesquelles la Ville a fait un sacrifice énorme en vue 
de permettre, au centre de la ville, des zones de détente pour les piétons. 

On va, de ce fait, provoquer en ville une circulation intense et indis
cutablement nous allons, au centre de la ville, contrairement aux pro
positions qui nous ont été faites, subir l'influence de l'aménagement de 
ces différents parkings. 

Les tarifs de la CGTE ne sont pas là pour améliorer cette circulation. 
Nous savons que les tarifs de la CGTE, dès janvier 1972, seront adaptés 
pour permettre une plus grande fluidité du trafic, d'après le dépliant que 
la Compagnie nous a remis. 

En définitive, nous allons à l'inverse de la proposition qui nous a été 
soumise. En effet, on parle même, dans certains milieux, d'une sorte 
d'escroquerie en matière de transports publics, puisque l'on sait qu'il faut 
maintenant, à certaines heures de la journée, une heure pour parcourir 
4 kilomètres ! C'est la vitesse moyenne des véhicules des transports en 
commun au centre de la ville aux heures de pointe. 

Nous constatons que l'on va faire payer les usagers de ces trans
ports publics 80 centimes pour rester sur place ou presque, alors 
que la CGTE dit : « Cela vous permettra de faire un aller et retour pour 
80 centimes ». Effectivement, on peut rejoindre l'opinion générale qui est 
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admise sur ce problème, qui consiste en une sorte de mépris des con
naissances actuelles de la circulation au centre de la ville, puisque Von 
sait très bien que l'on va payer les transports publics 80 centimes pour 
rester sur place ou presque. 

Le problème est donc de savoir si, réellement, nous allons dans le 
centre de la ville permettre le nettoiement, permettre aussi l'aménage
ment du centre de la ville de façon que les habitants bénéficient de 
l'augmentation de ce budget de 6 millions par rapport à 1971. 

Sur ce plan, nous aurons à prendre des options et nous sommes prêts, 
en tant que fraction, à prendre des options dans cette direction, en insis
tant pour que les transports publics soient plus faciles, soient plus aisés 
au centre de la ville et, par conséquent, interdire le stationnement des 
véhicules privés au bénéfice des transports publics. 

Un autre problème est celui de la destruction des ordures ménagères, 
en particulier des emballages en plastique, qui coûtent à la collectivité 
lors de l'achat des produits, qui coûtent à la collectivité sous forme de 
pollution, sous forme de pollution de l'eau et, en définitive, sous forme 
de détérioration de la santé publique. Je veux dire par là qu'ils portent 
une atteinte à la santé publique, puisque nous savons très bien que ces 
produits qui sont brûlés aux Cheneviers sont loin de ne présenter aucun 
danger. 

Le problème devrait être étudié par le service de la voirie afin que la 
destruction de ces emballages ne provoque pas les inconvénients que nous 
connaissons. Il semblerait normal que les commerçants et les fabricants 
qui utilisent de tels emballages prennent à leur charge les frais de 
destruction nécessaires, de façon que la Ville ne soit pas chargée, elle 
seule, de la destruction de ces emballages et des frais qui sont occa
sionnés. 

Le Conseil d'Etat serait bien inspiré en proposant des solutions qui, 
sans porter atteinte au commerce, limitent dans la mesure du possible 
l'emploi des emballages plastiques, de façon que ce problème de la des
truction des ordures soit revu et que les frais soient supportés par ceux 
qui, par leur comportement, la rende difficile. 

M. Jean Brulhart (S). Le crédit assez important qui nous est demandé 
mérite une discussion. Il faut, comme l'ont fait nos collègues du parti du 
travail, restituer le problème dans son cadre qui est celui de l'aménage
ment du canton. 

Le Conseil administratif nous dit, à juste titre, qu'il désire recons
truire la ville en ville. Cela est une option importante, très intéressante, 
que nous partageons pleinement. 
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Mais, vouloir reconstruire la ville en ville, cela signifie donner la 
priorité à l'habitat. L'habitat, c'est non seulement le logement mais tout 
ce qu'il y a autour du logement, son prolongement. Dans la situation 
actuelle, c'est donner une priorité aux piétons. 

En fait, que constatons-nous ? On étudie en priorité le problème 
de la circulation. On essaie d'améliorer au maximum la fluidité du tra
fic et, pour cela, très souvent, on aménage un peu partout des parkings ; 
on rétrécit les trottoirs ; sous prétexte de les entretenir, on en profite 
pour les rétrécir, cela permet d'élargir les rues et, en fait, d'améliorer la 
circulation de transit. 

Il y a une contradiction entre la volonté d'avoir une ville avec des 
conditions de vie très bonnes en ville, et cette politique de développement 
du trafic. Le Conseil administratif et le Conseil d'Etat devront choisir 
une bonne fois. Pour l'habitat, pour les centaines de milliers de per
sonnes qui habitent en ville, il faut éliminer cette contradiction. 

Notre groupe étudiera en détail le problème du budget mais, chaque 
fois que nous devrons voter des crédits extraordinaires pour les pro
blèmes d'aménagement, nous verrons en détail si cela correspond à cette 
politique de ville en ville. Nous serons amenés très souvent à trancher, 
parce qu'il faut, à un certain moment, comme nous l'avons dit précé
demment pour le crédit de l'avenue Wendt, faire des choix, car on ne 
peut pas tout faire. Pour nous, ce qui est important c'est de reconstituer 
un habitat valable et il faut qu'à tous les niveaux, y compris au niveau 
du budget de la voirie, cela se traduise concrètement. 

M. Germain Case (T). Ce n'est pas tous les jours que l'on a la pré
sence ici d'un conseiller d'Etat ! 

C'est pourquoi je poserai une question qui n'a peut-être pas un très 
grand rapport avec le budget qui nous est présenté. 

J'ai posé une question au Conseil administratif. On m'a répondu que 
ce n'était pas son rayon. J'ai posé la question à la CGTE, on m'a répondu 
qu'elle n'avait pas d'argent. J'aimerais que l'on me donne l'adresse ! 

A qui faut-il s'adresser pour obtenir des abris pour les usagers de la 
CGTE? 

Mon collègue Gilliéron a relaté tout à l'heure l'augmentation des tarifs 
de la CGTE. J'ai de la peine à comprendre comment un service public 
comme la CGTE peut se moquer des usagers. Par n'importe quel temps, 
on laisse les usagers dehors attendre les correspondances : et il n'y a pas 
d'abris. 
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La moindre des choses, lorsque l'on se plaint que la clientèle diminue, 
c'est de prendre soin de cette clientèle. 

Donnez-moi donc, s'il vous plaît, l'adresse de la personne à qui je 
dois m'adresser. 

Mme Jacqueline Berensteïn-Wavre (S). J'aimerais relever une pre
mière ambiguïté au budget que nous allons étudier ce soir. Il s'agit du 
traitement des 349 ouvriers permanents de la voirie. 

Je demanderai à M. Picot, conseiller d'Etat, s'il trouve normal que ces 
349 ouvriers soient payés par la Ville sur la base d'un barème établi par 
l'Etat et l'on sait que le barème de la Ville n'est pas le même que celui 
de l'Etat, et qu'il risque d'être plus avantageux pour ces ouvriers que 
celui de l'Etat. Je voudrais avoir la garantie que le Conseil administratif, 
s'il y a de nouvelles hausses extrêmement subites, soit tenu au courant 
des répercussions sur notre budget. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je pense qu'il y aura encore d'au
tres questions sur ce budget mais vous me permettrez de répondre 
d'abord aux interventions posées lors du débat d'entrée en matière, de 
répondre ensuite à Mm= Berenstein, puis le débat pourra continuer. 
Sinon, j 'aurai trop de questions et je risquerais d'oublier certaines 
réponses. 

M. Gilliéron, vous avez observé, à juste titre, que le budget de la 
voirie et nettoiement a augmenté. Effectivement, il a passé d'environ 
20 millions à environ 26 millions, ce qui est une augmentation importante. 

Cette augmentation vous a frappé, mais je dois dire que ce budget 
ne représente pas une extension du service de la voirie. En effet, dans 
le rapport de Mm^ Schneider, rapporteur, en réponse à la question 1, 
nous avons longuement traité ce problème qui a donné lieu à un débat 
à la commission des finances. 

Vous avez une analyse où vous voyez le programme quadriennal tel 
que nous l'avions proposé, en annexe au programme quadriennal de la 
Ville de Genève (puisque nous présentons aussi notre programme qua
driennal que nous discutons avec le Conseil administratif). On peut cons
tater que nous avions prévu une certaine hausse dans ce programme 
quadriennal, mais qu'elle a été plus importante. 

Nous vous donnons certaines explications, soit que les hausses légales 
sur bien des postes ont dépassé 20% ; sur certains travaux routiers, elles 
ont dépassé 27 %. Pour d'autres dépenses, comme notamment les enrobés 
bitumeux, pour les routes, nous avons des hausses qui ont été jus
qu'à 35 fl/o. 
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Lorsque nous sommes en face de telles hausses, nous devons bien les 
subir et, parallèlement, les charges ne diminuent pas puisque la popula
tion augmente, que la circulation automobile augmente également. Nous 
avons aussi ce phénomène de l'usure des routes par les pneus à clous qui 
joue un rôle assez considérable. 

Tout cela fait que nos charges ne diminuent pas, les frais augmentent, 
ce qui peut expliquer l'augmentation de ce budget qui se maintient dans 
le cadre d'une gestion qui correspond à celle des années précédentes. 

On ne peut pas nous reprocher que les services à la population 
seraient moindres. Chaque fois que j 'a i des discussions avec les employés 
de la voirie, notamment avec des cadres ou des chauffeurs, ils attirent 
mon attention sur la difficulté qu'il y a pour les camions de circuler. 

Je le remarque aussi dans des questions d'heures supplémentaires : les 
temps pour les tournées de camions sont plus longues, ce qui amène des 
problèmes, parce que nous avons des difficultés de recrutement. Il y a 
quelquefois des retards dans les levées et certaines difficultés, malgré la 
très grande bonne volonté que met chacun pour accomplir son travail. 

C'est une situation générale qui découle de la circulation. Nous y 
reviendrons plus tard. C'est l'augmentation de la circulation qui est la 
cause de ces difficultés et l'on ne doit pas incriminer les services de la 
voirie. 

Lorsque vous parlez de ces difficultés en matière de circulation, vous 
en rejetez toute la responsabilité sur le Conseil d'Etat, en disant qu'il 
faudrait éliminer les véhicules privés du centre de la ville, interdire le 
stationnement des véhicules privés au centre de la ville et n'y laisser que 
des véhicules publics et, ensuite, ne pas construire les parkings que nous 
prévoyons actuellement. 

Des études sont faites pour améliorer le rendement des véhicules 
publics au centre de la ville et arriver à diminuer dans une certaine 
mesure la circulation privée. 

Ces études sont faites par le Conseil d'Etat, notamment en collabo
ration avec le département de justice et police. Mon collègue Schmitt a 
été un précurseur en la matière puisque nous sommes le premier canton 
qui a fait usage de la possibilité que donne la loi fédérale pour introduire 
à Genève les bandes réservées pour les bus. C'est dire que nous avons 
immédiatement — dès que la loi fédérale nous en a donné la possibilité 
— fait le nécessaire pour améliorer dans toute la mesure du possible 
cette circulation publique par des bandes de roulement réservées. 

Par ailleurs, nous continuons des études plus générales sur les ques
tions de transport et sur la coordination entre les divers moyens de 
transport. 
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En ce qui concerne les parkings, nous avons également une politique 
qui est définie par la Fondation des parkings, fondation présidée par 
mon collègue Schmitt et dans laquelle la Ville est représentée. Vous avez 
des représentants dans cette fondation et vous connaissez donc sa poli
tique, qui est d'établir des parkings le long de la double ceinture urbaine 
formée en gros par les lignes des bus 1. 

Le parking qui se trouve sous le pont du Mont-Blanc est également 
en bordure de cette ceinture. Cette politique n'est pas en contradiction 
avec une politique plus importante des transports publics. En effet, il 
faut tout de même que la population puisse se rendre dans le centre de 
la ville. Le fait de mettre sur la ceinture un parking près du pont du 
Mont-Blanc, le fait de mettre un parking près de la gare me paraît être 
une solution normale qui ne va pas à rencontre de cette politique. 

Vous êtes intervenu également en ce qui concerne le problème de la 
destruction des ordures ménagères et vous avez attiré notre attention sur 
le problème posé par l'augmentation de l'utilisation des emballages en 
plastique. 

Sur ce point également, nous avons fourni, en réponse à la question 
7 qui nous avait été posée, un rapport assez complet à ce sujet, dans 
lequel on voit que nous nous trouvons devant un problème très impor
tant. 

J'ai préparé encore cet après-midi une réponse à un député qui se 
préoccupait du même problème et qui demandait une utilisation accrue 
des containers. Nous avons déjà modifié le règlement de la voirie de 
manière à permettre l'utilisation des containers. Nous sommes en train 
d'étudier un règlement qui oblige à cette utilisation, mais ce n'est pas très 
facile. 

Nous ne voulons pas renchérir par trop le coût de la construction et 
rendre obligatoire les installations spéciales pour containers dans les 
nouveaux immeubles. Certains en sont déjà équipés, à la suite de recom
mandations. Nous verrons s'il est possible de pouvoir introduire Les 
containers pour l'ensemble des nouveaux immeubles. 

En ce qui concerne le problème de taxes éventuelles sur les embal
lages ou la destruction de certains emballages, nous avons attiré l'atten
tion, dans notre rapport, sur le fait qu'il était assez difficile à un seul 
canton de prendre des mesures au sujet de ces emballages. 

En effet, des produits viennent de partout en Suisse et il ne serait pas 
très facile que le seul canton de Genève prenne des mesures concernant 
les emballages. 

J'indique, dans le rapport que je vous ai fait, que ce serait peut-être 
un excellent thème de travaux pour les nouveaux élus au Conseil natio-
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nal. C'est un sujet qui pourrait être étudié, parce que ce problème 
revient constamment. Lorsque j 'a i des conférences avec des collègues 
des départements des travaux publics, c'est une question qui se rencontre. 

M. Brulhart a émis un principe, c'est qu'en ville il devrait y avoir 
priorité à l'habitat et aux piétons. C'est juste ! On peut être d'accord 
avec ce principe. Cependant, les habitants qui vont en ville n'y habitent 
pas seulement. Ils ont des activités professionnelles et il faut loger ces 
activités professionnelles à cet endroit. Il y a là une question d'équilibre. 

Par ailleurs, ces habitants, lorsqu'ils sont piétons, sont tout à fait 
d'accord de défendre les droits des piétons mais, lorsqu'ils sont en auto
mobile, ils se plaignent très vite que la fluidité du trafic n'est pas assez 
grande. 

Je reconnais qu'il y a là une question d'équilibre. Il faut savoir main
tenir un certain équilibre entre la circulation des piétons et celle des 
véhicules automobiles. C'est ce que nous cherchons à faire dans tous les 
travaux d'études que nous poursuivons. 

Vous avez eu l'autre jour l'occasion d'assister à une première présen
tation de l'étude de l'alvéole Rhône - rive droite. Vous avez vu comment 
on établit tous ces moyens de transport, comment on cherche à établir 
certaines séparations entre les voies pour les véhicules publics et le reste 
de la circulation. 

Monsieur Case, vous avez demandé qui s'occupait des abris pour les 
usagers de la CGTE. Pour autant que je sois renseigné, c'est la CGTE 
qui s'en occupe et en tout cas, pour un certain nombre d'abris mais pas 
pour tous, la CGTE a pris un arrangement avec la Société générale 
d'affichage qui lui a fourni ces abris moyennant une publicité sur ces 
abris. 

Certains abris sont faits d'après ce type. D'autres doivent être pro
priété publique. Mais je ne puis pas donner un renseignement absolu. 
En principe, c'est la CGTE qui s'en occupe. 

Madame Berenstein, vous avez posé le problème du traitement des 
ouvriers de la voirie. Ces traitements sont fixés selon les barèmes de 
l'Etat, c'est vrai. C'est peut-être une anomalie, mais c'est comme cela. 

On pourrait souhaiter un système de rémunération qui soit le même 
dans l'administration municipale et dans l'administration cantonale. Ce 
sont des problèmes qui sont très souvent débattus. Jusqu'à présent, nous 
n'y sommes pas arrivés. Peut-être cette harmonisation se fera-t-elle un 
jour. 

En ce qui concerne les avis donnés au Conseil administratif concer
nant ces hausses, nous en avons déjà parlé l'année dernière. Il y avait 
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un cas où une omission, dans un moment de précipitation, était intervenue 
mais, depuis lors, nous informons toujours très régulièrement le Conseil 
administratif des traitements du personnel de la voirie. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question à M. Picot, 
conseiller d'Etat, en ce qui concerne les eaux usées déversées dans l'Arve 
par certaines entreprises, notamment de la Jonction. 

J'avais déjà posé cette question au mois d'avril. M. Picot m'a dit qu'il 
réfléchirait à ce problème. Toutefois, on doit constater qu'aucun des tra
vaux qui devraient être faits au bord de l'Arve n'a été entrepris. 

Je demande donc au Conseil d'Etat s'il envisage d'imposer aux indus
tries de faire le nécessaire afin que des eaux usées, je dirai même pol
luées, ne tombent pas dans l'Arve. 

M. André Reymond (L). Je remercie M. Picot, conseiller d'Etat, de la 
réponse qu'il vient de donner au sujet du problème du personnel de la 
voirie. 

Je tiens à préciser que ce problème a été soulevé à la commission des 
finances. Il figure à la page 2 de la déclaration qui vous a été remise, 
peut-être avec quelque retard, mais que vous avez eu le temps de con
sulter entre-temps. Il ne s'agit donc pas d'une préoccupation personnelle 
de Mm^ Berenstein, mais de l'ensemble de la commission des finances. 

M. Charles Schleer (R). Je voudrais poser une question à M. Picot, 
conseiller d'Etat, sur la question de l'usine d'incinération des ordures. 

On entend souvent dire que cette usine est en panne et cela crée sou
vent des difficultés concernant la voirie. A-t-on envisagé une améliora
tion ou une transformation de cette usine ? 

J'en profite pour poser une autre question : il s'agit des galères. 
(Rires.) J'avais déjà posé cette question il y a deux ans. 

Les galères sont ces chars avec des roues en fer qui font du bruit. 
On parle des pneus à clous qui abîment la chaussée, c'est vrai, mais ces 
galères ne sont pas bien non plus. Vous avez commencé à les équiper de 
roues à pneus mais il y a encore bien des galères qui roulent avec leurs 
roues en fer. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je désire répondre à ces deux 
ou trois questions. 

M. Anna, effectivement, des discussions sont en cours avec l'usine 
dont vous parlez pour obtenir certains travaux de transformations. 



958 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 
Budget : voirie et nettoiement Ville 

En ce qui concerne l'intervention de M. Reymond, je le remercie d'atti
rer mon attention sur le fait qu'il s'agit d'un avis de la commission des 
finances. Comme j 'ai trouvé cette déclaration ce soir sur ma place, je 
n'avais pas eu l'occasion de m'en rendre compte. C'est pourquoi je ne l'ai 
pas relevé. 

M. Schleer a soulevé un problème concernant l'usine d'incinération 
des ordures de Cheneviers. Il est exact que c'est là un chapitre impor
tant qui aurait pu être relevé à la suite de la réponse à la question 7, 
multiplication des emballages et mesures envisagées. En effet, c'en est 
une conséquence. 

Nous devons reconnaître que nous avons eu une augmentation du 
volume des ordures qui a dépassé les prévisions qui étaient faites. L'usine 
des Cheneviers a été construite à la suite des avis d'une commission 
d'experts. 

Elle a été construite par une communauté de la Ville et d'autres com
munes rurales et du canton également. Il y a eu une commission d'ex
perts désignée à ce moment-là. Il avait été prévu que cette usine était 
dimensionnée pour un volume définitif d'ordures — je n'ai plus le chif
fre exact dans la tête et je ne voudrais pas vous donner un chiffre erroné 
— qui devait être atteint autour de 1975. 

Or, actuellement, nous approchons déjà de ce chiffre maximum d'uti
lisation de l'usine. Cette usine a été prévue avec deux fours. Mais le ter
rain a été dimensionné de telle manière que l'on peut construire deux 
fours supplémentaires. Nous mettons à l'étude maintenant la construc
tion de ces deux fours supplémentaires et nous aurons à revenir à ce 
propos devant les instances concernées. 

Par ailleurs, du fait que cette usine fonctionne en plein, il arrive que, 
de temps en temps, l'un des fours subisse un certain dommage et doive 
être revisé. C'est un accident qui est assez commun dans ces usines, car 
ces fours sont soumis à des températures considérables. 

Nous avons eu récemment — les journaux en ont parlé — un four 
qui a dû être mis en revision. Cela a obligé, pendant un certain temps, 
à utiliser la décharge du nant de Châtillon. Nous le regrettons, mais il 
n'y avait pas moyen de faire autrement. 

Les études sont en cours. Je pense obtenir les rapports au début de 
l'année prochaine. Nous pourrons envisager dans quel délai doit inter
venir l'agrandissement de cette usine. Ce sera dans les prochaines années. 

M. Schleer a encore parlé des galères. Nous essayons, autant que 
possible, de mettre des pneus pour éviter que ces galères ne fassent trop 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 959 
Budget : voirie et nettoiement Ville 

de bruit et ne réveillent les gens qui dorment, lorsqu'il y a des balayages 
matinaux. 

Il y en a quelques-unes, les plus anciennes je pense, qui n'ont pas été 
transformées. Quelques citoyens entendront ce bruit qui leur montrera 
que c'est le matin. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais également profiter de la pré
sence parmi nous de M. Picot, conseiller d'Etat, pour lui poser la ques
tion suivante. 

Vous êtes au courant des problèmes que pose la station d'épuration 
des eaux usées, qui pollue et envoie les odeurs en direction des habi
tants qui logent au-dessus de cette usine. 

Durant l'hiver, ce problème ne se pose plus à cause des conditions 
atmosphériques. Mais, dès le printemps revenu, avec l'élévation de la 
température, il va se reposer. 

Pouvez-vous nous indiquer où en sont vos recherches concernant 
l'élimination définitive de ce grave inconvénient ? 

M. François Picot, conseiller d'Etat. M. Favre a soulevé un problème 
important : celui des odeurs de l'usine d'épuration des eaux d'Aire. C'est 
un problème qui me préoccupe beaucoup, dont je me suis souvent entre
tenu avec les responsables de l'usine. 

J'ai fait récemment deux visites de l'usine. L'une, avec le Conseil 
administratif et le Conseil municipal de la commune de Vernier, ainsi 
que les présidents de tous les groupements de quartier des environs. 
Je les ai amenés à l'usine. Nous l'avons visitée ensemble et je leur ai 
expliqué exactement quelle était la situation. 

La semaine suivante, nous avons fait la même visite avec la com
mission des pétitions du Grand Conseil, qui avait été saisie d'une pétition 
des habitants de la région. Nous avons également donné toutes les expli
cations utiles. 

Un rapport a été fait au Grand Conseil. Je ne l'ai malheureusement 
pas sous les yeux, sinon j 'aurais pu vous donner une réponse encore 
plus précise. Je vais vous donner néanmoins quelques éléments. 

Le problème est le suivant. A Genève, nous avons été dans les cantons 
suisses qui ont, les premiers, appliqué la loi fédérale sur l'épuration des 
eaux. Nous avons été parmi les premiers à construire cette usine qui, je 
vous le rappelle, prend les eaux en gros d'un collecteur qui part de la 
région de Versoix, qui suit le bord du lac et le Rhône jusqu'à la Jonction. 
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Un collecteur qui vient de la région d'Anières et suit la rive droite du 
lac arrive aussi du côté de la Jonction. 

Les deux collecteurs se rejoignent à la Jonction. Ils entrent dans un 
tunnel et ils parviennent à cette usine. Du fait de l'existence de cette 
usine et des autres stations que nous avons du reste, comme celle du 
nant d'Aisy, près d'Hermance, comme d'autres stations, le canton de 
Genève a un raccordement qui équivaut à peu près à 98'% de la popu
lation, ce qui est le maximum en Suisse. Nous avons vraiment fait un 
travail considérable pour l'épuration. 

Evidemment, quand on est précurseur, il y a peut-être certains phé
nomènes qui n'étaient pas connus tout de suite. C'est peut-être pourquoi 
cette usine a dégagé certaines odeurs. 

Elle n'est d'ailleurs pas la seule, d'après les rapports que j 'ai sur 
d'autres cantons et d'autres villes européennes, il y a souvent certaines 
difficultés qui se manifestent dans ce genre d'usine. 

Nous avons étudié ce problème et nous avons constaté que diverses 
mesures devaient être prises. Nous les avons prises dans le courant de 
l'année dernière. Elles ont été de plusieurs sortes. J'en donnerai essen
tiellement deux. 

La première, c'est que nous avons constaté que, pour obtenir une éli
mination partielle des odeurs, il fallait que les boues soient refroidies plus 
rapidement. 

Nous avions déjà des systèmes de refroidissement des boues mais, du 
fait de l'augmentation du volume des eaux usées — car il y a eu une 
augmentation assez forte des boues ces dernières années — les boues ne 
se refroidissaient pas assez vite. 

Nous avons établi dans le Rhône un nouvel échangeur de chaleur qui 
a été établi dans le courant du mois de mars et d'avril, et nous arrive
rons ainsi à un meilleur refroidissement des boues. 

Par ailleurs, vous avez, après les bassins de décantation, deux énor
mes cuves rondes que vous voyez si vous dominez l'usine. Ce sont les 
épaississeurs de boues. 

Dans ces bassins arrivent les boues où tournent d'énormes hélices qui, 
peu à peu épaississent les boues, de telle manière que l'on puisse ensuite 
les faire sécher et les mettre dans les bateaux qui les conduisent à l'usine 
des Cheneviers. 

Nous avons effectué, entre le mois de mars et le mois d'octobre, la 
couverture de ces épaississeurs de boues. C'est là une mesure très impor
tante, qui jouera un grand rôle dans la diminution des odeurs. 
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Nous avons pris également certaines autres mesures dont je n'ai pas 
le détail présent à l'esprit, mais je puis vous dire que toutes ces mesures 
ont coûté entre 800 000 francs et 1 million. Vraiment, nous avons fait 
tout ce qu'il fallait et je crois que nous aurons là une diminution consi
dérable. 

Nous faisons encore d'autres recherches. On a étudié la possibilité 
d'insuffler de l'ozone à certaines sorties de l'usine. Cela n'a pas donné 
des résultats absolument concluants. 

Je puis toutefois répéter ce que j 'ai dit au Conseil municipal de Ver-
nier, aux présidents des associations de quartier et à la commission des 
pétitions : nous continuerons jusqu'à ce que les odeurs soient complète
ment éliminées. 

Vous dites que, depuis un certain temps, on ne les sent plus et que 
cela est dû au fait qu'il fait froid. Peut-être, mais je remarque tout de 
même qu'on a beaucoup travaillé ces huit derniers mois et il y a peut-
être aussi un petit effet des travaux que nous avons effectués. Mais c'est 
un problème très réel. 

M. Edmond Gilliéron (T). Juste deux mots pour relever ici que M. le 
conseiller d'Etat est d'accord pour dire que la circulation est un grave 
inconvénient pour la levée des ordures et pour le nettoiement de la 
ville. 

Je voudrais poser une question qui est pareille à celle que j 'ai posée 
tout à l'heure, à savoir si, dorénavant, le budget de la voirie et du net
toiement Ville va progresser dans des proportions identiques à ce qu'il 
a progressé ces dernières années, alors que, pratiquement, on sait que 
l'attraction au centre de la ville d'un certain nombre de véhicules privés 
empêchera que les prestations fournies à la population s'améliorent. 

On nous a dit qu'on construit des parkings souterrains en bordure de 
la ville. Qu'appelez-vous la bordure de la ville ? On parle de Rive, de 
l'extrémité du pont du Mont-Blanc, de la place de Cornavin ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je n'ai pas grand-chose à répon
dre. Je n'ai pas dit : en bordure de la ville, j 'a i dit : le long de la cein
ture intérieure de la ville. C'est la première réponse. 

En ce qui concerne les difficultés, nous cherchons à les surmonter de 
deux manières : d'une part, le personnel fait tout ce qu'il peut et, d'autre 
part, devant une certaine pénurie de personnel, nous avons acheté du 
matériel nouveau, notamment du matériel à aspiration, qui permet plus 
facilement le nettoyage dans des endroits où se trouvent des voitures en 
stationnement. 
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Nous cherchons à maintenir ou à améliorer les services que nous ren
dons à la population. 

M. Germain Case (T). J'avais une question à poser à M. Picot. Mais, 
étant donné que c'est une question qui, à mon avis, est assez importante 
et que vous n'avez peut-être pas les éléments pour y répondre, m'auto
risez-vous à aller discuter de ce problème avec les dirigeants de la voirie ? 

C'est une question pour l'engagement du personnel temporaire. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Posez votre question ! 

M. Germain Case. La question est la suivante : quelles sont les condi
tions d'engagement de ce personnel temporaire et quelles sont les contri
butions que paie la voirie aux prestations d'assurance-maladie et acci
dents ? 

M. François Pjcot, conseiller d'Etat. Je puis dire à M. Case que, s'il 
reprend la réponse à la question 4, où l'on m'avait demandé l'origine de 
la différence de salaire entre les employés fixes et les temporaires et s'il 
y avait une discrimination entre les ouvriers de la voirie Ville et de la 
voirie Etat, c'est en page 5 du rapport, il trouvera toute une série d'élé
ments. 

Si cela n'est pas suffisant, il peut me poser une question par écrit. 
Je suis prêt à lui répondre. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

La page 91 est adoptée. 

Page 92. 

M. Claude Paquin (S). J'aurais pu intervenir en premier débat, mais 
je m'inquiète de la faible augmentation du matériel pour l'entretien du 
nettoiement. 

Je m'explique. Nous avons une situation, actuellement, qui est due au 
fait, il faut le dire, quitte à m'attirer des inconvénients parmi mes collè
gues qui ont des pneus à clous, il faut le constater, du fait de l'introduc
tion des pneus à clous sur les véhicules. 
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On peut le voir : en quinze jours, les passages pour piétons, les lignes 
de présélection ont complètement disparu de la Ville de Genève et on ne 
peut pas le faire incomber à l'utilisation du sel, parce qu'en fait, lorsqu'il 
a neigé, on a mis très peu de sel. 

Après la chute de la neige, on a refait la ligne pour les bus à la 
Corraterie. On peut se rendre compte, si l'on y passe maintenant, que 
cette ligne jaune, côté voitures, est complètement enlevée par le passage 
des véhicules. 

Il y a un problème. J'ai posé cette question l'année dernière au Conseil 
municipal. J'avais même fait une erreur : je pensais qu'avec le sel on 
introduisait encore du sable. On m'a répondu que ce n'était pas le cas et 
qu'on salait uniquement les rues. 

Une voix. Les jambons, aussi ! (Rires.) 

M. Claude Paquin. Donc, le sable et la poussière que l'on peut cons
tater sur nos rues proviennent uniquement du roulement de ces véhicules 
avec des pneus à clous. 

On accepte un progrès, puisque c'est peut-être un avantage d'avoir 
des pneus à clous sur la glace, mais c'est peut-être un inconvénient de 
les avoir sur une route sèche, parce que l'effet est le même au point de 
vue du danger. 

Il faudrait que la Ville et le service de nettoiement trouvent des solu
tions pour nettoyer les trottoirs. Tous les matins, les concierges d'immeu
bles balaient la poussière qui est sur le trottoir pour la mettre au bord et, 
cinq ou dix minutes après, avec le passage des voitures, toute cette pous
sière se retrouve sur le trottoir. 

Du reste, M. Picot, qui habite très près de la route de Chêne, peut 
voir qu'à cet endroit, où la circulation est rapide parce que des véhicules 
qui montent l'avenue Pictet-de-Rochemont passent à 80 km à l'heure, 
il y a deux ou trois centimètres de poussière sur le trottoir de la route 
de Chêne, en face de la gare des Eaux-Vives. Celle-ci n'est pas enlevée, 
elle va s'accumulant pendant l'hiver. 

Il faut absolument remédier à cette situation. Nous acceptons les 
progrès de la technique que représentent les pneus à clous, mais il faut 
trouver une solution pour pallier cette difficulté qu'est la poussière. Il 
faut l'enlever en ville sur les trottoirs et en bordure des trottoirs. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. En ce qui concerne le problème 
du matériel, vous estimez que nous avons été modestes dans l'achat de 
matériel. Nous cherchons à limiter le budget au maximum ! 
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Pour le matériel de nettoyage, on nous avait posé la question de 
savoir quel était le matériel et comment il était utilisé. J'ai répondu 
que nous avions une aspiratrice Johnson, deux balayeuses Ligin, une 
balayeuse LMV, deux balayeuses Vero-City, deux arroseuses Berliet et 
deux laveuses MMV. 

J'ai donné — je ne sais pas si cela a été reproduit dans le rapport, 
c'est une note que j 'avais à la commission — toute les heures d'utilisa
tion de ces véhicules qui sont assez importantes. 

Donc, il y a un certain matériel. Nous le renouvelons, nous en ache
tons quelquefois mais nous tâchons de ne pas dépasser certaines charges 
pour que l'on ne nous accuse pas d'avoir un budget qui augmente par 
trop. 

Sur la question des pneus à clous qui provoquent une certaine pous
sière et devrait amener un balayage supplémentaire : C'est là un des 
problèmes, mais ce n'est pas le plus important. 

Le plus important, c'est l'usure des routes qui amène à des frais con
sidérables et qui augmentent énormément. 

Des études sont faites en Suisse en ce moment. Il y a eu des inter
ventions auprès des autorités fédérales, de M. Carlos Grosjean, conseiller 
aux Etats, qui est mon collègue chef du département des travaux publics 
de Neuchâtel, pour demander une restriction beaucoup plus grande dans 
le temps d'utilisation des pneus à clous. 

Par ailleurs, des études sont faites en ce moment au sein de l'Union 
des professionnels de la route, qui groupe tous ceux qui s'occupent de 
l'entretien des routes, pour examiner si l'on ne devrait pas, sur le plan 
fédéral, introduire une vignette qui, moyennant finance, devrait être 
apposée sur chaque voiture portant des pneus à clous, de manière à 
contribuer aux frais, dans lesquels pourrait être inclus un nettoyage sup
plémentaire. 

Nous avons eu l'occasion de répondre, devant le Grand Conseil, à une 
question écrite de M. Olivier Barde, député. Cette réponse a 5 ou 6 pages 
à ce sujet et vous pourrez avoir tous les détails sur notre opinion en ce 
qui concerne les pneus à clous. 

La page 92 est adoptée, de même que la page 93. 

L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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5. Rapport de la commission des finances de l 'administration 
municipale chargée d'examiner le projet de budget de la Vil le 
de Genève pour l'exercice 1972 (N° 12 A 2).1 

M. Henri Perrig, rapporteur (R). 

Le Conseil administratif a présenté le projet de budget 1972 lors de 
la séance du Conseil municipal du 12 octobre 1971. Ce projet a été ren
voyé à la commission formée de M^s et MM. J. Berenstein-Wavre, A. 
Chauffât, A. Clerc (remplacé par E. Ziircher), M. Clerc, E. Corthay, 
J. Fahrni, D. Follmi, E. Gilliéron, E. Givel, N. Lefeu, H. Perrig, A. Rey-
mond, A. Schlaepfer, J. Schneider, R. Schreiner. 

M. A. Reymond a été nommé président et M. H. Perrig, rapporteur 
général. 

La commission a siégé 13 fois, en séances plénières, dès le 12 octobre 
1971. Chaque conseiller administratif a été auditionné, accompagné par 
ses directeurs ou chefs de services. 

L'augmentation des dépenses par rapport au budget de 1971 est de 
Fr. 22 855 058,60. Quant à celle des recettes, elle est de Fr. 22 861 783,50. 

Ce projet de budget se caractérise — ainsi que le mentionne le rap
port à l'appui — en comparaison avec le budget de l'année 1971, par un 
taux de progression de 12,54 °/o pour les recettes et pour les dépenses. 

Ce projet est basé sur une valeur de centime additionnel estimé à 
Fr. 2 900 000,— et pourrait être modifié à la suite d'un changement de 
cette valeur. 

Cette estimation a été fournie par le Département des finances. 

Le projet modifié du Conseil administratif se présente comme suit : 

Budget 1971 Budget 1972 Différence 
en */• 

Recettes budgétaires . . . . 182 210 986,50 205 072 770,— 12,54 

Dépenses budgétaires . . . . 182 207 754,75 205 062 813,35 12,54 

Excédent des recettes . . . . 3 231,75 9 956,65 

1 Projet, 377. Commission. 451. 
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Considérations générales 

Ce projet se situe très probablement à la croisée des chemins entre 
ceux de la haute conjoncture et ceux de la récession. Sans vouloir pein
dre le diable sur la muraille, de nombreux indices — dont nous devrons 
tenir compte — ont été constatés ces derniers mois. En effet, on parle 
semaine après semaine dans nos journaux de licenciements, des difficul
tés de nos entreprises industrielles qui, les unes après les autres, cher
chent le moyen de faire face à des problèmes de plus en plus nombreux 
et complexes. Certaines concentrations résolvent quelquefois des situa
tions difficiles et déjà compromises. Quelques usines ont été absorbées 
par de puissants groupes. D'autres entreprises — rares, il est vrai — ont 
dû être déclarées en faillite. 

Si ces constatations n'ont momentanément rien de très grave ou 
d'alarmant, elles doivent néanmoins servir d'avertissement pour l'élabo
ration de ce budget et pour les suivants. Notons encore que, récemment, 
à Genève, un économiste distingué parlait de la conjoncture actuelle. 
« C'est certes, disait-il, l'une des préoccupations majeures du moment. 
Si l'on essaie de poser un diagnostic, ajoutait-il, il faut relever les signes 
incontestables de diminution d'activité, de contraction du bénéfice des 
entreprises, de licenciement du personnel, en certains cas d'une baisse des 
cours de la bourse traduisant également une appréciation négative de la 
situation. » 

Un équilibre et une stabilité deviennent donc souhaitables, voire indis
pensables. C'est dans cette optique que doivent être compris ce budget, et 
ceux des années futures. 

Notons tout d'abord que des efforts manifestes doivent être constatés 
à sa lecture, notamment en ce qui concerne le frein apporté à l'évolution 
de la dette publique. Lors de l'examen des comptes rendus de 1964, nous 
indiquions que si nous continuions la marche ascensionnelle du rythme 
des dépenses précédemment constaté, nous arriverions en 1968 à avoir 
une dette de 465 millions de francs, qui représenterait une variation de 
300 */o par rapport à 1938. 

Or il est juste de souligner que, grâce à un autofinancement substan
tiel, la dette publique n'a que peu progressé ces dernières années. Elle 
a passé de 504,6 millions en 1967 à 542,1 millions de francs en 1971. La 
moyenne d'augmentation n'est donc que de 9,3 millions. Au budget de 
1972, les intérêts des dettes et frais d'emprunts s'élèvent à 29,8 millions de 
francs et représentent, en ordre de grandeur, la deuxième partie du 
budget. Il nous paraît important de constater cet aspect de l'évolution 
de notre dette publique. Soulignons encore que nos investissements, 
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financés soit par emprunt, soit par autofinancement, nous rapportent, 
brut, 28 millions de francs. « 

A cette valeur de revenus bruts de 28,1 Mios 
ii faut retrancher les frais de gestion liés directement à 
ces sources de revenus : 
Frais d'administration des Loyers et Redevances 3,4 Mios 
Entretien des bâtiments locatifs 2,5 
Frais d'assurances et autres charges sociales du 

personnel 0,6 ^ — 6,5 

Revenu net de la fortune 21,5 Mios 

Par ce rapide calcul, nous constatons que la charge de le dette, compte 
tenu des ressources que nous tirons de notre patrimoine financier, 
s'élève à 8,3 millions de francs. 

Les nombreuses tâches nouvelles incombant à notre collectivité engen
drent, comme il est dit dans le rapport à l'appui du projet, de nouvelles 
dépenses de fonctionnement, notamment du personnel. A ce sujet, nous 
aimerions mentionner quelques propos prononcés lors d'une conférence 
qui s'est tenue à Berne et qui réunissait les directeurs des finances publi
ques de nos cantons et de nombreux hauts fonctionnaires. La première 
des recommandations devrait nous faire veiller a « maintenir autant que 
possible le taux de l'accroissement global des dépenses publiques dans 
les limites de la croissance probable du produit brut nominal. Il faudrait 
équilibrer les recettes et les dépenses dans toute la mesure du possible. » 

Nous pouvons souligner, quant à nous, que le Conseil administratif 
a fait preuve de prudence jusqu'ici, en équilibrant le projet de budget. 
Précisons encore que nous avons absorbé, dans sa presque totalité, le 
bénéfice découlant de l'amnistie fiscale. Ces fortes sommes ne pourront 
donc être prises en considération dans un proche avenir, et il faudra à 
tout prix en tenir compte. 

En second lieu — mentionne le procès-verbal de l'assemblée susmen
tionnée — « Cantons et Confédération devront faire preuve de retenue 
dans la création de places de travail, tant que la possibilité de rationali
sation ne sera pas épuisée. Il est indiqué de renoncer à tout accroisse
ment des effectifs. » 

Ajoutons, en oe qui nous concerne, que, sur un total de dépenses de 
fonctionnement de 163 millions, les dépenses du personnel de notre 
administration municipale absorbent près de 64 millions, soit les 39 °/o 
du total. La progression constante de ce taux nous a incité à nous pen
cher davantage sur ce problème. Il convient, au surplus, de tirer un 
parallèle avec les difficultés devant lesquelles se trouve placée l'écono-
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mie privée, en matière de recrutement. En outre, n'oublions pas que tout 
fonctionnaire nommé devient un poste budgétaire jusqu'à sa retraite, et 
cela quelle que soit l'évolution économique de la période dans laquelle 
on se trouvera. 

Sans vouloir refréner l'engagement de nouveaux fonctionnaires, ni 
porter atteinte à l'expansion logique de notre administration municipale, 
il faut être conscient de cet état. 

D'autre part, la nouvelle classification des fonctions ainsi que la 
rationalisation des travaux administratifs revues par la SORA devraient 
porter leurs fruits à brève échéance, afin de justifier le montant di 
crédit acordé pour cette mission. 

A l'avenir le Conseil administratif devra présenter des projets inspi
rés d'une certaine prudence en la matière, en fonction de toutes les con
sidérations exposées plus haut. 

Le budget présenté est équilibré et il n'augmentera pas la pression 
fiscale à l'égard des contribuables. Ainsi, le taux des centimes addition
nels à percevoir en 1972 sera identique à celui de l'exercice de 1971. 

Notons enfin que l'amnistie fiscale a déployé ses effets ces dernières 
années, faussant les données statistiques normales, telles celles de l'évo
lution de la matière imposable par exemple. 

Centime additionnel 

De loin l'élément le plus important de notre budget, ce poste repré
sente à lui seul les 70 % des recettes. Son estimation est déterminée par 
le Département des finances et contributions, qui possède tous les élé
ments d'appréciation de sa valeur. Soulignons que l'exercice en cours 
sera le premier à enregistrer le plein effet de l'amnistie fiscale de 1968, 
appliquée sur 1969, avec prolongement sur 1970, ce qui explique d'ail
leurs le taux de progression anormal de ces deux exercices (respective
ment 21,4 et 20,1%), alors que celui de 1972, avec 14,6 '%>, peut être con
sidéré comme normal. Notons encore qu'après 1972, l'amnistie fiscale aura 
terminé ses effets et que la situation redeviendra normale, ce qui doit 
guider l'élaboration de nos prochains budgets. 

La répartition du nombre des centimes appelle un commentaire. 
Pour le centime affecté au Fonds HLM, il convient, afin d'être exact, 
de considérer l'ensemble des attributions à ce fonds, par exemple : 

1972 : 1 centime HLM = Fr. 2 842 000,— 

attribution supplémentaire = Fr. 8 000 000,—, soit l'équivalent de 2,8 
centimes net (sans compter l'attribution éventuelle sur le boni de fin 
d'exercice.) 
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ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE IMPOSABLE 

Personnes 
physiques 

Revenu 
imposable 

Vo 
d'aug

mentation 

Facture 
imposable 

d'aug
mentation 

1967 
1968 
1969* 
1970* 

1 699 612 248 — 
1 841 867 969 — 
2 025 520 1 8 3 — 
2 240 623 474— 

8,4 
10 
10,6 

2 777 682 1 4 1 — 
3 229 578 2 7 8 — 
4 136 878 601,— 
4 648 064 176,— 

16,3 
28,1 
12,4 

Personnes 

morales 
Bénéfice 

imposable 
d'aug

mentation 

Capital 
imposable 

d'aug
mentation 

1967 
1968 
1969 * 
1970* 

413 358 772,— 
411947 627 — 
520 389 285 — 
587 182 048,— 

0,3 
26,3 
12,8 

5 929 629 154,— 
6 398 585 287,— 
7 234 201 639— 
7 635 958 650,— 

7,8 
13,1 

5,6 

* Amnistie fiscale 
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Dette publique 

Pour 1972, les 62,497 millions sont représentés par 5,197 millions 
d'amortissements contractuels et 57,3 millions d'emprunts arrivant à 
terme. Notons qu'en 1979 la Ville devra rembourser ou reconvertir un 
montant de 77 millions de francs. 

Autofinancement 

L'une des caractéristiques de la présentation du budget de la Ville 
veut que les recettes générales assurent la couverture intégrale des dépen
ses de fonctionnement et que le surplus soit affecté au financement des 
investissements dont les crédit sont votés par ce Conseil. 

Dans ce domaine, la commission des finances tient à souligner l'effort 
accompli, cela sans augmentation de la charge fiscale pour le contribua
ble. En effet, nous enregistrons, pour ces cinq dernières années, l 'auto
financement suivant : 

Fr. 

Compte rendu 1968 24,1 millions 
1969 33,4 millions 
1970 46,1 millions 

Budget 1971 38 millions* 
1972 41,7 millions 

183,2 millions 

Moyenne annuelle 36,6 millions 

* Diminution provenant du gros boni des centimes additionnels (17 
millions sur l'ensemble de ces centimes). 

Cet autofinancement, quelle que soit l'étiquette que l'on veut lui don
ner (annuités d'amortissement, centimes additionnels affectés, attribu
tions supplémentaires au fonds et réserve, ou fonds d'amortissement de 
la dette) a soulagé d'autant la trésorerie courante et évité d'avoir recours 
à des emprunts massifs. 

L'application d'un pourcentage fixe est difficile, car il est exclu de 
trouver le ratio idéal. Devant la multitude des facteurs qui entrent en 
jeu, on peut tout au plus s'efforcer de le corriger ou de l'ajuster au cours 
des années, et selon les circonstances. Cela compte tenu de la conjoncture, 
de la valeur du centime, des investissements futurs, du volume des 
dépenses ordinaires, etc. 

La seule comparaison logique reste donc celle opérée avec les dépen
ses d'investissement. Or. cet élément nous manque, puisque le plan qua-
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driennal 1972-1975 n'est pas encore déposé à ce jour. Par contre, il n'est 
pas inutile de rappeler le rapport exprimant le degré de couverture des 
dépenses d'investissement des exercices précédents : 

Compte rendu 1968 55,36 °/o 
1969 93,12 °/o 
1970 96 */o 

Si l'on tient compte du fait que certains investissements sont ou seront 
productifs de revenus (immeubles locatifs, par exemple), on peut affirmer 
que les dépenses de l'ensemble des investissements improductifs ont été 
entièrement financées par le budget de ces trois dernières années. 
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Personnel 

D'après le tableau n° 8 du projet, la progression a été de 

budget 1970 1 387 unités 
budget 1971 1 486 unités + 99 unités 
budget 1972 1 579 unités + 93 unités 

Cette progression habituelle d'environ 7 % devrait inciter le 
Conseil administratif à prendre des mesures à cet égard. La 
commission des finances souhaiterait que la commission de rationalisation 
ou le service de l'informatique se penchât sur les secteurs où l'augmenta
tion d'effectif aura été la plus forte oes dernières années. 

A ces effectifs, il conviendrait d'ajouter l'élément « temporaire » dif
ficile à évaluer et pour lequel il y a lieu de relever l'extrême variété 
quant aux emplois, à la durée d'occupation et au mode de paiement. 

Pour les emplois, la gamme s'étend du manœuvre (piscine-patinoire) à 
l'universitaire (musées) en passant par l'ouvrier ou l'employé qualifiés. 

Pour la durée, nous trouvons du personnel occupé à la tâche (Grand-
Théâtre, piscine, Victoria-Hall (spectacles en général), pour quelques 
heures par jour (nettoyeurs, aides-concierges et concierges, aides-distri
butrices) ou, au contraire, pour certains, la notion temps est exclue du 
contrat (forfaits, cachets). 

Pour le mode de paiement, nous avons les salaires à la prestation, à 
l'heure, à la journée, au mois, au cachet et forfait. 

Dans ces conditions, chercher à quantifier en effectif les postes 630 à 
634 s'élevant à Fr. 6 581 300,— Voirie comprise — n'a aucune signification. 
On peut, tout au plus, signaler que ce montant représente l'équivalent de 
329 manœuvres à l'année, si l'on considère que cette fonction peut être 
prise comme étalon. 

Durant le 1er semestre 1971, le nombre de contrats du personnel tem
poraire enregistré par l'Office du personnel a oscillé entre 682 et 707 
par mois. 

D'autre part, il semblerait qu'avec la nouvelle classification, le recru
tement éventuel devrait être plus aisé et qu'ainsi, le recours au personnel 
temporaire devrait tendre à être restreint ou ne demeurer qu'occasionnel. 

En outre, si le plan quadriennal fixe surtout les options générales, ne 
devrait-il pas préciser les effectifs maximums admissibles dans certains 
services en pleine évolution ? 

Au surplus, la commission des finances est consciente des difficultés 
devant lesquelles serait placé le Conseil d'Etat si, dans un avenir pas trop 
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lointain, il faudrait unifier ou harmoniser les salaires des employés Ville-
Etat. Le budget de l'Etat présentant un gros déficit pour l'année pro
chaine, notre mission est d'éviter à tout prix un déséquilibre encore plus 
grand de ce budget. 

L'évolution des salaires doit naturellement être traitée en parallèle 
avec les augmentations de personnel. 

Crédits extraordinaires et augmentation de certains postes budgétaires 

Comme corollaire au chapitre précédent, « Personnel », nous estimons 
que, dans le cadre d'une demande de crédit importante, un additif doit 
être consacré aux incidences financières totales y afférentes. 

Il nous paraît indispensable de connaître, à l'avenir, toutes les char
ges qui pourraient être occasionnées par un nouvel investissement. Il 
n'est pas logique, actuellement, de présenter une demande de crédit sans 
nous- faire connaître toutes les incidences et les dépenses nécessaires à la 
mise en train et à l'exploitation de tel ou tel immeuble ou complexe, 
par exemple. 

Logements 

Crédits votés par le Conseil municipal de 1967 à 1971 
pour la construction de bâtiments locatifs et Vachats de terrains 

(selon normes HLM) 

Au cours de ces cinq dernières années le Conseil municipal, sur pro
position du Conseil administratif, a voté pour 117,7 millions de francs 
de crédits extraordinaires destinés à la construction de bâtiments locatifs 
et à l'achat de terrains. La répartition de ces crédits par année est la 
suivante : 

Années Bâtiments locatifs Achats de terrains Total 

(Montan ts en mi l l ie rs de francs) 

1967 8 335 3 228 11563 
1968 — 6 695 6 695 
1969 4 150 4 141 8 291 
1970 4 000 15 635 19 635 
1971* 57 660 13 863 71523 

Tota l 74145 43 562 117 707 

Moyenne annue l l e 14 829 8 712 23 541 

* Situation au 17.11.71 comprenant également les propositions à l'exa
men de la commission des travaux. 
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Ce tableau démontre l'effort important accompli ces deux dernières 
années (notamment en 1971 où le Conseil municipal a approuvé la cons
truction de 471 logements nouveaux) en faveur du logement et de l'achat 
de terrains. 

La commission des finances a pris acte des propos du Conseil admi
nistratif selon lesquels l'accent est naturellement mis sur des opérations 
susceptibles de permettre la réalisation de logements, et nous pouvons 
rappeler que l'action déployée ces dernières années a permis de con
crétiser la promotion de projets de grande envergure, tels que les Mino
teries, Montchoisy et le Seujet, dont les crédits ont été votés au cours 
de la précédente législature. 

Un souci tout spécial sera porté aux problèmes de l'environnement 
— zones de détente, etc. Nous entendons marquer notre volonté de satis
faire au maximum la nécessité toujours plus pressante de permettre à la 
population de se recréer, et nous poursuivons l'aménagement de cer
taines places, dont plusieurs ont d'ailleurs déjà été transformées et plan
tées. Des études sont en cours pour agrémenter d'autres emplacements 
et les réserver aux piétons. Toutefois, il faut bien être conscient que la 
recomposition de secteurs vétustés et la réalisation de groupes locatifs 
imposent des transformations de structure et de modifications de l'état 
des lieux et qu'il n'est pas toujours possible de tout sauvegarder. Il faut 
parfois procéder à des choix difficiles et opter entre plusieurs inconvé
nients. 

La commission des finances demande que l'effort porté sur la cons
truction d'immeubles subventionnés et les achats de terrains soit main
tenu, voire amplifié, ce qui serait très souhaitable. 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Dominique FÔllmi. 

Les problèmes suivants ont plus particulièrement retenu l'attention de 
la commission des finances. 

1. Personnel 

Les dépenses pour le personnel passent de 54,9 millions de francs à 
63,7 millions de francs, soit une augmentation de 8,8 millions de francs 
(+ 16,1 %). Elles représentent 31,2 % du budget. Cette augmentation 
provient de deux sources, d'une part, par suite de l'ajustement des allo
cations et, d'autre part, par la création de postes nouveaux. 

Allocations 

— Les allocations de vie chère sont budgétées à 19 % (6,5 /̂o en 1971), 
taux estimé pour la fin de l'année 1972. 

— L'allocation provisionnelle est fixée au taux de 9 %. 

A ce propos une étude sera menée en 1972 pour procéder à l'intégra
tion des allocations provisionnelles et de vie chère dans le traitement de 
base des fonctionnaires avec effet rétroactif au 1er janvier 1972. Dans un 
but de simplification, l'inscription des dépenses du personnel, dans les 
divers chapitres du budget, a été regroupée sous la dénomination « t rai
tement du personnel ». Elle comprend les diverses allocations et per
mettra donc leur intégration le moment venu sans difficulté technique. 

L'idée initiale était de procéder à cette intégration conjointement avec 
l'Etat et les Services industriels. 

En raison du retard de l'Etat, la Ville et les Services industriels pro
céderaient seuls à cette intégration conjointement en 1972. La com
mission des finances émet le voeu que cette intégration soit effectuée le 
plus rapidement possible. 

Le coût de cette intégration est évaluée à 14 millions de francs pour 
la Ville de Genève et les Services industriels et représente les rappels 
de la Caisse de retraite. 

Nouveaux postes 

46 nouveaux postes seront créés en 1972 pour les divers services de la 
Ville de Genève et 47 pour la Voirie, soit un total de 93 postes. 

La commission des finances s'est attachée à l'étude de ces nouveaux 
postes et elle a reçu les explications nécessaires à ce sujet. 
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Apprentis 

Il existe actuellement 5 apprentis travaillant dans des secteurs tech
niques. Ils n'émargent pas sur les postes de travail du personnel courant 
et qualifié. Quelques commissaires estiment que la Ville de Genève doit 
participer en tant que collectivité publique à la formation profession
nelle de la jeunesse. Ils pensent qu'elle a une mission à accomplir dans 
ce domaine et qu'elle peut mettre à la disposition des jeunes une admi
nistration qualifiée au sein de laquelle sont représentées de nombreuses 
professions tant manuelles qu'administratives. 

Dans sa réponse, le conseiller délégué aux finances et ses chefs de 
service estiment que l'administration de la Ville ne permet pas une for
mation variée et complète des jeunes et que cela nécessiterait un service 
spécial chargé de suivre les apprentis à l'exemple des expériences effec
tuées par quelques grandes entreprises et notamment par les diverses 
banques qui ont créé un service de formation du personnel. 

2, Education permanente 

Cette idée fait petit à petit son chemin. Un crédit de Fr. 35 000,— est 
prévu au budget 1972 (p. Il/poste 683) pour la formation professionnelle 
du personnel. Il a donc plus que doublé par rapport aux comptes 1970. 
Il reste cependant encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

3. Aide aux pays en voie de développement 

Pour répondre à une critique émise par un groupe lors de la séance 
du Conseil municipal où le budget 1972 était présenté, critique portant 
sur le manque d'information concernant l'utilisation du crédit prévu au 
titre de l'aide aux pays en voie de développement, la commission des 
finances a jugé utile de publier ci-après les données que lui a fourni le 
Conseil administratif sur cet objet. 

« C'est depuis 1967 que le budget de la Ville de Genève comporte régu
lièrement un crédit pour l'aide aux pays en voie de développement. La 
plus grande partie de ce crédit a été attribuée chaque année à la Fédé
ration genevoise de coopération avec le tiers monde pour des actions qu'elle 
a entreprises au Cameroun, soit à son propre compte, soit pour le compte 
de l'Union internationale de protection de l'enfance (UIPE), ceci toujours 
en liaison avec le Service fédéral de la coopération technique, à Berne. 

Le tableau ci-après montre d'une manière détaillée l'utilisation du 
crédit précité au cours de ces dernières années. » 
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4. LOYERS ET REDEVANCES 

Ce service a retenu plus longuement l'attention de la commission. 

1. En premier lieu il s'agissait de savoir si l'augmentation des recettes 
du poste 1207.3.131 « locations immeubles locatifs » provenait des loyers 
payés par les locataires des nouveaux immeubles acquis par la Ville, où 
d'une augmentation du prix des loyers. Il s'avère que la différence bud-
gétée provient de nouvelles acquisitions par la Ville, selon le décompte 
suivant : 

1207.3 Immeubles locatifs 

131 Location immeubles locatifs. 

Montant budgété pour 1971 Fr. 10 000 000,— 
Montant budgété pour 1972 Fr. 11100 000,— 

Différence Fr. 1 100 000,— 

qui se décompose comme suit : 

a) nouvelles SI qui seront dissoutes au 31 décembre 1971 Fr. 241 700,— 
b) nouvelles acquisitions Fr. 194 700,— 
c) nouvelles constructions Fr. 195 000,— 
d) adaptations loyers appartements Fr. 269 000,— 
e) indexations locaux commerciaux Fr. 199 000,— 

Fr. 1 100 000,— 

Nombre d'immeubles locatifs 

Au 30 septembre 1971, la Ville de Genève possédait 352 immeubles 
locatifs, dont 281 soumis à la surveillance des loyers et 71 en loyers 
libres. 

2. Dans un second temps la commission désirait connaître la calcula-
tion du rendement des immeubles locatifs et savoir quelle était la partie 
considérée comme aide sociale en comparant le prix qu'il faudrait exiger 
pour permettre la couverture des frais et le prix réel demandé. Le tableau 
de rendement des immeubles locatifs comprend les rubriques suivantes : 

Détail des rubriques : 

a) Valeur au bilan 

Valeur d'achat ou de construction des immeubles terrains compris. 

b) Débit (Dépenses) 

Selon postes budgétaires : 

— traitement des concierges 
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— entretien des installations, petits travaux d'entretien, vidanges 
— acquisitions et entretien des appareils, machines 
— frais de téléphone 
— fournitures et frais de nettoyages 
— frais de chauffage et ramonages 
— électricité, gaz, eau 
— commissions de régie 
— frais de procédure 
— impôt immobilier complémentaire 
— contribution d'épuration des eaux 
— frais divers 
— assurances 
— entretien courant bâtiments locatifs. 

c) Crédit (Recettes) 

Selon postes budgétaires : 
— location immeubles locatifs (loyers et redevances diverses) 
— remboursement frais de téléphone 
— remboursement frais d'électricité, d'eau et de gaz 
— participation frais de remise en état d'appartements. 
Enfin, les commissaires désiraient obtenir les normes appliquées par 

la Ville de Genève pour la location de logements. Vu l'intérêt de l'infor
mation transmise par le Conseil administratif, nous publions ci-dessous 
le texte in-extenso : 

I. Normes appliquées par la Ville de Genève pour la location de loge
ments 

« Lorsqu'elle a construit des immeubles à caractère social, la Ville de 
Genève s'est toujours préoccupée d'établir des normes d'admission qui 
tiennent compte du revenu familial et du nombre de personnes vivant en 
commun. 

Sur la base des expériences faites, la Ville de Genève a estimé, dès 
1945, que le loyer ne devait pas, en principe, représenter plus de 15 °/o 
du revenu maximum déterminé comme suit : 

Loyer X 100 
Revenu maximum = 

15 
Ce calcul est valable pour des ménages de deux personnes. A partir 

de la troisième personne, il est ajouté Fr. 1 200,— par charge. Exemple : 
pour un loyer de Fr. 1 500,—, le revenu maximum est de 

Fr. 10 000,— pour une famille de 2 personnes, 
Fr. 11 200,— pour une famille de 3 personnes, etc. 
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Le revenu maximum d'admission est de 10 °/o inférieur au revenu 
maximum fixé par les normes de façon à ne pas avoir de locataires qui, 
dès l'année qui suit leur entrée, dépassent les plafonds admis. Pratique
ment, à l'entrée d'un nouveau locataire, le loyer maximum représente 
16,5 °/o du revenu familial. 

Ce système fort simple, a l'avantage de pouvoir être appliqué à n'im
porte quel loyer et permet ainsi de louer les appartements sur la même 
base dans la presque totalité de nos immeubles. 

Dans les constructions nouvelles, la valeur locative fixée pour une 
pièce permet ainsi de définir les limites de revenus à prendre en consi
dération pour l'attribution du logement. Cette valeur locative tient 
compte des demandes urgentes qui sont en note. Par exemple, il faut ; 

40°/o d'appartements à Fr. 600,— la pièce 
40 °/o d'appartements à Fr. 700,— la pièce 
12'% d'appartements à Fr. 800,— la pièce 
8 °/o d'appartements à Fr. 1 000,— la pièce 

Cette souplesse dans l'application permet de donner satisfaction à des 
catégories de salariés très diverses, allant du petit salarié à la classe 
moyenne. 

Les normes d'admission prévoient encore que les appartements seront 
attribués à des citoyens genevois ou confédérés habitant à Genève depuis 
cinq ans au moins. 

Un faible dépassement des critères fixés ne peut pas motiver sans 
autre une résiliation du bail et une évacuation, il en résulterait un mou
vement de locataires qui porterait préjudice : 

— au propriétaire, car il nécessite souvent des frais de réparations dans 
les appartements ; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhérents à un déména
gement et qui, selon son revenu, aura de la difficulté à se reloger. 

La Ville de Genève procède donc de la manière suivante : 

a) lorsque le revenu familial du locataire dépasse, dans une faible mesure, 
le plafond fixé, il lui est réclamé un supplément de loyer égal au 
15°/o du dépassement. 

Exemple : pour un dépassement de Fr. 1000,—, il est demandé 
Fr. 150,— par année. 

Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, comme indi
qué ci-dessus, le congé n'est pas signifié au locataire, mais ce dernier est 
simplement avisé qu'il ne remplit plus les conditions et le supplément de 
loyer lui est appliqué ; 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1001 
Budget de la Ville de Genève 1972 

b) si le revenu familial diminue par le fait de départ d'enfants, par 
exemple, le loyer est modifié ; 

c) lorsque le dépassement excède par trop les normes fixées, en prin
cipe le congé est signifié au locataire et le supplément de loyer lui 
est appliqué jusqu'à son relogement. Cependant, le Service des loyers 
et redevances examine, avec bienveillance, chaque cas pour lui-
même, dans l'attente d'une solution satisfaisante pour les locataires ; 

d) lorsque les normes ne sont plus remplies en ce qui concerne le nom
bre de personnes occupant le logement, le congé peut être signifié. 
Le Service des loyers et redevances s'efforce de transférer ces loca
taires dans d'autres appartements. 

La différence essentielle entre les normes cantonales et celles de la 
Ville de Genève provient de la nature même de l'action entreprise par 
chacune des collectivités pour résoudre la crise du logement. 

Il faut remarquer que les dernières lois cantonales s'inspirent du sys
tème pratiqué par la Ville de Genève. 

Actuellement, le prix des pièces déterminé par les états locatifs éta
blis lors de la mise en valeur des immeubles varie entre Fr. 500,— et 
Fr. 1 000,—. Dans les anciens immeubles, le prix de la pièce peut des
cendre au-dessous. 

Exemples de normes d'admission pour diverses catégories d'apparte
ments : 

RAPPORT LOYER-REVENU MAXIMUM ET POURCENTAGE RÉELS 
DE LOYERS 

Pièces Pers. Loyer 
Revenu 

maximum 
pr 

Pourcentages réels 

Pièces Pers. Loyer 
Revenu 

maximum 
pr 

1 
pers. 

2 
pers. 

3 
pers. 

4 
pers. 

5 
pers. 

2 p. 
2 p. 

3 p . 
3 p. 

4 p. 

4 p . 

5 p . 
5 p. 

1-2 
1-2 

2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

4-5 
4-5 

1 500,— 
1 800,— 

1 800,— 
2 700,— 

2 800,— 
3 600,— 

3 000,— 
4 800,— 

1 8 800,— * 
1 10 800,— * 

2 12 000,— * 
2 18 000,— * 

3 19 900,— * 
3 25 200,— * 

4 22 400,— * 
4 34 400,— * 

17 
16,6 

15 
15 

15 
15 

13,6 
14 

14,1 
14,3 

13,3 
13,6 

13,4 
13,9 

12,7 
13,5 

* ajouter Fr. 1 200,— par personne supplémentaire. 
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Situation actuelle en ce qui concerne la surveillance des prix 

Le régime de surveillance des loyers a pris fin le 18 décembre 1970. 
Il a été remplacé par une convention de droit privé qui a pris effet le 
19 décembre 1970, à laquelle la Ville de Genève a adhéré et qui est appli
cable aux immeubles construits avant le 31 décembre 1946. 

Sur 352 immeubles appartenant à la Ville de Genève, 281 sont soumis 
à ladite convention et 71 sont libres. 

Dès le 19 décembre 1970, il a été introduit dans le Code des Obliga
tions, des mesures concernant la résiliation des baux — art. 267 et sui
vants — applicables à tous les immeubles locatifs. 

Les locaux commerciaux sont soumis aux mêmes critères que les 
appartements. 

Au départ, la politique en matière de logements consistait à s'occuper 
du logement de personnes de condition très modeste, voire économique
ment faibles. Par la suite, l'expérience a démontré que la hausse des 
loyers libres rendait indispensable une action en faveur d'autres caté
gories des classes moyennes dont les salaires étaient très souvent trop 
élevés pour habiter dans les constructions HLM classiques. Cette situa
tion justifie la création de nouvelles catégories de logements auxquelles 
nos normes ont pu être appliquées sans difficulté. 

Il est indiscutable que la politique suivie par la Ville de Genève en 
matière de critères de location lui permet de toujours s'adapter aux dif
férentes situations. 

II. Critères d'appréciation pour l'attribution de logements 

Le Service des loyers et redevances ayant en permanence un nombre 
important de demandes de logement, il a fallu édicter des règles pour 
déterminer les cas qui devaient être satisfaits en premier lieu. Il est bien 
évident qu'il s'agit de critères de base, chaque cas étant examiné pour 
lui-même. 

Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir compte dans le 
choix qui doit intervenir des rocades possibles, un logement nouveau 
permettant souvent de satisfaire, en cascade plusieurs demandes. 

L'ordre d'urgence adopté est le suivant : 

a) Demandes de locataires habitant dans des immeubles Ville de Genève : 

1. à la suite d'évacuations nécessitées par le lancement de travaux 
d'urbanisme, de construction d'immeubles, etc. ; 

2. en raison de logements non adaptés au nombre de personnes (nais
sance par exemple) et aux possibilités financières (gains améliorés), 
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ce qui libère des logements au bénéfice de locataires ne pouvant 
payer un prix plus élevé. 

b) Demandes de locataires n'habitant pas des immeubles Ville de Genève : 

1. logements inadaptés à la famille (3 personnes dans 2 pièces, 4 per
sonnes dans 3 pièces), sous-location en cohabitation avec les 
parents ; 

2. insalubrité du logement ; 

3. mariage ; 

4. cas médicaux ; 

5. divers. » 

5. Planification à long terme 

La commission des finances prend acte que le Conseil administratif a 
l'intention de répondre prochainement et d'une manière globale aux 
diverses motions déposées par le Conseil municipal concernant la créa
tion à la Ville d'un service de planification à long terme. Les commis
saires demandent à être informés régulièrement sur l'évolution des t ra
vaux à ce sujet et soulignent l'heureuse initiative du Conseil adminis
tratif d'organiser un séminaire à son intention ainsi que pour les chefs 
de service et de prévoir une séance d'information pour les commissaires 
aux finances. 

6. Conclusion 

Dans les grandes lignes la commission des finances est satisfaite quant 
à la gestion de ce dicastère. Elle reconnaît la valeur des objets que le 
Conseil administratif a l'intention de traiter en 1972 et qui figure dans 
la partie du rapport à l'appui du budget réservée à la politique du Con
seil administratif pour ce dicastère. 

Les commissaires aimeraient cependant encore : 

1. réétudier le règlement du Contrôle financier ; 

2. revoir le problème posé par la formation éventuelle d'apprentis 
par la Ville ; 

3. être tenus au courant des travaux entrepris dans le cadre de l'étude 
sur la planification à long terme de la Ville ; 

4. connaître le montant qui peut être considéré comme aide sociale 
dans le cadre de la location des immeubles. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Arnold Schlaepfer. 

Page 31. 

Poste 747 - FRAIS DE DÉMOLITION D'IMMEUBLES 

Questions : 

Quelle est la composition de ce poste ? 

Réponse : 

Le poste ne correspond pas à des objets précisés à l'avance. Il s'agit 
d'une ouverture de crédit pour des démolitions à venir dont l'augmenta
tion a été fixée arbitrairement pour tenir compte des hausses de prix et 
de l'ampleur des démolitions probables. La Ville ne peut pas encore tabler 
sur des expériences prolongées sur la matière, le poste ayant été intro
duit récemment. 

Autre question sur ce même poste 

Les arrêtés fédéraux restreignant les opérations immobilières s'appli
quent-ils aux démolitions de la Ville ? 

Réponse : 

Non s'il s'agit de travaux d'utilité publique. 

Poste 758.01 - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

Question : 

Quelles sont les raisons de la hausse prévue au budget ? 

Réponse : 

Il s'agit des hausses dans le coût de l'entretien. 

Poste 957 - SUBVENTION POUR CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS 
ACCESSIBLES AUX HANDICAPÉS 

Question : 

Quelles sont les raisons de ce poste nouveau ? 
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Réponse : 

Il s'agit d'une décision du Conseil administratif de favoriser l'aména
gement des bâtiments pour les rendre plus accessibles aux handicapés 
(largeur de porte, salle de bains aménagée, etc.). Le poste ne correspond 
pas à un objet déterminé, mais est une décision de principe d'assister les 
constructeurs privés qui tiendraient compte de ces besoins particuliers 
des handicapés. 

Page 33. 

Questions : 

Comment s'établissent les prévisions concernant les chiffres 716.01 
Entretien courant des bâtiments locatifs, 716.02 Transformations inté
rieures, adaptations et modernisations de bâtiments locatifs et 716.03 
Provisions pour travaux périodiques importants, gros oeuvres et instal
lations bâtiments locatifs ? 

Réponse ; 

Le Conseil administratif budgète les dépenses d'entretien et de trans
formation à 20 °/o de l'état locatif des immeubles appartenant à la Ville. 
Fr. 11500 000,— donnent Fr. 2 300 000,— pour frais d'entretien au budget. 
Ce montant a été divisé en entretien courant Fr. 1 800 000,— poste 716.01 
et Fr. 500 000,—, poste 716.02 pour les transformations et installations 
intérieures indispensables. Parmi ces dernières, il faut citer des travaux 
de modernisation à un immeuble à la rue de l'Ancien-Port et un autre 
à la rue de la Madeleine, un troisième à la rue Gallatin compris dans le 
poste 716.02. 

Poste 718.03 - ENTRETIEN DES ALLÉES ET CHEMINEMENT SUR LE 
DOMAINE PRIVÉ DE LA VILLE 

Il s'agit de travaux d'entretien d'allées ouvertes au public mais fai
sant partie du domaine privé de la Ville tels que les cheminements à 
travers la plaine de Plainpalais, le quai du Mont-Blanc, etc. Il a paru 
nécessaire de créer progressivement ce poste qui n'est assimilable aux 
travaux des parcs et promenades ni ne constitue un élément du poste 
voirie. Le programme est cependant établi de concert avec les chefs 
de service des parcs et promenades, de la voirie et du service d'entretien 
des bâtiments pour améliorer la coordination des travaux. 
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Poste 826.01 - EAU (BÂTIMENTS MUNICIPAUX, VOIRIE NON 
COMPRIS) 

Question : 

Pourquoi est-il budgété Fr. 320 000,— alors que la Ville paie 
Fr. 500 000,— de forfait ? 

Réponse : 

Le poste est en réalité scindé en deux. A la page 92, ch. 826.02 figu
rent Fr. 230 000,— pour fourniture d'eau au service de la voirie et 
notamment de Ville. Ce poste comprend Fr. 180 000,— soit la différence 
du forfait avec le poste entretien du bâtiment 826.01. 

Il comprend d'autre part Fr. 50 000,— supplémentaires concernant la 
fourniture d'eau des eaux d'Arve qui ne sont pas compris dans le forfait 
de Fr. 50 000,— mentionnés plus haut. 

Poste 826.03 - CONTRIBUTIONS D'EXPLOITATION 

Question : 

Quelles sont les raisons d'augmentation de ce poste ? 

Réponse : 

Il s'agit de la contribution de la Ville aux frais d'exploitation du 
réseau primaire et aux stations d'épuration des eaux. Ce poste augmente 
avec l'augmentation de la consommation. 

Page 34. 

Poste 825.01 - COMBUSTIBLES 

Question : 

Quelles sont les raisons de l'augmentation massive de ce poste ? 

Réponse : 

Il comprend l'augmentation du prix du mazout (50 °/o de l'augmenta
tion) ainsi que le budget complémentaire provoqué par la mise en exploi
tation de bâtiments nouveaux (Musée de l'horlogerie, salle de gymnas
tique Geisendorf, Malagnou-Roche, Classe complémentaire Ecole du 
Mail). 
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DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
VICE-PRÉSIDENTE 

Rapporteur ; M. Edouard Givel. 

L'examen du Département de Mme Lise Girardin a retenu l'attention 
de la commission sur les points suivants, qui ont fait l'objet de demande 
de renseignements complémentaires et de discussions en présence de 
de Mm« Girardin avec les personnes responsables des différents services. 

3390 - Administration SPECTACLES ET CONCERTS - Poste 620 

Question : 

La commission désire connaître le nombre du personnel permanent 
et du personnel temporaire de ce Service. 

Réponse : 

On trouvera à la page suivante l'organigramme du Service des spec
tacles et concerts (publié à la page 50 du compte rendu administratif de 
Tannée 1970), ce document indiquant dans la partie gauche l'effectif du 
personnel. 

Sous personnel auxiliaire du SSC, il faut entendre, notamment, tout 
le personnel de contrôle, de caisse et de salle qui collabore à la produc
tion de nos manifestations en saison d'hiver (spectacles populaires, con
certs symphoniques et de musique de chambre) et à nos manifestations 
de la saison d'été (série des concerts classiques à la cour de l'Hôtel de 
Ville, jazz-estival, etc.). 

Dans le cas particulier du personnel du Grand-Théâtre, le personnel 
stable est dans la règle municipal (environ 70 fonctionnaires de la Ville 
à la technique et à l'administration) tandis que le reste du personnel auxi
liaire (de salle, de scène ou d'atelier) figure dans les postes 630 et 631 
(chap. 3394). 
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Organigramme du Service des spectacles et concerts 

CONSEILLER 

ADMINISTRATIF DÉLÉGUÉ 

Mme Lise GIRARDIN 

SERVICE DES SPECTACLES 

ET CONCERTS 

1 chef de service 
M. J. HALDENWANG 

1 chef de bureau 
M. Ph. RIEKER 

4 secrétaires 
1 chauffeur camion 
personnel auxiliaire 

VICTORIA HALL 

(en régie directe) 

1 surveillant 

1 aide-concierge 

1 chef du personnel 

30 auxiliaires au cachet 
(personnel salle et scène) 

SOCIÉTÉS MUSICALES SUBVENTIONNÉES 

! 
CARTEL MUSIQUE 

I I 
orchestres 
classiques 

chœurs 
classiques 

corps 
de musique 

conservatoi
res musique 

divers 

THÉÂTRES SUBVENTIONNÉS 

t I 
GRAND 

THÉÂTRE 
CARTEL THEATRES GRAND 

THÉÂTRE 
CARTEL THEATRES GRAND 

THÉÂTRE 

70 
fonctionnaires 

municipaux 

I I 70 
fonctionnaires 

municipaux 
COMEDIE jCAROUGE POCHE ATELIER 

CASINO 
THEATRE 

CONCERTS VILLE 
(une commission) 

SPECTACLES POPULAIRES 

SAISON D'ÉTÉ 
SPECTACLES ET CONCERTS 

POUR LA JEUNESSE 

CONCOURS MUSIQUE BALLET 
ET OPÉRA (un comité) 

SPECTACLES ET CONCERTS 
POUR PERSONNES ÂGÉES 

BOURSES ET CONCOURS ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

RELATIONS ADMINISTRATIVES RELATIONS DE TRAVAIL 

3391 - SUBVENTIONS - Poste 883 

Question : 

La commission désire être informée sur les principes d'application de 
la somme budgetée et les expériences réalisées antérieurement. 

La commission demande également d'être informée sur ce qui est fait 
en faveur des jeunes non inscrits dans les écoles, notamment les appren
tis de l'industrie et du commerce. 
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Réponse : 

Le montant du poste 883 sert entièrement à alimenter nos actions en 
vue de mettre à disposition des jeunes des billets de spectacles ou de 
concerts à des prix très réduits. 

L'Etat de Genève, Département de l'instruction publique, participe 
dans une forte mesure à cette action en mettant chaque année un crédit 
de Fr. 40 000,— à notre disposition. 

L'organisation comporte un réseau de 9 groupements parmi lesquels 
le plus important est évidemment celui des écoles secondaires. 

Précisons que l'AJETA (Association d'aide aux jeunes travailleurs et 
apprentis) constitue l'un des groupements et que les apprentis bénéficient 
donc également de ces facilités. 

Selon l'appellation scolaire, le groupe de l'AJETA se subdivise en 
trois secteurs : 

— l'EPIA (Ecole professionnelle pour l'industrie et l'artisanat) ; 
— le CPC (Cours professionnels commerciaux) ; 
— l'Ecole professionnelle et ménagère et Ateliers de la rue de Zurich. 

Enfin, en ce qui concerne les jeunes qui ne se trouvent ni dans les 
écoles ni en apprentissage, nous avons tenté durant la saison 1971-1972, 
en collaboration avec le Service Culturel Migros-Jeunesse, une action 
nouvelle sous le titre et sous la forme de « chèques-théâtre pour la jeu
nesse ». 

Il s'agit d'un carnet vendu à Fr. 20,—, contenant 8 chèques valant 
chacun Fr. 5,— de réduction sur le prix des billets. Cette subvention est 
donc de Fr. 20,— par carnet pour 8 possibilités de réduction valables aux 
entrées des théâtres genevois suivants : Grand-Théâtre - Comédie -
Carouge - Poche - Atelier et Casino-Théâtre. 

Malgré la publicité faite et la nouveauté de l'opération, c'est un échec 
et nous devrons, la saison prochaine, imaginer et tenter de nouveaux 
moyens ou de nouvelles méthodes pour intéresser les jeunes à la vie des 
théâtres genevois (à part, bien entendu, le domaine scolaire où les pos
sibilités de contact et d'information nous permettent de développer nos 
actions avec succès). 

3391 - SUBVENTIONS - Poste 950.01 

Question : 

La commission désire connaître les prestations des autres entités 
publiques intervenant à la constitution du budget total de l'Orchestre 
de la Suisse Romande. 
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Réponse : 
Selon les renseignements en notre possession, le tableau de ces pres

tations pour le budget voté en 1971 et pour le projet de budget 1972 se 
présente comme suit : 

1971 1972 
Fr. Fr. 

Etat de Genève 1273 500,— 1403 300,— 
Radio Suisse Romande 955 665,— 955 665 — 
Etat de Vaud 133 000,— 153 000,— 
Ville de Lausanne 78 850,— 89 000,— 

Remarque : 

La commission a reçu le 16 novembre 1971, par l'intermédiaire du 
président de la commission des beaux-arts, une demande d'indexation 
de la part des subventions de la Ville de Genève à l'Orchestre de la Suisse 
romande réservée aux salaires des musiciens. 

Si cette indexation était admise en l'état, elle entraînerait un résul
tat déficitaire du budget 1972. 

Après avoir étudié cette demande et après avoir entendu Mm« Lise 
Girardin, la commission, à l'unanimité, a : 

1. admis, dans le fond, la demande formulée par l'OSR ; 
2. constaté l'impossibilité de l'inclure au budget de 1972 ; 
3. pris acte du renvoi de ce dépassement en compte rendu 1972 ; 
4. entend reprendre ultérieurement l'étude de l'ensemble des sub

ventions directes ou indirectes à l'OSR. 

3391 - SUBVENTIONS - Postes 950.13 14 et 16 

Question : 

La commission demande pour chacun de ces postes la composition 
détaillée. 

En ce qui concerne le Studio de Musique Contemporaine, la commis
sion désire être informée sur l'intérêt que le public manifeste à ce Studio 
et le degré d'occupation des salles lors des manifestations publiques. 

Réponse : 

Précisons d'emblée que toutes les demandes concernant l'OSR, le Stu
dio de Musique Contemporaine, le Collegium Academicum et les Cho
rales Classiques ont été présentées par une lettre globale rédigée le 
13 mai 1971 par le Cartel de la musique. 

C'est ainsi que nous avons suivi, dans nos propositions budgétaires 
pour l'année 1972, les requêtes exprimées par ce Cartel. 
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1. P o s t e 950.13 - S T U D I O DE M U S I Q U E C O N T E M P O R A I N E 

Il s 'agit d 'une subven t ion d 'explo i ta t ion en f aveu r du SMC, lequel 
défend à Genève les in té rê t s de la m u s i q u e con tempora ine e t n o t a m m e n t 
des compos i teurs genevois et suisses. 

L ' augmen ta t i on de Fr . 12 000,— e n t r e le budge t 1971 e t le budge t 1972 
couvre p o u r Fr . 8 000,— la v a l e u r de la t r ès for te é lévat ion des tar i fs 
synd i caux des mus ic iens professionnels , et pou r Fr . 4 000,— u n e i n d e x a 
t ion d e la subvent ion . 

Q u a n t à la f r équen ta t ion du publ ic a u x concer t s du SMC, on t r o u v e r a 
c i - ap rès le r a p p o r t d 'explo i ta t ion qu i v ien t d ' ê t re r emis à la commiss ion 
mun ic ipa l e des b e a u x - a r t s , laquel le ava i t posé u n e ques t ion ana logue . 

Total recettes 69/70 70/71 71/72 

Fr. Fr. Fr. 

125 047,75 119 141,— 194 500,-

Tableau comparatif des dépenses et recettes pour les trois saisons : 

Charges 122 923,95 125 287,40 194 835,40 
Recet tes 125 047,75 119 141,— 194 500,— 
Excéden t rece t tes 2 132,80 —,— —,— 
Per t e s —,— 6146,40 335,40 

Fréquentation des salles en 70/71 : 

Salles Dates 
Billets 
vendus 

Invitations 
Séminaires 

publics 

S S I P 10/27.2 185 42 — 
V H 21/22.4 1209 64 — 
S S I P 19/24.5 160 16 100 
S S I P 10.10 (300) 16 30 
S S I P 3.11 267 18 — 
S S I P 17.12 226 18 — 
E R A 1.3 77 20 90 
S S I P 7.5 91 54 45 

D a n s les mani fes ta t ions d 'octobre 71, publ ic a t t e in t selon éva lua t ion 
ca 1 300. (10e a n n i v e r s a i r e du SMC.) 

S S I P - Sal le S imon I. P a t i n o . 
V H = Vic tor ia -Hal l . 
E R A = Sal le ERA, r u e Char l e s -Bonne t . 
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2. Poste 950.14 - FONDS D'ÉQUIPEMENT POUR LES CORPS 
DE MUSIQUE 

C'est à la suite de la demande de l'Union genevoise des musiques et 
chorales que ce poste a été introduit dans le budget municipal, la pre
mière fois au budget 1970 (Fr. 30 000,—) puis 1971 (Fr. 50 000,—) et main
tenant dans le projet de l'année 1972 (Fr. 70 000,—). 

Il s'agit de permettre aux 16 sociétés de musique subventionnées par 
la Ville d'assurer le renouvellement des uniformes et des instruments de 
musique. Compte tenu des augmentations de prix dans tous les domaines, 
la subvention ordinaire accordée à chacune de ces sociétés ne pouvait 
suffire pour couvrir également le renouvellement du matériel. 

Il faut souligner que c'est une commission spéciale de l'Union gene
voise des musiques et chorales qui établit les critères de répartition et 
propose à la Ville de Genève le tableau des versements à prélever sur 
ce fonds spécial en faveur de l'équipement des corps de musique. 

3. Poste 950.16 - COLLEGIUM ACADEMICUM 

Comme dans le cas du Studio de musique contemporaine exposé ci-
dessus, la demande de subvention pour 1972 a été présentée dans une 
requête globale du Cartel de la musique en date du 13 mai 1971. Le sup
plément de Fr. 10 000,— proposé par rapport au budget municipal de 
1971 correspond uniquement à la très forte élévation des cachets syndi
caux des musiciens professionnels. 

Il n'y a donc pas une revalorisation de cette subvention (celle-ci figu
rait autrefois dans le poste 950.02 mais nous avons estimé plus clair de la 
faire apparaître dans un numéro de poste particulier, ceci par analogie 
avec le Studio de musique contemporaine). 

342 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Postes 787.01 - 02 - 03 et 04 

Question : 

Compte tenu de l'augmentation de ces postes au budget 1972, la com
mission désire en connaître la composition. 

Réponse : 

Le total de ces postes (acquisitions et reliure) se monte, au projet de 
budget 1972, à Fr. 626 690,—. Il se décompose comme suit : 
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787.01 : Fr. 420 000,—, part de la Ville, soit une augmentation de 
Fr. 100 000,—. 

787.02 : nul, par suite de l'abrogation de la convention du 4 avril 1905, 
concernant la taxe universitaire (voir poste 787.04). 

787.03 : Fr. 6 690,—, part des revenus du Fonds Brunswick par décision 
du Conseil municipal. 

787.04 : Fr. 200 000,—, part de l'Etat, soit une augmentation de 
Fr. 87 000,— en remplacement de la taxe universitaire, de 
l'allocation pour la salle Naville et pour augmenter parallèle
ment la participation de l'Etat aux frais d'acquisitions. 

345 - BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES - Bibliobus suburbain 

Question : 

La commission est attentive au développement des bibliobus, qui 
rendent des services non seulement aux habitants de la Ville de Genève 
mais à ceux de certaines communes du canton, en accord avec l'Etat de 
Genève et ses communes. 

La commission désire connaître les charges financières des services 
des bibliobus, les moyens de couverture de ces frais et les prestations 
hors de la Ville de Genève de ce service ainsi que les principes de rétr i
bution de ces services extracommunaux. 

Réponse : 

1. Le bibliobus suburbain a été offert par l'Etat. 

2. Les communes suivantes sont desservies : 

— Bernex 

— Chêne-Bourg 

— Confignon (depuis le 21 octobre 1971) 

—• Grand-Saconnex 

— Hermance 

—• Jussy 

—• Meyrin 

— Perly-Certoux (depuis le 21 octobre 1971) 

— Vernier-Le Lignon. 

3. Ce service est régi par une convention. Une contribution de Fr. 1,— 
par habitant et par année est demandée aux communes. La durée 
de stationnement dépend de l'importance de la commune. 
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Fr . 46 600— 
Fr . 49 534,— 

Fr . 44 250,— 
Fr . 2 100,— 
Fr . 246,— 
Fr . 2 573,— (Fr. 0,65 

le km.) 
Fr . 700,— 

Fr . 49 869,— 

Montant des contributions 
Pour l'année 1970 
Pour l'année 1971 

Frais d'exploitation 

Salaires 
Taxe Téléphonie S. A 
Conversations et taxe 
— Frais d'entretien 

et carburant 
— Frais administratifs environ . . . . 

5. Le stock de livres pour les bibliobus est de 13 498 volumes chez les 
adultes, et de 6 020 volumes chez les jeunes. 
Ce stock correspond au nombre de livres se trouvant dans une suc
cursale, mais est utilisé par un grand nombre de lecteurs. 
Ce fonds est augmenté annuellement de la même façon qu'une suc
cursale. 

3483 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Question : 

Dans les circonstances actuelles de recherche d'un nouvel emplace
ment pour ce musée, la commission désire être informée sur les options 
actuellement à l'étude. 

Réponse : 

La propriété Lombard, sise au chemin Calandrini, à Conches, peut 
être considérée comme une option actuellement à l'étude. 

Bien qu'aujourd'hui située à quelque distance du centre, cette pro
priété présente nombre d'avantages dont la réalité ira en se confirmant 
avec l'extension future de la Ville, d'une part, et, d'autre part, avec le 
développement de la mobilité des habitants (faculté de se déplacer). Il 
convient en effet d'insister sur le fait qu'un musée construit au cours 
des années à venir devra répondre aux exigences de nos successeurs du 
XXIe siècle. 

Parmi les avantages les plus importants, soulignons l'attrait gran
dissant exercé par les zones de verdure situées en dehors du trafic 
urbain (parcs des Eaux-Vives et La Grange, Mon Repos, Jardin bota
nique, etc.) ; cet attrait correspond en fait à un besoin. Implanté en cet 
endroit, notre musée attirerait incontestablement de nombreux visiteurs 
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en quête de tranquillité, ceci d'autant plus qu'il serait situé sur un 
axe déjà naturellement très fréquenté par les habitants de la ville lors 
de leurs promenades dominicales, par exemple. 

A signaler encore une situation particulièrement favorable à la con
servation des irremplaçables collections rassemblées depuis le début de 
ce siècle — voire même avant — en raison de la faible pollution enre
gistrée dans les parcs arborisés. 

Mentionnons enfin les possibilités d'extension qu'offrirait ce terrain, 
ainsi que la topographie particulière de ce dernier qui, si elle participe 
à la beauté du site, permettrait la création d'un ensemble muséal origi
nal digne de Genève, comprenant des constructions en terrasses ainsi 
que des dépôts de collections en sous-sol conformes aux impératifs de 
la protection des biens culturels. Une telle réalisation pourrait se faire 
dans le plus grand respect de l'environnement, un élément capital qu'il 
importe de ne pas perdre de vue. 

Remarque importante : 

Cette option est celle du Conseil administratif, la commission n'a 
pas pris position sur le fond ! 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Marcel Clerc. 

SERVICE DES SPORTS 

4543 - PAVILLON DES SPORTS 

361 

Question : 

Ce poste, concernant la recette publicité, semble sous-estimé dans la 
situation actuelle ? 

Réponse : 

Lors de l'établissement du budget, l'exploitation du nouveau pavillon 
n'avait pas encore démarré, mais il est probable qu'une plus-value 
apparaîtra au compte rendu. 



1016 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir)' 
Budget de la Ville de Genève 1972 

4544 - PATINOIRE - PISCINE 

361 

Question : 

Qu'en est-il des indemnités versées par la Télévision pour la retrans
mission de manifestations sportives ? Une adaptation de ces indemnités 
est-elle possible ? 

Réponse : 

C'est le comité de la Ligue suisse de hockey sur glace qui discute 
avec la Télévision du choix des matches retransmis ainsi que de l'in
demnité à verser ; un pourcentage est réservé pour les frais de l'équipe 
nationale. La somme restante est rajoutée à la recette de la manifes
tation, recette sur laquelle la Ville de Genève touche 20 %. De cas en 
cas, le service des sports peut avoir une influence indirecte sur la trac
tation. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

232.01 

Question : 

La commission demande où en est la question du déplacement du 
marché du boulevard Helvétique ? 

Réponse : 

Le groupe chargé de l'étude de ce problème a terminé ses travaux 
et va rendre son rapport au chef du Département de justice et police. 
Sur la base de ce rapport, le Conseil d'Etat fera des suggestions au 
Conseil administratif. 

D'une façon générale, on a constaté, qu'en vingt ans, les locations de 
places sur les marchés ont presque diminué de moitié, de 2 100 en 1960 
à 1 300 en 1970. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL 
ET ABATTOIR 

4603 - CHENIL SANITAIRE 

En prévision de la mise en activité d'un chenil sanitaire, une nou
velle série de postes de dépenses pour un montant de Fr. 6 000,— a été 
prévu. La décision définitive quant à l'installation de ce chenil est du 
ressort de l'Etat qui n'a pas encore tranché. 
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SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 - P O S T E P E R M A N E N T 

620 

Question : 

La commission s'est rense ignée sur les ra i sons de l ' augmen ta t ion des 
effectifs de ce service, qui passe de 120 pe r sonnes en 1970, à 133 en 
1971 et à 154 en 1972 ? 

Réponse : 

Il s 'agit du personne l p r évu p o u r la case rne II , a u x As te rs , e t de 
celui p r é v u p o u r le pos te d iu rne , a u x E a u x - V i v e s . L a commiss ion a p r i s 
ac te de la s tabi l isa t ion annoncée dès 1973. 

449.01 

E n 1972, la r edevance de l 'Eta t de Genève passe de F r . 600 000,— à 

F r . 800 000,—, selon les disposi t ions de la nouve l le convent ion. L a c o m 

miss ion d e m a n d e q u e le Conseil admin is t ra t i f a d a p t e le m o n t a n t de 

ce t te r edevance en para l lè le avec le coût des p res ta t ions . 

PROTECTION CIVILE 
620 

Question : 

La commiss ion s ' inquiè te de l ' augmen ta t i on d u pe r sonne l d e ce s e r 
vice : 17 en 1970, 22 en 1971 et 26 en 1972 ? 

Réponse : 

Alors q u e cer ta ines c o m m u n e s ont fo rmé l e u r effectif final, la Vil le 
de G e n è v e n ' a ac tue l l emen t q u e 3 000 personnes in s t ru i t e s s u r u n to t a l 
de 12 000 p r é v u p a r la loi, ce qu i exp l ique l ' augmen ta t i on cons ta tée . 

Le n o m b r e d ' ins t ruc teur s est f ixé p a r la Confédéra t ion et dépend du 
n o m b r e de pa r t i c ipan t s . 

Les clés de r épa r t i t i on des différents frais sont les su ivan te s : 

1. Installations destinées à l'organisme de protection local : 
(postes de c o m m a n d e m e n t , s t a t i onnemen t des format ions , 
postes san i t a i res de secours). 

Confédéra t ion 55 % 
Can ton 22 Va % 
C o m m u n e 22 Va % 
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2. Abris publics (responsabilité de la commune) 
Confédération 40 % 
Canton 30 % 
Commune 30 % 

3. Abris privés (obligatoires dans toute construction nouvelle 
ou rénovée) 

Confédération 25 % 
Canton 22 Vi % 
Commune 22 Va % 
Propriétaire 30 % 

4. Cours d'instruction 
Confédération 55 % 
Canton 22 Va % 
Commune 22 Vs % 

Notons que selon la circulaire N<> 201 de l'Office fédéral de la pro
tection civile, du 11 mars 1971, les personnes engagées dans la direction 
des cours ont droit aux dédommagements journaliers suivants : 

Directeur de cours Fr. 60,— 
Instructeur Fr. 55,— 
Personnel auxiliaire Fr. 40,— 

Selon une décision cantonale, les fonctionnaires engagés dans la direc
tion des cours n'ont droit qu'à un dédommagement journalier de 
Fr. 5,—. 

La différence, récupérée par l'administration, couvre très largement la 
différence entre les dépenses effectives des cours (indemnités, subsis
tance et frais divers) et les subventions se montant aux 77 Va % de ces 
dépenses. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
MAIRE 

Rapporteur : M. Jean Fahrni. 

Les postes suivants ont retenu l'attention de la commission des finan
ces lors de l'examen du budget 1972. 

5360 - SERVICE SOCIAL 

Toutes les dépenses concernant le personnel des postes 620, 621 635, 
639 des chapitres : service social, aide sociale à domicile, centres médico-
sociaux, ont été groupés dans la rubrique « Administration du service 
social » cela dans un but de simplification administrative. 
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5362 - SUBVENTIONS ET ŒUVRES SOCIALES 

Les commissaires estiment en général que les subventions de sommes 
minimes allouées à des sociétés devraient être revues par le Conseil 
administratif quant à leur opportunité et si cela se justifie, augmentées. 
La commission regrette par ailleurs l'absence d'un règlement fixant les 
grandes lignes d'application de ces subventions. 

572 - ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5721 - SUBVENTIONS 

958.07 - Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

Question : 

La Ville s'inquiète-t-elle lorsqu'elle accorde une subvention aux crè
ches diverses, si le personnel dont il s'agit, nurses ou jardinières d'en
fants, est professionnellement qualifié ou non — soit au bénéfice d'un 
diplôme ? — la Ville subventionnant à 40 % le salaire des jardinières 
d'enfants et nurses. 

Réponse : 

Dans la mesure du possible la Ville insiste auprès des diverses insti
tutions pour favoriser l'engagement de personnel qualifié. On peut esti
mer qu'actuellement 50 % environ des personnes en place sont en pos
session d'un diplôme ; de plus, le service cantonal de la jeunesse exerce 
un contrôle sur l'engagement du personnel. 

La commission demande la construction du poste 958.07 en ce qui con
cerne les crèches diverses : subvention de Fr. 728 090.—. 

Construction du poste 5721-958.07 

(Rubrique « Aux crèches diverses » : Total Fr. 728 090.—) 

Subvention d'exploitation aux crèches : Fr. Fr. 

Acacias 16 532,55 
Asters 16 643,55 
Eaux-Vives 16 390,55 
Jonction 54 221,55 
La Nichée 53 485,55 
Pâquis 33 554,55 
Plainpalais 43194,55 
Petit-Saconnex 50 290,55 
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P e t i t e Maisonnée 110 297,60 
La P r o v i d e n c e 108 437,60 
S t - G e r v a i s 49 240,60 
S t e - M a r g u e r i t e 19 228,60 
A l t i t ude 33 419,60 
Un ive r s i t a i r e 23 602,60 628.540 — 

Cl in ique des nour r i s sons à P i n c h a t (es t imat ion s/comptes 
1969) 25 000,— 

Occupa t ion de Cla i r -Vivre p a r les Crèches de la Ville, 
e s t ima t ion 17 000,— 

Subvention d'exploitation pour 5 jardins-garderies : 

La F a r a n d o l e 1934,— 
Arc -en -C ie l 11760,— 
La G r e n a d e 6 057,— 
B a b y - C i t y 11706,— 
La Ribambe l l e 6 393,— 37 850 — 

Rése rve p o u r u n e éventue l le nouvel le ga rde r i e (foyer 
S t -Vincen t ) 20 000,— 

728 390 — 

Les Fr . 300,— en t rop ont é té enlevés sur le to ta l généra l 

du compte . 

(Ar rond i à Fr . 934 000,— au l ieu de Fr . 934 300,—) 

5724 - F O N D A T I O N M A I S O N DES J E U N E S E T C E N T R E S DE L O I S I R S 

Ce chap i t r e a r e t e n u pa r t i cu l i è r emen t l ' a t ten t ion des commissa i res . 
La décision fut pr ise de d e m a n d e r u n p réav i s à la commiss ion des Ecoles 
et de la J eunes se su r la subven t ion al louée a u x 4 cen t res de loisirs : 
Pâqu i s , Eaux -Vives , As te r s et Jonct ion . 

D a n s sa séance du 4 n o v e m b r e , ce t te commiss ion a é tab l i u n p r o g r a m m e 
de t r ava i l se r é s u m a n t en 3 poin ts : 

1. D e m a n d e r le budge t et le p r o g r a m m e d 'ac t iv i té des cen t res de 
loisirs pou r 1972 ainsi q u e les t ex tes de l ' anc ienne et de la nouvel le 
convent ion. 

2. Recevoir les p rés iden t s des 4 cent res . 

3. D e m a n d e r q u e la commiss ion des Ecoles et de la j eunesse soit infor
m é e de la décision des cent res de loisirs (acceptat ion, refus ou 
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modification de la convention au fur et à mesure que ces textes 
parviendront au Conseil administratif). 

A la suite de ce préavis dont il s'avère que le programme des 3 pos
tulats ne pourra être terminé à temps pour le vote du budget 1972, la 
commission des finances, décide de maintenir conditionnellement les 
subventions indiquées, mais elle se réserve de les réexaminer au moment 
où un rapport complet sera établi par la commission des Ecoles. 

Question : 

Comment fonctionne l'administration de la Maison des Jeunes et le 
contrôle du Conseil administratif sur l'emploi de la subvention et quelle 
est la participation de l'Etat ? 

Réponse : 

Le Conseil administratif approuve de prévoir Fr. 40 000,— de subven
tion extraordinaire pour couvrir les dépenses dues au changement d'ac
tivité à la suite de la réorganisation de la Maison des Jeunes, montant 
auquel il convient d'ajouter Fr. 18 000,— de manco pour l'exercice en 
cours, l'Etat devant participer à ces sommes pour la moitié. 

D'autre part, le prochain exercice devant se terminer à fin juillet 
1973, ce qui représente une activité de 19 mois au lieu de 12, le budget 
a été corrigé et prévoit 12/19" de la dépense totale. M. Raisin, conseiller 
administratif, interviendra auprès de l'Etat pour obtenir également la 
moitié de cette somme. 

D'autre part, un statut de la Fondation de la Maison des Jeunes a été 
adopté par le conseil de Fondation le 14 septembre. Selon ce statut feront 
partie 4 membres nommés par le Conseil administratif et le budget sera 
soumis à l'approbation du CA. Toutefois M. Buensod, maire, attire 
l'attention de la commission sur le fait que le projet de statuts, s'il a 
été adopté par le conseil de Fondation, doit encore être soumis à l'ap
probation des instances officielles. 

* * * 

CONCLUSIONS 

Les prévisions énoncées ces dernières années, dans les rapports, tant 
au budget qu'au compte rendu, ont été confirmées cet exercice encore. 
Ces prévisions ont pu être établies au moyen du plan quadriennal, certes, 
mais également grâce à la collaboration des commissions spécialisées, 
qui ont procédé à ces examens et émis des préavis destinés à la Commis
sion des finances. 
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Ce projet de budget — comme il a été mentionné précédemment — 
s'inspire des précédents et évolue selon les circonstances prévisibles. La 
question qui doit se poser, maintenant, est de savoir si l'instrument de 
travail qu'est le plan quadriennal suffira à l'avenir pour élaborer une 
politique à long terme. La motion de M. Dominique Follmi, conseiller 
municipal, va certainement dans ce sens. 

Par ailleurs, le texte du rapport du budget 1968 soulignait également 
cet aspect du problème : « Les finances d'une collectivité forment un tout, 
et sa gestion ne saurait être envisagée, désormais, sans un planning com
plet, et en tenant compte d'une échéance assez lointaine. Les besoins de 
trésorerie de notre cité suivent sa rapide évolution. A temps nouveaux, 
dispositions nouvelles. A l'époque des ordinateurs, on ne pourrait supposer 
appliquer la même méthode de gestion d'il y a un demi-siècle. En se 
développant si rapidement, notre ville a posé et posera encore des pro
blèmes qui deviendront de plus en plus ardus à résoudre ; répartition 
des charges entre l'Etat et la Ville entre autres. 

La restructuration du statut des Services industriels en est l'exemple 
le plus probant. 

« Les charges accrues — comme le cite encore le rapport précédem
ment mentionné — que connaît notre municipalité ne sont pas spécifi
ques à cette dernière. C'est l'ensemble de nos villes suisses qui est placé 
dans des conditions analogues, à plus ou moins haut stade. La compa
raison entre ces diverses villes n'est guère possible, mais, en ligne géné
rale, ce fait peut être constaté. » 

La majorité de la commission estime que, face à la situation actuelle, 
les charges de la Ville peuvent être normalement supportées. A l'avenir, 
en tenant compte du prochain plan quadriennal, la commission pourra 
délibérer en toute connaissance de cause, cela en fonction de prévisions à 
moyen terme, données devenues souhaitables, voire indispensables, pour 
les membres de la commission. La commission des finances tient à remer
cier le personnel de l'administration municipale qui, par son exactitude 
et sa rapidité, lui a permis d'exécuter ses travaux dans des conditions 
excellentes. 

Rappelons que les propositions n°s 14 et 17, concernant le traitement 
annuel des conseillers administratifs et la modification partielle du statut 
de la Caisse d'assurance du personnel, qui ont été renvoyées à la Com
mission des finances, n'ont jusqu'ici pas pu être traitées. En conséquence, 
elles n'apparaissent pas dans les modifications ci-dessus. Elles seront 
examinées ultérieurement. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances, par 10 voix 
pour et 5 abstentions vous propose d'accepter le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission des finances, 

arrête : 

Fr. 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville 

de Genève pour l'exercice 1972 sont évaluées à 205 072 770,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à 205 062 813,35 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de 9 956,65 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Article 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1972, 
figurant au tableau page 95, donne les résultats suivants : 

Fr. 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes 639 000,— 

b) compte de pertes et profits : boni présumé 62 223,95 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abat
toir municipal. 

Article 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en sup
plément des impôts cantonaux de l'exercice 1971, en conformité de Fart. 
28 de la Loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la 
Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, art. 291 
et suivants, est fixé comme suit : 

44,5 centimes additionnels ordinaires. 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la Ville. 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1972. 
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Premier débat 

M. Henri Perrig, rapporteur (R). Obtempérant aux ordres de M. Segond, 
notre président, je vais avoir à présent le plaisir de vous lire le texte 
élaboré par la commission des finances, et qui a recueilli l'unanimité de 
cette commission : 

BUDGET 1972 

Déclaration de la commission des finances de l'administration municipale 

Après avoir procédé à l'examen des prévisions budgétaires, la com
mission des finances tient à faire part de quelques considérations et sug
gestions au Conseil administratif et au Conseil municipal à ce sujet. Ces 
observations sont faites en vue d'une politique future et de l'élaboration 
des prochains projets de budget par le Conseil administratif. 

Tout d'abord, la commission regrette que le plan quadriennal n'ait pas 
été présenté conjointement au projet du budget 1972. L'installation du 
Conseil administratif, en début de législature — s'il pose le problème de 
l'élaboration de ce document — ne devrait pas constituer un obstacle 
infranchissable en la matière. Notre commission devrait donc être en 
possession de ce document en temps voulu. En effet, ce dernier est indis
pensable pour des prévisions à moyen terme. Au surplus, et pour les pré
visions à long terme, elle se réfère à la motion de M. Dominique Fôllmi, 
conseiller municipal. 

Répartition des principaux postes budgétaires par département 

Un tableau de répartition quantitative de ces derniers serait souhai
table, cela en fonction de chaque tâche et mission remplies par la Ville. 
Un exemple a été fourni par les services de Mme L. Girardin, vice-prési
dente du Conseil administratif, qui ont produit des documents à cette 
intention, pour l'année 1971. Le partage en pourcentage de ses divers 
services selon les besoins à satisfaire y est clairement exprimé. La com
mission des finances estime logique qu'une répartition des charges et des 
postes budgétaires soit conçue, en parallèle avec les documents mention
nés, et cela en fonction et en comparaison de chaque dicastère, afin 
d'avoir une vue d'ensemble plus clairement exprimée. En outre, un tableau 
comparatif entre diverses villes suisses devrait être présenté, également, 
avec le projet de budget. La commission des finances est consciente des 
difficultés concernant l'élaboration de ce document. Elle est également 
consciente que les charges de l'une ou de l'autre de nos cités sont très 
différentes. Néanmoins elle juge opportun d'établir ce tableau comparatif 
en fonction des possibilités actuelles, en mentionnant également la com-
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paraison des efforts exécutés dans différents domaines, ceux des sports, 
des beaux-arts et du domaine social, par exemple. 

Le Conseil administratif devrait établir, à ce sujet, un budget fonc
tionnel, comme la commission l'a demandé à plusieurs reprises. 

La commission des finances souhaite que Ton tienne compte de la 
recommandation qu'elle a formulée Tannée dernière déjà : à savoir la 
présentation, parallèlement au budget, d'un plan d'utilisation des crédits 
extraordinaires, pour la même période. 

Centre de formation professionnelle 

La commission des finances a appris, avec satisfaction, la création d'un 
centre d'apprentis institué par les services de l'Etat. Notre commission 
estime que cet effort est louable et méritant. 

Pour des motifs de rationalisation, nous jugeons indispensable de voir 
conjuguer les efforts de l'Etat et les nôtres, dans ce domaine. A cet 
égard, des contacts devront être pris afin de pouvoir profiter pleinement 
de cette création. 

Salaire du personnel et étude faite par la SORA, concernant la nouvelle 
classification des fonctionnaires 

En étudiant le budget 1972, la commission des finances s'interroge 
actuellement sur les résultats pratiques de la nouvelle clé de répartition 
du salaire des fonctionnaires de la Ville. Il semblerait que les avantages 
accordés aux classes supérieures de ces derniers soient trop évidents. 

Au surplus, notre commission constate qu'une unification du statut de 
nos trois administrations — Etat, Ville, Services industriels — serait hau
tement souhaitable, bien qu'une disparité de fonctions tende à rendre cette 
tâche quelque peu malaisée (exemple : personnel de la voirie). Nous 
estimons qu'actuellement la classification du personnel ainsi que son 
salaire sont exécutés au gré d'événements mal coordonnés. 

Personnel temporaire 

Les sommes importantes — plusieurs millions — affectées à ce poste 
ont alerté la commission des finances. Cette dernière est consciente des 
difficultés prévisionnelles dans ce domaine. Néanmoins, nous insistons 
afin qu'il soit mis fin à une situation insatisfaisante. Les avantages four
nis par la formule du travail temporaire ne doivent pas devenir, à la 
longue, une solution de facilité. Tout en reconnaissant qu'il est difficile 
de budgeter les heures à effectuer par le personnel temporaire, la com
mission des finances estime néanmoins qu'il devient nécessaire d'établir 
un planning qui donne une vue plus précise sur tout le personnel régu
lier, uniquement. 
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En outre, les différents services intéressés devront prévoir un pro
gramme en fonction des possibilités financières futures, car cette formule 
— fort pratique en elle-même — pourrait devenir des plus onéreuses et 
outrepasser nos possibilités financières. 

Critères d'attribution de diverses subventions 

La commission des finances demande au Conseil administratif de faire 
établir une réglementation générale en matière d'octroi de diverses sub
ventions. Un ordre de priorité des besoins devrait être respecté en fonc
tion de l'état de nécessité et d'urgence. Cette attribution devrait être con
çue en fonction de certains éléments déterminants et bien classés par 
catégorie : par exemple des domaines social, sportif, dépenses de prestige, 
etc. 

Problème du logement et de l'acquisition des terrains 

Si les réalisations n'ont pas été spectaculaires en 1971, il convient 
afin d'être juste de parler du très grand effort accompli pendant la même 
année, sur le plan des crédits votés, pour le proche avenir. Alors que ces 
crédits extraordinaires votés étaient de 4 millions, en 1970, pour les 
constructions subventionnées et de 15,6 millions pour l'acquisition de ' 
terrains, ils ont passé respectivement à 57,6 millions (pour les Minoteries, 
Montchoisy et Seujet, en priorité) et 13,8 millions en 1971. 

Toutefois, la commission des finances, préoccupée par l'aspect pri
mordial que représente la crise du logement, estime qu'il serait logique 
de définir une politique à moyen et long terme au sujet de la construction 
des HLM et HCM et d'acquisition de terrains en ville, ou hors des fron
tières de notre commune. Ce nouvel aspect de nos achats a alerté notre 
commission qui aimerait connaître la politique du Conseil administratif 
à moyen et long terme dans ce domaine. Elle demande avec insistance 
une information préalable, afin de n'être pas placée devant le fait 
accompli, comme ce fut le cas en certaines occasions. La commission, 
par ailleurs, doit s'en référer au texte du rapport à l'appui du projet qui 
dit : « Le plan financier quadriennal 1972-1975, qui sera présenté au 
Conseil municipal au début de l'année 1972, précisera le volume et la 
nature de ces engagements. » La commission ne peut donc que regretter, 
une fois encore, l'absence de cet important document. 

* 

Cette déclaration a été votée à l'unanimité de la commission. Cette 
dernière considère que ce texte fait partie intégrante du rapport, et vous 
recommande de l'adopter comme tel. 
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Après la lecture du texte voté à l'unanimité de la commission, je tiens 
à faire part, à mon tour, de quelques considérations personnelles, et en 
tant que rapporteur de cette commission. 

Tout d'abord, il convient de le souligner, le texte de la déclaration 
précédente ne constitue pas une critique, ni même des remarques insi
dieuses à l'égard de la gestion de nos finances municipales en général, 
ni du Conseil administratif en particulier. C'est une suite de suggestions 
— et le terme suggestion a été longuement discuté en commission — suite 
de suggestions donc, que nous avons pensé être bénéfiques à l'élaboration 
des prochains budgets. 

En effet, la commission s'est plu à reconnaître les efforts de nos 
fonctionnaires et du Conseil administratif afin de préparer et d'assurer 
une saine gestion de nos affaires municipales. Loin de nous l'idée que la 
commission ait voulu porter une critique dans ce sens, nous tenons à le 
préciser, et à le répéter. 

Au surplus, chaque commissaire a pu constater que le projet de bud
get était excellent. En effet, alors que la presque totalité de nos villes 
suisses s'endette, la nôtre — grâce à une bonne gestion — a pu jusqu'ici 
s'écarter de ce chemin. Nous nous plaisons à constater que le projet de 
budget soumis à notre attention présente, en fait, un boni de près de 
14 millions dont 11 millions ont été affectés aux constructions HLM ou 
HCM, et 3 millions consacrés à l'achat de terrains destinés à ce genre de 
constructions. Cette précision devait être apportée, car le boni réel est 
beaucoup plus élevé que celui de 10 000 francs environ comme il apparaît 
de prime abord. 

En outre, la commission a porté son attention sur les efforts réalisés 
afin de freiner l'évolution de la dette de notre ville. En effet, cette der
nière ne présente qu'une moyenne d'augmentation de 9,3 millions de 1967 
à 1971, alors qu'elle était de 44 millions, c'est-à-dire quatre fois plus éle
vée, de 1964 à 1967. Afin d'étayer cette comparaison, soulignons encore 
que notre budget a triplé en dix ans (65 millions en 1962 et 205 millions 
en 1972). 

Le texte du rapport mentionne, au surplus, que grâce à un effort subs
tantiel en matière d'autofinancement, la dette publique n'a que peu pro
gressé. Nous devons également constater que cet autofinancement s'élè
vera à près de 40 millions, ce qui est remarquable. 

Grâce, en grande partie à ce poste « Autofinancement », nous avons 
pu éviter une augmentation de la charge fiscale pour les contribuables, et 
soulager — en outre — d'autant la trésorerie courante et éviter le recours 
à des emprunts massifs. 

L'effort, au sujet du subventionnement des HLM ou HCM, a été égale
ment retenu. Nous l'avons souligné dans le texte précédent, en crédits 
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extraordinaires votés : en 1971 = 58 millions pour la construction, et 
14 millions pour l'achat de terrains. 

De tout cela nous sommes conscients, le mentionnons et le soulignons 
encore une fois. 

M. Reymond, président de la commission des finances, vous indiquera 
dans quelques instants les raisons qui nous ont conduits à adopter cette 
procédure. D'ores et déjà j 'aimerais remercier notre président. Il a su 
conduire nos travaux avec toute son autorité et sa compétence coutu-
mières. De même, la commission remercie chaque personne qui a œuvré 
afin de lui permettre de terminer ses travaux dans les délais prescrits. 

M. André Reymond (L). Il est évident que la procédure que nous vous 
proposons ce soir pour vous soumettre ce rapport peut paraître quelque 
peu insolite et je vous dois, en tant que président de la commission des 
finances, quelques explications à ce sujet. 

Mais j 'aimerais auparavant remercier d'abord les commissaires pour 
qui — et vous le savez tous — l'étude du budget représente pendant de 
nombreuses semaines un véritable marathon, et tous les commissaires se 
sont donné une peine énorme pour que nous puissions ce soir déjà vous 
présenter ce budget ; ils ont accepté de bonne grâce que leur président, 
à maintes occasions, leur coupe la parole, ceci afin d'assurer la rapidité 
de nos débats. 

Je remercie également, en tant que président de cette commission, le 
Conseil administratif, et j'associe à ces remerciements M. Picot — puis
qu'il est là ce soir — pour les réponses qu'ils nous ont données et pour la 
disponibilité dont ils ont fait preuve à l'égard de la commission. J'associe 
également à ces remerciements leurs principaux collaborateurs qui ont 
assisté à la plupart des séances. 

Venons-en maintenant aux raisons qui nous font vous soumettre ce 
soir cette déclaration de la commission des finances. 

Je viens de le dire, les travaux de la commission des finances ont dû 
se faire de façon très rapide et, compte tenu de l'ampleur du budget et 
des 13 séances que nous avons tenues, il ne nous a pas été possible d'aller 
jusqu'au fond de tous les problèmes, comme nous l'aurions désiré. 

Si bien que, lorsque le rapporteur général, M. Perrig, nous a présenté 
son rapport, la commission a eu le sentiment qu'elle restait en quelque 
sorte sur sa faim et qu'il était nécessaire d'aller peut-être plus loin et de 
compléter ce rapport par une déclaration d'intention, plus difficile à 
établir qu'un rapport de simple comptable ou qu'un rapport de simple 
fiduciaire. 
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Je pense pour ma part que la commission des finances reste tout à fait 
dans le cadre de ses attributions et que c'est son droit, sinon son devoir, 
de pouvoir exprimer vis-à-vis de ce législatif ses préoccupations et les 
problèmes qui sont soulevés dans le cadre de ses débats. 

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a consacré 
une séance entière à débattre de ces problèmes et qu'elle a chargé son 
rapporteur général d'en faire la synthèse qui se résume précisément par 
la déclaration que nous avons soumise aujourd'hui. 

Certains d'entre vous pourraient penser que vous avez été pris un 
peu de vitesse ; M. Perrig vous l'a confirmé tout à l'heure. Il ne s'agit 
pas du tout de cela, mais la commission des finances tenait absolument 
à aller plus loin qu'une simple étude du budget et à compléter le rapport 
général et le rapport des sous-rapporteurs, que je tiens d'ailleurs à asso
cier à l'hommage que j 'ai adressé tout à l'heure à tous ceux qui ont 
contribué à cette étude, de façon à pouvoir ouvrir un débat dans ce 
Conseil municipal. 

Je tiens également à préciser que c'est nous, Conseil municipal, qui 
allons voter ce budget. C'est donc ce Conseil municipal qui doit en 
prendre la responsabilité et je tiens également à préciser que la com
mission des finances se sent responsable en premier lieu vis-à-vis du 
Conseil municipal. 

Ceci ne veut pas du tout dire que le Conseil administratif puisse faire 
toutes les critiques qu'il veut — d'ailleurs le Conseil municipal égale
ment — et, ces critiques, je voudrais vous assurer que la commission des 
finances les acceptera de bonne grâce ! 

Voilà ce que j 'avais à dire au sujet de la procédure insolite qui vous 
est soumise ce soir. 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre (S). M. le président de la commis
sion des finances vient de parler d'une procédure insolite. Personnelle
ment, je trouve que cette procédure, qui n'est peut-être pas tout à fait 
habituelle, est au contraire très utile et tout à fait la bienvenue. 

A la lecture des différents rapports généraux aux budgets de ces trois 
dernières années, on s'aperçoit que, chaque fois, dans ce Conseil, sur tous 
les bancs, il y a des conseillers municipaux qui disent : c'est dommage, 
nous n'avons pas la possibilité de voter ou de ne pas voter le rapport 
que la commission des finances a mis tant de soin à établir, nous n'avons 
que la possibilité de voter l'arrêté, nous ne pouvons jamais nous pro
noncer sur les réflexions de la commission des finances ! 

Et, cette année, de la manière dont sont allées les choses, nous avons 
d'abord eu un rapport très technique, fait par le rapporteur général, qui 
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était très intéressant, mais que certains membres de la commission — et 
je crois même presque toute la commission — avaient trouvé trop techni
que. Ensuite, M. Perrig, rapporteur général, à la demande de la com
mission, a rédigé sur certaines suggestions cette déclaration qui se termi
nait — et là, je voudrais bien insister — je lis le texte photocopié qui a 
été remis à la commission et qui a été voté à l'unanimité : « En fonction 
de ces considérations précédemment exposées, la commission des finances 
vous recommande l'adoption de cette déclaration. » 

Et, m'en tenant à ce premier texte tel qu'il nous a été soumis à la 
commission des finances, je vous propose, comme je l'ai dit à la séance 
de 17 h, de transformer cette déclaration en une résolution et, pour ceci, 
monsieur le président, il suffit de supprimer « déclaration de la com
mission des finances de l'administration municipale » et de mettre « projet 
de résolution », et de supprimer le dernier paragraphe du texte distribué 
à 17 h. 

Nous aurions ainsi quelque chose qui donnerait plus de poids à la 
déclaration de la commission des finances et qui viendrait ainsi à l'appui 
de ce que plusieurs commissaires ont demandé ces dernières années lors 
de l'étude du budget. 

C'est la proposition que j 'ai déjà faite à la séance précédente. Je 
demande donc de transformer cette déclaration — que notre groupe 
trouve excellente, bien qu'elle pourrait peut-être aller un peu plus loin — 
en une résolution ! 

Le président. Si vous permettez, nous pourrons prendre cette résolution 
à la fin du premier débat, de façon à laisser s'instaurer tout d'abord un 
débat général. Sans cela, je suis obligé de mettre votre proposition aux 
voix, mais il serait préférable de laisser se dérouler tranquillement le 
premier débat ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Jaurès disait : « On ne change 
pas un vote, mais on peut changer des opinions ! » 

Je vois qu'ici chacun a reçu des mots d'ordre, et il serait très intéres
sant de voir si les gens votent selon leur opinion ou selon les mots 
d'ordre reçus ! 

Je propose qu'on mette immédiatement aux voix mon projet de réso
lution. 

Le président. Non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous ! 
Je suis d'accord de faire cette proposition à l'assemblée, en ce sens 

que nous prenons maintenant votre projet de résolution, mais c'est l'as-
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semblée qui décide la discussion immédiate, le tour de préconsultation 
et la prise en considération ! Je pense que c'est une erreur de traiter cette 
résolution maintenant mais, si vous insistez, je le fais ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je crois qu'on ne veut pas ral
longer les séances ! On vient d'en discuter, on nous a lu cette déclaration, 
je pense qu'on peut tout de suite en venir au vote : est-on d'accord de 
transformer cette déclaration en une résolution ? Et je rappelle que, selon 
l'article 44 de notre règlement, la déclaration est une résolution, et la 
résolution est une déclaration. C'est la même chose ! Seulement, l'une est 
votée et l'autre pas, et c'est ce vote qui me semble essentiel ! 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation sur la transformation 
de la déclaration en résolution ! 

M. Jean Olivert (R). On est quand même obligé d'aborder le fond afin 
de pouvoir éclairer le débat. 

J'ai écouté les explications données par M. le rapporteur général, par 
M. le président de la commission ainsi que par Mme Berenstein. Je ne 
peux pas, comme Mme Berenstein, me féliciter de cette procédure insolite, 
pour employer les termes du président de la commission des finances ! 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 24 de nos statuts les documents 
doivent nous être soumis 7 jours à l'avance. Je rappelle qu'avec l'ancien 
règlement il s'agissait de 5 jours. Sauf erreur, c'est sur proposition du 
groupe socialiste que ça a été porté à 7 jours... ce n'était peut-être pas ce 
groupe, ça n'a pas d'importance, toujours est-il que ceux qui l'avaient 
proposé estimaient que 5 jours ce n'était pas assez. 

Alors, je pense qu'en tout cas zéro jour c'est vraiment peu ! On a 
reçu le document aujourd'hui, ce qui fait qu'on en a eu connaissance tout 
à l'heure, puisque le rapporteur général s'est donné la peine de le lire, 
mais en attendant, nous n'avons pas pu en discuter avec nos groupes, 
de sorte que, non seulement je ne peux pas suivre la proposition de la 
commission des finances en disant que cette dernière considère que ce 
texte fait partie intégrante du rapport et vous recommande de l'adopter 
comme tel, mais on pourrait éventuellement mettre « reconnaître comme 
tel » ; cela, c'est une déclaration et on ne l'adopte pas. 

Alors, je ne peux en tout cas pas souscrire à une discussion sur ce 
projet, car je voudrais au moins en discuter avec mon groupe. C'est 
véritablement du travail de gribouille si on commence à tout prendre à 
l'arraché ! Je rappelle qu'en vertu de l'article 44 de notre règlement, pour 
autant que ce Conseil prenne l'idée de Mme Berenstein et l'accepte, en 
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tout cas notre groupe s'opposera à ce que ce soit discuté ce soir, car je 
rappelle que l'on peut demander la discussion immédiate ou le renvoi à 
une prochaine séance. 

En ce qui nous concerne, je demande le renvoi à une prochaine séance 
pour pouvoir en discuter en groupe et, comme nous n'avons plus le temps 
de réunir le groupe d'ici jeudi — date de notre prochaine séance car, vu 
l'heure, je pense que nous aurons encore des séances jeudi — je demande 
que ce soit renvoyé à une véritable séance et non pas à la suite des 
séances actuelles, mais bien donc au mois de janvier ! 

M. André Reymond (L). Je laisse à M. Olivet la responsabilité du 
compliment qu'il vient de faire à son rapporteur général en traitant son 
travail de gribouille... (M. Olivet proteste énergiquement.) 

M. Germain Case. Tu n'es pas colonel, aujourd'hui ! 

M. André Reymond. J'aimerais simplement vous donner les raisons 
pour lesquelles la proposition de Mme Berenstein est inacceptable... 

M. Jean Olivet (R). Une motion d'ordre ! 
Je suis obligé d'interrompre l'orateur, car il fait une erreur : je n'ai 

pas traité le travail de la commission des finances ou du rapporteur de 
gribouille ! J'ai dit que la procédure était un travail de gribouille ! Ce 
n'est pas la même chose ! 

M. André Reymond (L). Je donne acte à M. Olivet. J'ai probablement 
mal compris et mal interprété ses propos ! 

J'aimerais revenir à la proposition de Mme Berenstein que, pour ma 
part et au nom de mon groupe, (je ne parle plus maintenant en tant que 
président de la commission des finances) je trouve inacceptable. 

La raison en est la suivante : Mme Berenstein dit, dans son projet de 
résolution, que cette transformation ne change rien dans les intentions de 
la commission des finances ; et là, je crois qu'elle interprète d'une façon 
un peu extensive l'opinion et les sentiments de la commission des 
finances ! 

Il est bien entendu que, si nous votons une déclaration, nous ne votons 
pas une résolution, et d'ailleurs, je reconnais que vous avez ici eu peu 
de temps, encore une fois, pour prendre connaissance de ce texte qui est 
libellé dans un style qui n'est pas du tout celui d'une résolution. Une 
résolution doit être dans son style beaucoup plus incisive que le texte 
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que nous vous présentons. On ne parle pas, dans une résolution, de sug
gestions et de considérations. Je pense que l'on utilise des termes qui sont 
plus directs. Mme Berenstein le sait aussi bien que moi, puisque ces termes 
ont été pesés très longuement lors des débats de la commission des 
finances. 

J'aimerais encore ajouter ceci : Madame Berenstein, je m'excuse, je 
préférerais pouvoir vous dire cela en dehors de ce plénum, mais vérita
blement, que pensez-vous de votre proposition où vous volez littéralement 
le texte d'un de vos collègues pour en faire une proposition Berenstein-
Wavre ? 

Je ne veux pas me prononcer sur le procédé mais, en ce qui me con
cerne, je dois dire que j 'émets beaucoup de doute sur l'élégance du geste 
que vous avez fait en faisant cette proposition. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis tout de même un peu surpris de cette 
discussion ! Je croyais qu'en commission des finances vous en aviez beau
coup et longuement parlé. 

Je me rends compte qu'une fois de plus la gauche va se faire « blou
ser » — je m'excuse du terme — par la droite. 

M. Olivet nous a dit qu'il ne connaît ce document que depuis quelques 
instants, il n'a pas eu le temps de se réunir avec son groupe. C'est bien 
regrettable ! Nous, cela fait 15 jours que nous nous réunissons très sou
vent pour parler du budget, nous avons eu longuement le temps de parler 
de cette résolution quant à son fond. La forme définitive, mot à mot, ne 
nous a pas été lue, parce que ce n'était pas possible, mais il n'empêche 
que, sur le fond, nous avons pu en débattre et nous avons pu démocrati
quement voter cette résolution. 

Pour nous, cette résolution est très importante. Vous savez très bien 
pourquoi cette déclaration a été faite à la commission des finances, nous 
ne pouvons pas purement et simplement accepter le rapport qui a été 
rédigé. Pour pouvoir réunir une unanimité, nous avons réussi à faire une 
déclaration qui, pour nous, est vraiment minime, mais enfin, nous nous 
y sommes ralliés pour faire une majorité. 

En ce moment, vous êtes en train de combattre cette déclaration et 
vous êtes en train de revenir en arrière. Peut-être que certain conseiller 
administratif vous a fait la leçon entre-temps, c'est possible ! 

Il n'empêche que, pour nous, cette déclaration est absolument impor
tante et que nous ne pourrons voter le budget avant d'avoir voté cette 
déclaration ; ce qui fait que, si le Conseil estime qu'il est préférable de 
voter le budget au mois de janvier, pour des raisons de procédure, eh 
bien ! nous voterons le budget au mois de janvier. 
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Je tiens à signaler encore que le règlement prévoit qu'il peut y avoir 
des clauses d'urgence, que les textes ne sont pas obligatoirement remis 
7 jours à l'avance et nous croyons que, dans ce cas-là, il y a une clause 
d'urgence. 

M. Dominique Follmi (ICS). A propos de procédure insolite, je dois 
dire que la commission des finances a fait un effort pour faire en sorte 
d'atteindre un objectif, c'est-à-dire faire en sorte que le budget puisse 
être voté ce soir. 

Vous savez bien qu'au niveau de l'administration cela pose un certain 
nombre de problèmes si le budget est voté au mois de janvier ou février, 
nous devons voter des douzièmes provisoires ; vous savez que cela coûte 
également à l'administration, que cela complique sa tâche et je pense 
que, du fait que nous pouvons voter le budget au mois de décembre, cela 
facilite la tâche à tout le monde. 

Je pense que la commission des finances a atteint son objectif qui était 
de présenter le rapport sur le budget ce soir. 

Maintenant, en ce qui concerne la déclaration qui a été faite il n'y a 
pas de problème de procédure, pour la simple raison que le rapporteur 
général peut parfaitement présenter des compléments à un rapport tech
nique déposé depuis un certain temps pour permettre aux imprimeurs de 
publier le texte dans les délais. 

La commission des finances a profité de ce laps de temps, entre le 
dépôt du rapport et la séance de ce soir, pour discuter d'un certain nombre 
d'options, et c'est de là qu'émanait cette déclaration de ce soir. 

Donc, personnellement, je ne vois pas où existe un problème de pro
cédure. Je pense que M. Perrig, rapporteur général, pouvait très bien 
présenter cette déclaration ce soir. 

Mais nous la prenons en tant que déclaration et en tant que telle. Je 
ne vois pas très bien ce qu'une résolution sur cet objet vient apporter en 
supplément ! La résolution est une déclaration, la déclaration est une 
résolution. Le groupe socialiste va nous dire : c'est parce que nous la 
votons — comme Mme Berenstein l'a dit — alors qu'un rapport n'est pas 
voté. Mais je vous rappelle aussi que, dans cette déclaration, un certain 
nombre de documents sont demandés aux services financiers, donc en 
l'occurrence au Conseil administratif. Il y a 6 rapports, tableaux ou études 
qui sont demandés. Je vous les énumère rapidement : 

Il est demandé un budget fonctionnel, un plan quadriennal, un budget 
des crédits extraordinaires, un planning du personnel temporaire. Il faut 
bien admettre que ce n'est pas d'ici deux mois que vous aurez tous ces 
textes ! L'administration ne peut pas sortir ces documents, sans étude, 
sans un travail considérable ! 
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Chaque année, il y a un progrès dans la présentation du budget. Il 
faut en rendre hommage aux services financiers qui font des efforts 
remarquables. Eh bien ! je crois que, s'ils ont promis ce budget fonction
nel, nous l'aurons, mais il faut avoir la patience de laisser l'administration 
s'organiser en cette matière ! Le plan quadriennal nous a été promis, il 
nous parviendra donc. Quant au budget des crédits extraordinaires, nous 
l'avons déjà indiqué dans le dernier rapport, l'administration fera égale
ment un effort pour le présenter. Je ne vois donc pas, ce soir, ce qu'une 
résolution vient apporter en supplément ! 

Simplement, ce que je regrette, c'est que nous perdions du temps sur 
un terme de « déclaration » ou de « résolution », alors que je préférerais 
que l'on discute du fond du problème ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je ne veux pas revenir plus 
longtemps là-dessus. Je voudrais simplement dire que, si j 'ai transformé 
cette déclaration en résolution, c'était que la commission des finances, et 
le président, et d'autres personnes que j 'ai contactées n'ont pas voulu le 
faire et j 'aurais bien préféré n'être pas toute seule dans cette affaire. 

Deuxièmement, je voudrais répondre à M. Follmi que, dans son rap
port pour le budget 1969, il disait déjà que « la commission tient à relever 
que, pour la première fois, le Conseil administratif, sur demande de la 
commission, a fait part des projets, etc. », et qu'on voulait déjà un budget 
fonctionnel. 

M. Micheli, pour le budget 1970, dans son rapport, demandait égale
ment certaines choses et, au fond, nous n'avons jamais eu une réponse 
claire du Conseil administratif pour nous dire pourquoi on n'a pas pu 
réaliser ce qui était demandé dans le rapport, il me semble que ce serait 
là un geste politique très important que de voter sur cette déclaration 
transformée en résolution. 

Je voudrais ajouter à M. Olivet que je ne pense pas qu'il faille atten
dre jusqu'au mois de janvier pour reposer cette résolution à notre Conseil 
mais, comme le dit l'article 44 de notre règlement, « le proposant de la 
résolution peut alors demander que sa résolution soit ajoutée immédiate
ment à l'ordre du jour», et c'est ce que je redemande encore une fois, et 
j 'aimerais que le président mette aux voix cette question de principe, la 
transformation, comme je l'ai demandé dans le texte que je vous ai 
soumis à 17 h aujourd'hui, et que cette déclaration soit transformée en 
résolution ! 

Le président. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, 
madame ! 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Un nouveau venu au Conseil municipal a 
parfois beaucoup d'étonnements ! Celui de ce soir, c'est de voir qu'une 
déclaration qui a réussi à avoir l'unanimité de commissaires puisse sus
citer une telle division, et je ne vois pas la raison — parce que je crois 
savoir que la plupart de nous, ici, sont bien d'accord sur le fond — 
pour laquelle on s'achoppe à certains aspects de procédure ! 

Je crois que Mme Berenstein a raison de dire que l'article 24 ne s'op
pose pas au vote immédiat, parce que l'article 44 est précis : nous pouvons 
inscrire une résolution à l'ordre du jour de la séance où Ton siège. Cela, 
c'est clair ! 

Ensuite, il y a d'un autre côté le fait que, comme l'a relevé M. Perrig, 
cette déclaration n'est pas une critique au Conseil administratif ; c'est 
une déclaration exprimant certains soucis, certains vœux. Nous pouvons 
les exprimer ! la résolution n'implique pas d'engagement à une réponse 
immédiate ! Si bien que le fait que le Conseil administratif ne pourrait 
pas fournir les rapports ne joue pas de rôle. Nous lui demandons d'agir 
pour le prochain budget. Là, pas de problème non plus. 

Alors, où sont les difficultés ? Elles sont peut-être dans le fait qu'on 
a donné un nom de baptême à la résolution. Or, Mme Berenstein vient 
de reconnaître... « je n'en suis pas l'auteur », elle n'en demande pas la 
paternité... (Rires) ni la maternité ! Elle accepte qu'elle appartienne au 
Conseil municipal tout entier et qu'on l'appelle la résolution du Conseil 
municipal ! 

En conséquence, je ne vois pas les raisons qui vous retiennent de voter 
cette déclaration ! 

M. Jean Fahrni (T). Je pense que vous avez certainement tous com
pris, par la lecture de cette déclaration, que c'est une déclaration d'in
tention de la commission des finances. Sur cette question d'intention, on 
peut quand même s'arrêter un petit instant. 

Cette déclaration d'intention, établie par la commission des finances, 
a été écrite par M. Perrig, qui est le rapporteur général, faisant partie 
du groupe radical. Comment le responsable du groupe radical peut-il nous 
dire ce soir qu'il a seulement maintenant sous les yeux cette déclara
tion ? Monsieur le président, je m'adresse à vous, mais je vous dis sim
plement que je ne peux pas croire ce que vient de nous dire M. Olivet. 

Si M. Olivet veut maintenant faire une espèce de manœuvre dila
toire, eh bien ! il peut nous dire cela, mais il ne peut pas prétendre qu'il 
n'a pas connaissance de cette déclaration ! C'est un fait qui, à mon avis, 
est établi. 
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Qu'est-ce que cette déclaration ? Je dois vous dire que je l'ai votée, 
mais je n'étais pas très chaud pour l'établissement de cette déclaration 
et je vais vous dire pourquoi : j 'étais sûr que, si on arrivait à une situa
tion où la commission des finances pouvait donner ses intentions sur le 
budget à l'assemblée générale du Conseil municipal, eh bien ! à ce 
moment-là, il y aurait quand même certains conseillers ou certains grou
pes qui remettraient tout en question ! Et, monsieur le président, vous 
avez dit vous-même, lors d'une autre discussion, qu'on fait des discus
sions de commission ! 

Quand une fois une commission établit un rapport, arrive à la fin de 
ce rapport où tous les partis sont représentés et qu'on recommence toute 
la discussion du rapport, eh bien ! cela, c'est faire un travail de com
mission à l'intérieur du Conseil municipal, et c'est cela qui allonge les 
débats ! Et, pour ne pas allonger les débats, nous avons établi cette décla
ration qui, à mon avis, est encore beaucoup trop modeste, mais je l'ai 
malgré tout votée et nous avons pensé que c'était cela qui nous permet
tait de nous prononcer sur le budget et de nous prononcer précisément 
sur les intentions du Conseil municipal à l'adresse du Conseil adminis
tratif, de savoir de quelle manière il va manier le budget 1972. 

Cette situation est parfaitement claire et je puis vous dire, si l'on 
discute maintenant pour savoir si c'est une déclaration ou une résolution 
et si on s'achoppe là-dessus, que moi qui avais l'intention de réfléchir pour 
savoir si je vote le budget ou si je ne le vote pas, si vous allez le faire 
sauter sur cette question-là, vous pouvez être tranquille qu'à ce moment-
là mon opinion est faite et l'opinion de notre groupe certainement aussi ! 

Vous allez simplement maintenant, par une déclaration qui a été 
établie préalablement par la commission des finances, tenir une longue 
discussion simplement pour faire des manoeuvres dilatoires ! 

Je dirai aussi à M. Olivet que ça ne me gênerait pas du tout de dis
cuter cela au mois de janvier, car c'est en 1972 que nous discuterons de 
toute cette question d'intention sur notre budget et que nous verrons si, 
effectivement, le programme énoncé par le Conseil administratif est 
établi et tenu ! 

Alors, il me semble que, ce soir, cette déclaration ne devrait pas don
ner lieu à de longues discussions, sinon on se rend bien compte des 
intentions de certains groupes ! 

M. Edouard Givel (L). Enfin, de quoi s'agit-il ? 

Nous avons eu, à la commission des finances, à étudier un projet de 
budget qui était déjà tempéré, dans sa forme rédactionnelle, par la col-
légiabilité du Conseil administratif de notre ville. Nous avons étudié ce 
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budget poste après poste, département après département, et nous avons 
constaté que, dans l'ensemble, sa technicité n'était pas discutée. 

Peut-être les options politiques n'étaient-elles pas suffisamment mar
quées, selon les principes qui nous animent ici et selon le groupe auquel 
nous appartenons. Mais enfin, le budget tel qu'il est présenté, dans sa 
technicité, est totalement admissible. 

Alors, qu'avons-nous fait à la commission des finances ? Nous avons 
eu, et je tiens à le dire ici parce que c'est un élément de réflexion utile 
pour nos collègues qui n'étaient pas de la commission, une demi-heure 
de désemparement dans nos travaux de commission parce que, brusque
ment, nous avons passé d'une analyse essentiellement fiduciaire à l'essai 
de la transposition de nos options politiques, en clôture de nos travaux ! 

Et c'est là que nous avons rencontré des difficultés, difficultés qui ne 
sont évidemment pas insurmontables car, malgré toutes nos différences, 
nous avons quand même un certain nombre d'options permanentes qui 
sont inspirées par la nécessité du bien-être de la population genevoise. 

Lorsque nous en arrivons à l'audition du rapport de M. Perrig, nous 
lui disons très franchement qu'un certain nombre de choses ne nous 
conviennent pas totalement, que d'autres ne nous donnent pas satisfac
tion et qu'il y a un certain nombre de correctifs à apporter. 

Il y a deux solutions pour M. Perrig : c'est de s'en tenir au rapport 
qu'il nous propose, dans son droit absolu de rapporteur général ; comme 
nous avons rédigé nous-mêmes nos rapports partiels en qualité de sous-
rapporteurs, ou bien ! d'arriver à la séance plénière, en apportant un 
certain nombre de commentaires. 

Nous avons fait preuve d'imagination, je crois, en essayant de concilier 
nos points de vue. Nous avions d'abord — je le répète, c'est une paren
thèse importante — adopté le budget dans sa technicité après une pre
mière lecture du rapport général de M. Perrig par 10 voix avec 5 
abstentions. 

Cela étant, nous avons remis sur le travail nos idées ; nous avons 
travaillé pendant deux séances et nous sommes arrivés à faire l'unani
mité des commissaires qui représentent, je crois, valablement nos frac
tions, sur le texte d'une déclaration qui est apportée comme complé
ment à notre rapport. Mais remarquez bien la première phrase du texte : 
il est dit : « Après avoir procédé à l'examen des prévisions budgétaires... » 
C'est le résultat d'une réflexion et nous savons pertinemment que, dans 
l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas valablement modifier le 
projet de budget en chiffres et en références tel qu'il nous est présenté 
aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas, tech-
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niquement, voter le budget et éviter des douzièmes provisionnels onéreux 
pour tout le monde. 

Maintenant, la question de la forme à donner à la déclaration. Je 
voudrais dire à Mme Berenstein que je pense que cette déclaration con
serve mieux sa valeur et son impact pour la suite des travaux de la 
commission des finances si nous lui laissons sa forme de déclaration et 
si nous lui laissons l'unanimité qu'elle a faite à la commission. 

C'est évidemment, madame, une demande de crédit, mais je crois que 
vous pouvez nous la faire, et je préférerais de beaucoup que nous en 
restions à l'esprit des travaux de la commission. Je voudrais, pour ce qui 
me concerne, vous l'affirmer clairement, je n'ai pas souscrit à la décla
ration qui complète le rapport de M. Perrig gratuitement et simplement 
pour du bla-bla-bla et du folklore ! 

Ce n'est pas dans mes intentions et, en souscrivant à cette déclaration, 
j 'entends, dans la mesure de mes moyens et de mes possibilités, faire 
passer les options que nous reconnaissons comme valables. 

M. Henri Perrig, rapporteur (R). Je dois dire que, ce soir, on a essayé 
de me faire endosser la paternité — cette fois, j 'exprime le terme qui a 
été employé ! — de ce texte. C'est le texte, je tiens à le préciser ici, de 
la commission et non pas celui du rapporteur ! On a discuté près de deux 
heures autour de cet additif. J'en suis simplement le rapporteur ! 

M. Jean Olivet (R). J'ai été l'objet de quelques attaques personnelles 
— ça ne me gêne pas d'ailleurs — (Exclamations) et, comme il y a des 
choses qui ont été dites de façon erronée, je tiens à les préciser. 

Je répète ce que j 'a i dit : ce qui nous gêne dans cette affaire, ce n'est 
pas la déclaration, et comme ça a été repris par la suite par M. le prési
dent de la commission des finances, ou par M. Givel, ou par d'autres. 
Si c'est simplement une déclaration faite par le rapporteur, nous som
mes prêts à l'accepter comme telle. Ce qui nous gênait, c'est cette der
nière phrase : 

« Cette dernière considère que ce texte fait partie intégrante du 
rapport. » 

Et nous considérons que ceci est une violation de l'article 24 et je 
pense que, si l'on commence à violer notre règlement dans toutes les cir
constances, eh bien ! ce n'est pas la peine d'avoir un règlement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pour gagner du temps, je propose que, 
pour la clarté du vote, nous procédions par assis et levé. 
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Le président. Il en sera fait ainsi. 

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

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La prise en considération de la résolution est acceptée par 37 voix contre 34. 

Le président. Nous devons maintenant décider la discussion immédiate 
ou le renvoi en commission. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Je propose la discussion immé
diate. 

Mise aux voix, la proposition de Mme Berenstein-Wavre (discussion immédiate) est adoptée 
à la majorité. 

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

Elle est ainsi conçue : 

RESOLUTION 
concernant le budget 1972 

Après avoir procédé à l'examen des prévisions budgétaires, la com
mission des finances tient à faire part de quelques considérations et 
suggestions au Conseil administratif et au Conseil municipal à ce sujet. 
Ces observations sont faites en vue d'une politique future et de l'élabo
ration des prochains projets de budget par le Conseil administratif. 

Tout d'abord, la commission regrette que le plan quadriennal n'ait pas 
été présenté conjointement au projet du budget 1972. L'installation du 
Conseil administratif, en début de législature — s'il pose le problème de 
l'élaboration de ce document — ne devrait pas constituer un obstacle 
infranchissable en la matière. Notre commission devrait donc être en 
possession de ce document en temps voulu. En effet, ce dernier est indis
pensable pour des prévisions à moyen terme. Au surplus, et pour les 
prévisions à long terme, elle se réfère à la motion de M. Dominique 
Fôllmi, conseiller municipal. 

Répartition des principaux postes budgétaires par département 

Un tableau de répartition quantitative de ces derniers serait souhai
table, cela en fonction de chaque tâche et mission remplies par la Ville. 
Un exemple a été fourni par les services de M1» L. Girardin, vice-
présidente du Conseil administratif, qui ont produit des documents à 



1042 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 
Budget de la Ville de Genève 1972 

cette intention, pour l'année 1971. Le partage en pourcentage de ses 
divers services selon les besoins à satisfaire y est clairement exprimé. 
La commission des finances estime logique qu'une répartition des char
ges et des postes budgétaires soit conçue, en parallèle avec les docu
ments mentionnés, et cela en fonction et en comparaison de chaque dicas-
tère, afin d'avoir une vue d'ensemble plus clairement exprimée. En outre, 
un tableau comparatif entre diverses villes suisses devrait être présenté, 
également, avec le projet de budget. La commission des finances est 
consciente des difficultés concernant l'élaboration de ce document. Elle 
est également consciente que les charges de l'une ou de l'autre de nos 
cités sont très différentes. Néanmoins elle juge opportun d'établir ce 
tableau comparatif en fonction des possibilités actuelles, en mentionnant 
également la comparaison des efforts exécutés dans différents domaines, 
ceux des sports, des beaux-arts et du domaine social, par exemple. 

Le Conseil administratif devrait établir, à ce sujet, un budget fonc
tionnel, comme la commission l'a demandé à plusieurs reprises. 

La commission des finances souhaite que l'on tienne compte de la 
recommandation qu'elle a formulée l'année dernière déjà : à savoir la 
présentation, parallèlement au budget, d'un plan d'utilisation des crédits 
extraordinaires, pour la même période. 

Centre de formation professionnelle 

La commission des finances a appris, avec satisfaction, la création 
d'un centre d'apprentis institué par les services de l'Etat. Notre com
mission estime que cet effort est louable et méritant. 

Pour des motifs de rationalisation nous jugeons indispensable de voir 
conjugués les efforts de l'Etat et les nôtres, dans ce domaine. A cet 
égard, des contacts devront être pris afin de pouvoir profiter pleinement 
de cette création. 

Salaire du personnel et étude faite par la SORA, concernant la nouvelle 
classification des fonctionnaires 

En étudiant le budget 1972, la commission des finances s'interroge 
actuellement sur les résultats pratiques de la nouvelle clé de répartition 
du salaire des fonctionnaires de la Ville. Il semblerait que les avantages 
accordés aux classes supérieures de ces derniers soient trop évidents. 

Au surplus, notre commission constate qu'une unification du statut 
de nos trois administrations — Etat, Ville, Services industriels — serait 
hautement souhaitable, bien qu'une disparité de fonctions tende à rendre 
cette tâche quelque peu malaisée (exemple : personnel de la voirie). Nous 
estimons qu'actuellement la classification du personnel ainsi que son 
salaire sont exécutés au gré d'événements mal coordonnés. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1043 
Budget de la Ville de Genève 1972 

Personnel temporaire 

Les sommes importantes — plusieurs millions — affectées à ce poste 
ont alerté la commission des finances. Cette dernière est consciente des 
difficultés prévisionnelles dans ce domaine. Néanmoins, nous insistons 
afin qu'il soit mis fin à une situation insatisfaisante. Les avantages four
nis par la formule du travail temporaire ne doivent pas devenir, à la lon
gue, une solution de facilité. Tout en reconnaissant qu'il est difficile de 
budgéter les heures à effectuer par le personnel temporaire, la com
mission des finances estime néanmoins qu'il devient nécessaire d'établir 
un planning qui donne une vue plus précise sur tout le personnel régu
lier, uniquement. 

En outre, les différents services intéressés devront prévoir un pro
gramme en fonction des possibilités financières futures, car cette formule 
— fort pratique en elle-même — pourrait devenir des plus onéreuses et 
outrepasser nos possibilités financières. 

Critères d'attribution de diverses subventions 

La commission des finances demande au Conseil administratif de 
faire établir une réglementation générale en matière d'octroi de diverses 
subventions. Un ordre de priorité des besoins devrait être respecté en 
fonction de l'état de nécessité et d'urgence. Cette attribution devrait être 
conçue en fonction de certains éléments déterminants et bien classés par 
catégorie : par exemple des domaines social, sportif, dépenses de pres
tige, etc. 

Problème du logement et de l'acquisition des terrains 

Si les réalisations n'ont pas été spectaculaires en 1971, il convient afin 
d'être juste de parler du très grand effort accompli pendant la même 
année, sur le plan des crédits votés, pour le proche avenir. Alors que ces 
crédits extraordinaires votés étaient de 4 millions, en 1970, pour les cons
tructions subventionnées et de 15,6 millions pour l'acquisition de ter
rains, ils ont passé respectivement à 57,6 millions (pour les Minoteries, 
Montchoisy et Seujet, en priorité) et 13,8 millions en 1971. 

Toutefois, la commission des finances, préoccupée par l'aspect pri
mordial que représente la crise du logement, estime qu'il serait logique 
de définir une politique à moyen et long terme au sujet de la construction 
des HLM et HCM et d'acquisition de terrains en ville, ou hors des fron
tières de notre commune. Ce nouvel aspect de nos achats a alerté notre 
commission qui aimerait connaître la politique du Conseil administratif 
à moyen et long terme dans ce domaine. Elle demande avec insistance 
une information préalable, afin de n'être pas placée devant le fait accom
pli, comme ce fut le cas en certaines occasions. La commission, par ail-
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leurs, doit s'en référer au texte du rapport à l'appui du projet qui dit : 
« Le plan financier quadriennal 1972-1975, qui sera présenté au Conseil 
municipal au début de l'année 1972, précisera le volume et la nature de 
ces engagements ». La commission ne peut donc que regretter, une fois 
encore, l'absence de cet important document. 

Le président. Nous sommes en premier débat. 

M. André Clerc (S). Au nom des groupes du parti du travail et du 
parti socialiste, je tiens à lire la déclaration suivante : 

Le parti du travail et le parti socialiste se félicitent de l'adoption, par 
le Conseil municipal, de la résolution présentée par la commission des 
finances. 

A la suite de ce vote, le Conseil administratif ne manquera pas de 
tenir compte de recommandations qui sont désormais celles de la majo
rité de ce Conseil. 

Cela dit, voici nos observations : 
Selon son rapport à l'appui, les objectifs du Conseil administratif sont 

les suivants en matière budgétaire : 

1. Maintenir l'équilibre du budget ; 

2. Renforcer l'autofinancement par le budget ; 

3. Assurer le fonctionnement normal de l'administration. 

Passons sur la première et la troisième de ces propositions, qui sont en 
fait des obligations, et arrêtons-nous sur l'option visant à renforcer l'auto
financement. 

Sur ce chapitre, le Conseil administratif nous annonce d'importantes 
dépenses d'investissement, notamment pour la construction intensive de 
logements et l'achat de terrains. Il en sera fait état dans le futur pro
gramme quadriennal, mais rien n'indique qu'une part de ces investisse
ments se fera l'an prochain déjà et, surtout, rien ne prouve qu'ils se feront 
d'abord au profit du logement. 

Or, nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur le budget 1972 qui, 
seul, a valeur d'engagement pour le Conseil administratif. Aussitôt une 
constatation étonnante s'impose : sur une augmentation globale des dépen
ses de 12,3'% par rapport à 1971, celles qui sont destinées aux achats de 
terrains et à la construction de logements diminuent de 2 °/o, chiffre qui 
devient significatif si l'on ajoute que les dépenses pour le Grand-Théâtre 
augmentent, elles, de 20 °/o. 

Que faut-il entendre par renforcement de l'autofinancement si tout 
doit finalement dépendre des crédits extraordinaires en matière d'aména-
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gement de quartiers et de leur équipement en fonction des besoins de 
ceux qui y vivent ? 

Le fonctionnement normal de l'administration signifie-t-il que l'on 
sera toujours à l'affût des dernières nouveautés pour notre scène lyrique 
et que l'on maintiendra les méthodes surannées de notre service social ? 

A notre sens, le droit à une bonne administration est à certains impé
ratifs ce que le souhaitable est au nécessaire. Entre ces deux alternatives, 
il ne saurait être question de choisir au gré des préférences. Tant que des 
milliers de gens seront aux abois faute d'un logis, ou seront aux prises 
avec un loyer prohibitif, nous dirons que l'augmentation des crédits bud
gétaires affectés à la construction de logements doit, au moins, être pro
portionnellement égale à celle de l'ensemble des dépenses. 

Nous subordonnons en conséquence l'acceptation du budget 1972 aux 
assurances que le Conseil administratif pourra nous fournir sur ce point 
particulier et aux réponses qu'il donnera aux questions qui lui seront 
posées au cours des débats. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais faire, au nom de mon groupe, 
une déclaration avant tout destinée à orienter notre budget au cours de 
l'année. 

Pendant l'examen du budget, j 'a i eu l'occasion de constater, en com
mission, que la liberté de décision de la commission des finances est des 
plus limitée. La plupart des dépenses résultent, en réalité, de décisions 
antérieures qui ne sont pas modifiables. Le nombre des fonctionnaires 
existe, les bâtiments à entretenir existent, les parcs et promenades aussi, 
et l'on ne peut pas les éliminer. 

Quand on voit augmenter le nombre du personnel de 7 '%, le budget 
dans des proportions beaucoup plus grandes, on se demande comment 
faire pour limiter, pour réduire cette croissance qui, un jour, va nous 
amener à des déficits peut-être dangereux. 

En examinant de plus près la cause de ces augmentations, on s'aper
çoit qu'elle résulte avant tout des décisions prises tout au cours de l'année 
à propos des nombreuses propositions qui vous sont faites. 

En effet, non seulement les propositions qu'on vous présente vous 
obligent à voter un crédit pour l'année en cours mais, très souvent, entraî
nent des dépenses permanentes importantes. 

Il suffit de voir ce que nous avons à l'ordre du jour de cette séance 
et de celles qui viendront jeudi. Quand on vous demande de voter 
4 650 000 francs pour la création d'un quai supplémentaire, avec ascen
seurs, avec toute sorte d'installations, en réalité on engage, par un vote, 
si nous acceptons cette dépense, des dépenses futures pour les années 
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1973, 1974 et suivantes, qui seront l'entretien des installations. Il faudra 
engager du personnel, il faudra faire de nouvelles dépenses, pour du 
mazout, pour de l'électricité, suivant l'objet dont il s'agit. 

Si nous décidons de l'achat d'une maison pour des raisons d'ordre 
social, nous aurons des augmentations de personnel, des augmentations 
de toute nature. 

On en arrive à cette conclusion que, pour cerner les engagements que 
l'on prend, il ne faudrait plus se contenter de voter un crédit pour l'achat 
d'une propriété, pour l'achat d'un immeuble, il faudrait exiger, à ce 
moment, des prévisions d'exploitation du nouveau bien que l'on achète, 
des prévisions de dépenses du budget de toute nouvelle étude, recherche, 
administration que l'on crée ou que l'on développe. 

Si l'on ne s'astreint pas à cette discipline dès l'achat, dès la première 
décision concernant un projet nouveau, d'exiger un budget et des prévi
sions, nous aurons encore chaque année des augmentations de person
nel, des augmentations de frais de toute sorte. 

Je pense qu'un autre objet de nos préoccupations sera, cette année, 
d'essayer de supprimer certains doubles emplois qui existent dans l'admi
nistration. Notre groupe pense vous faire des propositions prochainement 
à ce sujet. 

M. Edouard Givel (L). Permettez-moi de vous donner lecture de la 
position du groupe libéral : 

Le groupe libéral a pris connaissance avec satisfaction du projet de 
budget 1972 et tient à remercier le président de la commission des finan
ces, M. Reymond, et son rapporteur général, M. Perrig, les sous-
rapporteurs, ainsi que tous les commissaires pour l'excellence de leur 
travail qui a permis de boucler le rapport dans le délai imparti. 

Nous ne saurions également passer sous silence l'effort accompli, une 
fois de plus, par les services financiers pour aider la commission dans 
son travail et lui fournir la documentation nécessaire en répondant aux 
questions posées de manière rapide et précise. 

Il faut souligner, à cet égard, que la présentation même du budget a 
permis de régler de nombreux problèmes sans qu'il soit besoin, comme 
par le passé, d'avoir recours au petit jeu fastidieux des questions et des 
réponses. Cette collaboration entre l'administration et notre Conseil 
municipal est certainement utile. Elle permet à la commission des finan
ces de jouer pleinement son rôle qui n'est pas simplement celui d'une 
fiduciaire. 

Nous nous plaisons aussi à relever le fait qu'au moment où de nom
breux cantons, voire de nombreuses villes dans notre pays, présentent 
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des budgets déficitaires, la Ville de Genève puisse, quant à elle, présenter 
un budget équilibré et réaliste sans augmentations de la charge fiscale. 

Cette situation se reflète dans la part qu'il est possible de consacrer 
à Pautofinancement par le budget courant, ce qui freine ainsi la dette 
publique, dette publique qui nous promet, comme vous le savez, de 
lourdes échéances au cours des prochaines années. 

Notre groupe, pour le surplus, estime justifiées les remarques du rap
porteur relatives à une politique de modération dans l'accroissement des 
dépenses du personnel, dépenses incompressibles et qui représentent cha
que année une part toujours plus importante des dépenses de fonc
tionnement. 

A ce sujet, nous souhaitons qu'une harmonisation entre les différents 
statuts de nos administrations publiques puisse être trouvée afin d'évi
ter une surenchère qui se dessine déjà avec le nouveau statut des Ser
vices industriels par rapport à ceux adoptés par la Ville. 

Nous pensons également, dans un autre domaine, qu'il devient main
tenant nécessaire de mettre . au point une réglementation en matière 
d'octroi des subventions, afin de définir exactement les critères d'attri
bution et les priorités en la matière. 

Enfin, nous nous réjouissons de l'effort fait pour doter à nouveau le 
fond HLM et le fond pour l'achat de terrains de sommes importantes, 
permettant ainsi à la Ville de pratiquer une politique sociale accrue tout 
en maintenant l'équilibre nécessaire entre les principaux postes bud
gétaires. 

En conclusion, notre groupe votera le budget. 

M. Dominique Follmi (ICS). Notre groupe aimerait simplement faire 
deux remarques et poser deux questions. 

La première réflexion est la suivante. Nous constatons que le budget 
est excédentaire. Il s'agit d'un budget présentant un excédent de 11 mil
lions, et ceux-ci ont été consacrés au logement. 

Il s'avère donc que la plupart des demandes de crédit présentées par 
les divers services ont pu être acceptées par le Conseil administratif. 
Peut-être y a-t-il eu certaines compression des dépenses mais, pour 
l'année 1972, il semble qu'il y ait tout de même une certaine liberté 
d'action. 

Or, comme l'ont relevé M. Schlaepfer et d'autres conseillers dans le 
cadre du budget ordinaire, il faut bien admettre qu'un certain nombre 
de dépenses, de plus en plus importantes d'ailleurs, sont incompressibles. 

Nous ne pouvons pas diminuer les traitements. Nous ne pouvons pas 
diminuer les intérêts pour les emprunts que nous avons votés. Nous 
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devons les payer, en vertu des engagements pris et votés. Nous avons des 
frais de fonctionnement. Nous ne pouvons pas supprimer les frais de fonc
tionnement et de roulement. 

Donc, les possibilités d'action du Conseil administratif sont en réalité 
assez limitées. Or, le rapporteur général est assez pessimiste dans ses 
prévisions et il se demande comment vont être couverts les besoins des 
prochaines années. 

C'est là que nous arrivons à notre première question : le Conseil admi
nistratif peut-il nous dire ce qu'il entend faire au-delà de l'année 1972 ? 
Pourra-t-il assumer les finances de la Ville sans augmenter les centimes 
additionnels. Cela nécessite de fixer un certain nombre de priorités et de 
renoncer à certaines dépenses ? Cela deviendra indispensable car, ainsi 
que vous le savez, la plupart des communes et des grandes villes ont 
déjà un budget déficitaire pour 1972. 

C'est là notre première question. La deuxième remarque amène éga
lement une question : 

Le Conseil administratif fait un effort de réflexion et nous présente 
un rapport sur ses projets pour l'année 1972. Mais ce rapport dépasse le 
budget ordinaire et touche le budget extraordinaire. Dès lors, nous tou
chons une théorie concernant les finances publiques, la théorie des dou
bles comptabilités, c'est-à-dire une comptabilité pour les crédits ordi
naires et une comptabilité pour les crédits extraordinaires. 

D'autres spécialistes admettent un seul budget ordinaire et extra
ordinaire regroupé, puisque, au point de vue de la trésorerie, c'est exac
tement la même caisse. 

Nous arrivons ainsi à la deuxième question : le Conseil administratif 
entend-il présenter, d'ici un certain temps, un budget des crédits extra
ordinaire et entend-il éventuellement regrouper les budgets ordinaire et 
extraordinaire pour permettre une vision complète des dépenses et, par 
conséquent, présenter un rapport politique complet qui touche aussi bien 
l'un des budgets que l'autre ? 

Quant à notre groupe, il votera ce budget et je remercie le Conseil 
administratif de la présentation qui a été faite. 

M. Jean Olivet (R). Pour éviter des redites, je me contenterai de me 
référer aux déclarations faites par notre rapporteur général à la fin de 
son exposé, qui contenait en somme toutes les déclarations que pensait 
faire notre groupe. 

Je me contenterai simplement de rappeler également le souci que nous 
avons devant les tâches toujours plus lourdes de notre ville. Nous l'avons 
rappelé l'année dernière devant le boni qu'il y avait, en demandant que 
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celui-ci soit surtout employé pour des investissements et des autofinance
ments, afin d'éviter des augmentations de centimes additionnels. Nous ne 
changeons pas de point de vue. 

Pour le reste, je me joins aux félicitations adressées au Conseil 
administratif. Elle sont parfaitements méritées. 

Notre groupe votera donc le budget. 

M. Henri Livron (S). J'ai simplement quelques remarques à faire au 
sujet des paroles de M. Schlaepfer. 

Vous avez dit que, chaque année, on se retrouve en présence de 
dépenses qui sont toujours les mêmes, parce que la Ville ne peut pas 
vivre sans cela, notamment le traitement des fonctionnaires et autres. 

D'après vous, il faudrait que, chaque fois, pour les nouveaux postes 
que l'on veut introduire dans le budget, on arrive à donner une idée 
exacte de ce que cela peut rapporter. 

Comment voulez-vous, en présence des exigences du monde moderne, 
que nous puissions exactement arriver à une notion précise de ce que 
peuvent rapporter les éléments nouveaux que nous introduisons dans le 
budget ? C'est impossible ! 

Si nous le faisions, nous refuserions la plupart de tout ce qui con
cerne l'évolution du monde moderne, notre petit monde moderne de 
Genève, et l'on arriverait à ne rien faire du tout. On resterait dans la 
stagnation. 

Votre conseil est bon d'un côté, parce que vous êtes un homme qui 
cherchez à retenir, et vous avez raison, les éléments nouveaux qui vien
nent continuellement alourdir le budget, mais, d'autre part, vous ne pou
vez pas être maître de cela, parce que nous serions dans une stagnation 
complète. 

Je ne raisonne pas trop mal... (Rires.) Je le dis parce que je suis 
modeste et je ne me vote pas des compliments comme certains ! Je crois 
que je suis raisonnable, et je dis cela amicalement à M. Schlaepfer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Permettez-moi de répondre, 
au nom du Conseil administratif, aux différentes remarques et sugges
tions qui ont été formulées et de donner notre opinion en ce qui concerne 
le budget et le rapport présenté par la commission des finances ensuite 
du travail qu'elle a accompli. Ce travail a été intensif pendant plusieurs 
semaines, et la commission a tenu les délais qu'elle s'était elle-même 
fixés ; je pense qu'il serait très heureux de pouvoir ce soir, à mi-
décembre, voter le budget de l'administration. J'espère donc que nous 
pourrons le passer encore au cours de cette séance. 
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De leur côté, le Conseil administratif et les différents services de 
l'administration se sont efforcés de répondre par avance aux différentes 
questions qui devaient normalement être posées par les commissaires de 
la commission des finances. Nous nous sommes efforcés de présenter un 
rapport complet à l'appui du budget, et d'élucider déjà le plus de ques
tions possibles ; je pense que cela a simplifié le travail. 

De plus, les conseillers administratifs, chacun pour son département, 
et accompagné de ses principaux collaborateurs, sont venus devant la 
commission et, là aussi, nous nous sommes efforcés de répondre immédia
tement et sur-le-champ aux questions qui ont été posées et je crois que, 
de ce fait, on a pu avancer, et étudier rapidement le budget. 

Je sais bien qu'on trouve encore dans les quelques questions posées 
par écrit aux différents services un certain nombre de questions aux
quelles il avait déjà été répondu dans le rapport à l'appui et des ques
tions auxquelles, parfois, nos collaborateurs et nous-mêmes n'avons pas 
pu répondre sur-le-champ. Mais je pense que, d'année en année, la pro
cédure s'améliore et qu'on arrivera ainsi à simplifier toujours davan
tage le travail de la commission. 

Le Conseil administratif a pris connaissance il y a quelques jours du 
rapport de la commission des finances, et il tient à remercier M. Perrig 
du travail qu'il a accompli. 

Toutefois, je voudrais relever deux choses qui m'ont frappé dans ce 
rapport : 

La première — et je pense que ça a été corrigé en bonne partie ce 
soir — c'est qu'en fait on présente le budget comme n'étant que très légè
rement excédentaire, c'est-à-dire présentant un excédent de recettes de 
9 000 ou 10 000 francs environ de telle sorte que, dans le rapport et dans 
l'opinion de la commission, il semble qu'on avait un peu oublié qu'effec
tivement l'excédent de recettes de nos finances pour l'année 1972, selon 
nos prévisions, s'élève à 11 millions (et non 14, monsieur Perrig, car on 
ne peut tenir compte des 2 millions et quelque qui sont constitués par le 
centime additionnel qui va être voté par le Conseil municipal pour les 
HLM). 

En fait, il y a donc 11 millions d'excédent de recettes, que nous vous 
proposons d'attribuer à raison de 8 millions pour le fonds HLM et 3 mil
lions de mise en réserve pour les acquisitions de terrains. Ainsi, je pense 
que, maintenant, toute chose a été mise au point, alors que ça ne res
sortait peut-être pas très clairement du rapport. 

Je pense d'ailleurs que c'est sur cet élément que s'est fondé M. André 
Clerc, tout à l'heure, pour faire un rapprochement entre les sommes qui 
dans le budget sont attribuées à la construction, et les dépenses générales 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1051 
Budget de la Ville de Genève 1972 

du budget. Je pense alors, et je m'excuse de devoir le dire ici, qu'il y a 
une confusion complète, dans l'esprit de ceux qui ont rédigé la déclara
tion lue tout à l'heure, entre le budget ordinaire d'exploitation de la Ville 
et le budget extraordinaire ou les dépenses extraordinaires. 

Effectivement, on ne doit pas tenir compte des excédents de recettes 
que sont ces 8 millions et 3 millions attribués aux HLM et aux achats de 
terrains pour déduire que des sommes budgétaires sont attribuées à la 
construction. Il s'agit soit d'un bénéfice, soit d'un excédent de recettes, et 
on devrait, en bonne technique, attendre la fin de l'année suivante, 
c'est-à-dire les comptes rendus 1972, pour constater leur existence et les 
attribuer à telle ou telle fin. 

Mais, étant donné que nous pensons atteindre ce résultat de 11 mil
lions, nous avons proposé dès maintenant de dire : si nous les atteignons, 
nous en disposerons de telle ou telle façon. Il faut le voir comme cela, 
et non pas comme s'il s'agissait d'une dépense budgétaire ordinaire. 

D'autre part, j ' a i constaté, à la lecture du rapport de la commission, 
un certain pessimisme — on l'a relevé tout à l'heure — en ce qui con
cerne les prévisions pour les années à venir et pas seulement pour l'an
née 1972 ; je crois qu'à ce sujet il faut voir les choses avec réalisme et 
avec objectivité, mais je pense que l'on peut être nettement plus optimiste 
que ne l'ont été le rapporteur et la commission. 

Effectivement, l'étude que nous faisons en ce moment du plan qua
driennal 1972-1975 permet de constater que, sans augmentation des cen
times additionnels — et je réponds là à des questions qui ont été posées 
tout à l'heure — nous devons pouvoir arriver, au cours des années qui 
viennent, à assumer les tâches générales assignées à la Ville, tout en 
restant toujours conscients qu'il faut veiller à ne pas faire d'excès dans 
aucun domaine ; mais nous pourrons aussi, en plus de ces tâches cou
rantes, assurer un autofinancement convenable et important des 
dépenses extraordinaires qui seront à la charge de la Ville pendant les 
années à venir, et notamment des dépenses, qui seront lourdes, pour le 
logement et pour les acquisitions de terrains en vue de la construction 
de logements, et aussi pour les autres équipements nécessaires qui accom
pagnent le logement. 

On ne peut pas concevoir le logement tout seul, sans concevoir aussi 
tous les équipements qui y sont liés, et comme vous pourrez le constater 
lorsque nous vous présenterons dans quelques semaines le plan qua
driennal des années à venir, nous serons en mesure d'assumer les charges 
au-devant desquelles nous allons. 

Nous constatons en effet, d'une façon générale, que l'augmentation des 
recettes — comme vous pouvez le constater dans le budget de Tannée 
prochaine — est parallèle à l'augmentation des dépenses. Donc, la situa-
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tion ne va pas en empirant, mais elle se maintient et l'on peut être très 
raisonnablement optimiste tout en restant parfaitement lucide et objectif. 

Je souhaite que, ce soir, le Conseil municipal adoptera ce budget, et 
que nous ne pourrons aborder l'année 1972 avec une parfaite lucidité et 
un optimisme raisonnable. 

Je voudrais répondre maintenant à quelques-unes des questions qui 
ont été posées dans les différentes interventions de tout à l'heure, et dire 
notamment à M. Schlaepfer qu'effectivement nous n'attendons pas qu'une 
dépense extraordinaire soit votée pour étudier son incidence sur le bud
get d'exploitation. Vous parlez des quais du Molard, par exemple, et des 
4 650 000 francs qu'ils coûteront. Il est bien entendu que, lorsque nous 
prévoyons une dépense de construction dans un plan quadriennal (car 
il ne s'agit pas seulement d'un problème budgétaire d'une année à l'au
tre), il s'agit de voir plus loin qu'une année, et c'est oe que nous cher
chons à faire toujours et dans toute la mesure du possible ; lorsque nous 
prévoyons une dépense d'investissement importante ou non ou lorsque 
nous recevons une donation, nous tenons compte qu'il y aura ensuite une 
dépense souvent importante à inscrire au budget ordinaire. 

Donc, lorsque nous proposons un crédit, il est bien évident que nous 
prévoyons aussi que cette proposition aura une influence sur le budget 
ordinaire, que ce soit augmentation du personnel ou augmentation des 
charges, ou aussi augmentation des recettes, oe qui est parfaitement pos
sible et, lorsque nous faisons un plan quadriennal ou lorsque nous ferons 
de la planification à plus long terme, on doit et on devra tenir compte 
de ces éléments accessoires qui vont avec la dépense elle-même. 

Mais, encore une fois, il ne s'agit pas là d'un problème concernant le 
budget 1972 ; il s'agit d'un sujet qui a trait au plan quadriennal et aux 
budgets quadriennaux qui vous seront présentés dans quelques temps. 

D'ailleurs, plusieurs questions ce soir se rapportent beaucoup plus au 
problème du plan quadriennal, qu'au problème budgétaire. 

Je ne reviendrai pas sur la déclaration faite par M. Clerc au nom du 
parti du travail et du parti socialiste. Je pense qu'elle est entachée d'une 
erreur à la base et qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte ici, si elle 
ne nous permettait de considérer — et ce n'est pas la première fois qu'on 
s'en aperçoit — qu'il est bon parfois d'avoir une porte de sortie, et de 
l'entrouvrir d'avance, de façon à pouvoir dire à la fin du débat : eh 
bien ! vous voyez, on vote, ou on ne vote pas le budget de cette année ! 
On est un peu habitué à ce genre de porte entrouverte par certains partis 
et ça ne nous choque plus outre mesure ! 

Je voudrais maintenant, en ce qui concerne les déclarations générales 
qui ont été faites, aborder encore celle de M. Fdllmi, qui posait deux 
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questions intéressantes. Il a demandé si j'estimais que l'on pourrait assu
mer les charges normales de l'administration, ainsi que des charges sup
plémentaires, notamment dans divers domaines tels que le logement. 
Je vous ai déjà répondu oui ! Je laisse cependant une petite parenthèse 
ouverte : c'est le problème des Grottes. Il est bien entendu que le pro
blème des Grottes va poser à l'ensemble de la collectivité genevoise des 
questions de financement et que ce problème devra être résolu pour 
lui-même. 

Les études, pour le moment, ne sont pas encore parvenues à un stade 
suffisant pour qu'on puisse prendre une position ; il y aura des déci
sions à prendre, mais qui devront être examinées pour elles-mêmes, pour 
l'ensemble de la collectivité genevoise. 

Donc, je mets de côté cette question et je fais certaines réserves en ce 
qui concerne ce problème-là ; mais, pour le reste de l'équipement de la 
Ville, eh bien ! j'estime que nous devons parvenir, si la situation ne se 
détériore pas de façon inattendue, à supporter les tâches qui nous sont 
assignées sans avoir à modifier la structure fiscale de la Ville et sans 
aggraver de façon insupportable la charge de la dette. 

Maintenant, pour le second problème, celui du double budget, effec
tivement, pour le moment, nous avons deux budgets ; nous avons un 
budget ordinaire, et nous avons des dépenses extraordinaires, qui ont 
une incidence sur le budget ordinaire. Il est possible que, soit par l'ins
tauration d'un budget fonctionnel, soit par l'étude prospective, effectuée 
actuellement, soit aussi par l'introduction de l'ordinateur et le dévelop
pement de la section d'information, Ton parvienne à modifier la présen
tation actuelle, mais je ne pense pas que cela puisse être pour le budget 
1973. J'en dirai encore un mot tout à l'heure. Je pense qu'il faudra 
attendre encore, et que ça fera partie précisément des études que nous 
entreprenons concernant le développement de l'administration et sa 
rationalisation. 

Il n'y a pas de décision prise actuellement ; il y a un certain nom
bre d'idées soulevées, auxquelles les spécialistes réfléchissent, mais nous 
n'en sommes pas encore à pouvoir donner une réponse à ce sujet. 

J'en viens maintenant à la déclaration, ou résolution, présentée par 
la commission des finances sous forme de déclaration, et qui a fait l'objet 
du vote tout à l'heure. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, disons que la nature et 
la couleur de l'emballage lui sont absolument indifférentes. Vous avez 
voté à une faible majorité une résolution, qui aurait pu être une décla
ration ralliant l'unanimité du Conseil municipal. Je voudrais cependant 
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rappeler que, si l'emballage nous est indifférent, la forme du paquet 
comme son contenu lui-même ne nous le sont pas ! 

On nous présente sur notre place, ce soir, un document dont on nous 
demande de le considérer comme; faisant partie intégrante du rapport de 
la commission des finances, qui a été lui-même adressé aux conseillers 
municipaux il y a une semaine, conformément au règlement. Le com
plément au rapport', lui, ne l'a pas été et sur le plan formel, il est bien 
évident qu'il ne s'agit pas d'un texte qui puisse être intégré au rapport 
lui-même, puisque ce serait contraire aux articles 24, 60 et 61 du règle
ment du Conseil municipal. 

Le Conseil municipal a décidé cependant de tenir compte de oe texte ; 
eh bien ! tenez-en compte ! Il s'agit donc d'une résolution d'une faible 
majorité, et je ne pense pas quant à moi que la forme même ait une im
portance capitale. C'est en revanche une irrégularité réglementaire incon
testable d'adopter une partie de rapport qui n'a pas été présentée et étu
diée dans les délais ; mais si le Conseil municipal veut commettre des 
irrégularités réglementaires, eh bien ! il le fera, même si on lui dit que 
la procédure suivie n'est pas réglementaire ! 

Maintenant, permettez-moi — puisque cette résolution de dernière 
heure fournit un certain nombre d'appréciations adressées au Conseil 
administratif en lui demandant de faire un certain nombre de choses, 
ou en faisant certaines observations ou certaines critiques — de donner 
quelques renseignements à ce Conseil municipal : 

Si la commission des finances, après avoir terminé son étude et après 
avoir voté dans les délais le rapport présenté par le rapporteur, avait 
bien voulu convoquer le Conseil administratif ou moi-même et mes colla
borateurs, nous aurions pu fournir à la commission des finances toute 
une série de renseignements et de documents, qui auraient permis peut-
être d'éviter la rédaction d'une bonne partie du texte qui nous est pré
senté ce soir ! (Exclamations.) Je vous en prie ! Je vous ai laissé parler 
pendant deux heures sans intervenir ! Je vous demanderai de m'accorder 
encore quelques minutes que je m'efforcerai de rendre le plus brèves 
possible ! 

Tout d'abord, oe qui constitue le texte de cette résolution concerne en 
fait non pas le budget 1972, mais les budgets suivants, c'est-à-dire beau
coup plus le plan quadriennal que le budget 1972. 

Nous voyons tout d'abord qu'on demande, au sujet de la répartition 
des principaux postes budgétaires par département, de répartir diffé
remment la présentation des postes du budget et tout cela parce que, 
dans un service, on a présenté certains éléments de cette façon-là. Je 
pense que, si ça a été fait pour certains services de M™2 Girardin, c'est 
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parce que c'était possible de le faire dans ce cas particulier ; mais si on 
voulait adopter les mêmes principes pour d'autres services, ça n'aurait 
aucun sens ! 

Je crois donc qu'il ne s'agit là que d'une façon de présenter le budget 
qui, peut-être, sera reprise par certains services une autre fois mais qui, 
de toute manière, n'a aucune influence sur le budget 1972. 

D'autre part, on nous demande de fournir, parallèlement au budget, 
des comparaisons avec les budgets des principales villes suisses. 

Eh bien ! au cours de 13 séances de travail intensif, la commission des 
finances a réussi, dans la dernière heure de la dernière séance, à boucler 
ses travaux, en examinant et en étudiant de façon approfondie le seul 
budget de la Ville de Genève. 

Si nous vous avions fourni les budgets de 6 ou 7 autres villes suisses, 
qu'auriez-vous pu en faire ? Il n'aurait pu s'agir que d'une étude compa
rative des 2 ou 3 ans antérieurs, car il faut beaucoup de temps et de tra
vail pour établir une comparaison entre des éléments qui ne sont souvent 
pas comparables ; eh bien ! vous n'auriez rien pu faire d'une telle étude ! 
D'autre part je ne vois vraiment pas comment vous auriez pu, dans le cas 
particulier, utiliser les budgets des autres villes suisses et les comparer 
au nôtre. 

Par ailleurs, vous avez demandé que le Conseil administratif établisse 
dorénavant un budget fonctionnel. Eh bien ! je pense que, si l'on veut un 
budget fonctionnel, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, 
dont beaucoup ont déjà été exposés à ce Conseil, à diverses reprises. 

Il y a plusieurs années en effet qu'on se préoccupe de l'élaboration 
d'un tel budget. Ce problème a déjà été évoqué par le Conseil adminis
tratif lors de la présentation du budget 1970 au Conseil municipal. Je 
vous rappelle que le service de statistique du département fédéral des 
contributions a élaboré, il y a quelques années, un plan de classification 
fonctionnelle à l'usage exclusif de la Confédération. Ce plan devait pou
voir être, par la suite, adapté aux cantons d'abord, puis aux grandes villes 
suisses. 

Connaissant les intentions des spécialistes de la Confédération, la Ville 
de Genève s'est toujours refusée à établir pour elle-même un budget 
fonctionnel, car celui-ci n'aurait jamais pu par la suite être comparé à 
celui d'autres collectivités suisses. 

Par ailleurs, il ne faut pas trop s'illusionner sur la valeur d'études 
comparatives entre les villes suisses, car ces dernières sont, d'une part, 
de dimensions fort différentes et, d'autre part, les missions qui leur sont 
assignées varient fortement selon les compétences qui leur sont accordées 
par les constitutions cantonales. 
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Sur le plan pratique, notre collectivité a accepté, au printemps 1971, 
de servir de ville-test pour l'étude de l'adaptation de budgets fonction
nels aux communes. Ensuite, le 2 septembre 1971, s'est tenue à Genève 
une séance d'information sur le budget fonctionnel, destinée aux spécia
listes comptables des cantons et des grandes villes de Suisse romande. 
Le but de cette journée d'étude était de sensibiliser les participants sur 
les avantages de cette nouvelle classification budgétaire qui palliera en 
partie les présentations variées et diverses adoptées à l'heure actuelle 
par les collectivités suisses. 

A l'issue de cette séance, un nouveau projet de classification qui a 
annulé le précédent a été remis aux représentants des cantons et des 
communes. 

Donc, vous voyez que des travaux sont en cours sur le plan fédéral, 
et que Genève a même été choisie comme ville-test pour essayer de 
mettre sur pied un budget fonctionnel qui soit utile pour l'ensemble de 
la Confédération ; il serait donc absolument vain de vouloir dès mainte
nant établir et présenter nous-mêmes un tel budget qui, ensuite, ne serait 
pas comparable avec d'autres. 

Je voudrais aussi vous dire ceci : vous avez demandé et regretté que 
le plan quadriennal ne vous ait pas été fourni avec le budget. Tout 
d'abord, précisément, je pense que le plan quadriennal n'est pas de nature 
à modifier les chiffres du budget 1972, qui est un document comptable 
pour une seule année ; d'autre part, il était impossible de présenter en 
octobre un plan quadriennal qui demande des mois de travail et de pré
paration, parce qu'un tel plan est beaucoup plus compliqué à établir que 
le budget lui-même, puisqu'il contient un budget quadriennal de fonc
tionnement, et un projet de toutes les réalisations prévisibles dans les 
4 ans à venir, avec leurs incidences budgétaires. 

Ce travail nécessite plusieurs mois d'activité. Nous sommes actuelle
ment en pleine étude et j 'ai ici le document de travail auquel nous avons 
consacré déjà deux séances, afin de mettre sur pied le document final. 
Nous pensons pouvoir, dans les premiers mois de l'année prochaine, vous 
le soumettre, et, à ce moment, vous aurez tous les renseignements voulus, 
aussi bien sur les budgets quadriennaux que sur les prévisions concernant 
les crédits extraordinaires et les plans de trésorerie. 

Je voudrais d'autre part vous rappeler que votre commission des 
finances, et votre résolution, demandent que Ton tienne compte de la 
recommandation, formulée précédemment, de présenter, parallèlement au 
budget, un plan d'utilisation des crédits extraordinaires. Eh bien ! si l'on 
examine les pages 60 et suivantes du rapport à l'appui du budget, on 
trouve, sur 6 pages, tous les renseignements que vous demandez dans 
cette résolution ! 
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Je passe sur un certain nombre de problèmes, comme le centre de 
formation professionnelle, qui n'a véritablement rien à voir dans l'examen 
du budget. 

En ce qui concerne les salaires du personnel et la reclassification des 
fonctions, je voudrais vous rappeler que toutes les décisions ont été prises 
par une commission de reclassification formée non seulement de conseil
lers techniques, mais aussi de membres du personnel lui-même ; les ana
lyses qui ont été faites ont été acceptées par chacun des intéressés et 
par leurs supérieurs hiérarchiques puis à l'unanimité de la commission 
de reclassification elle-même. 

De telle sorte qu'on peut dire et affirmer que toutes les fonctions ont 
été examinées, avec la même objectivité, par un groupe de personnes 
intéressées à ce que la classification se fasse selon les méthodes les plus 
objectives et les plus approfondies. 

Il est évident que, comme vous, nous regrettons que les autres admi
nistrations, notamment les Services industriels d'une part et l'Etat d'autre 
part, qui ont démarré moins rapidement que la Ville dans ce domaine, 
n'aient pas adopté les mêmes critères que nous pour la classification du 
personnel. C'est un reproche que vous semblez adresser à la Ville de 
Genève. En fait, je ne pense pas que nous soyons responsables de cette 
situation. Nous avions fixé, avec les autres administrations, un certain 
nombre de normes communes, notamment l'échelle des traitements et 
nous avons respecté ces décisions. Et, aujourd'hui, nous constatons que 
l'échelle n'est plus la même dans les autres administrations. C'est un 
reproche qui ne peut nous être fait et devrait être reporté sur d'autres 
administrations. 

Enfin, vous parlez principalement du problème du personnel tempo
raire. Je crois qu'il y a dans vos remarques une erreur fondamentale qui 
consiste à ne pas différencier les catégories de personnel temporaire ! 
Il y a actuellement du personnel temporaire engagé parce que nous ne 
pouvons pas engager du personnel régulier — car nous en manquons — 
et qui est engagé comme temporaire parce qu'il ne remplit pas les condi
tions normales pour être engagé comme personnel régulier, soit qu'il 
s'agisse de personnel étranger ou de personnel qui, pour des raisons d'âge 
ou de santé, ne peut pas être admis comme personnel régulier. 

Donc, il s'agit d'un poste budgétaire de personnel temporaire alors que, 
en fait, ce personnel prend la place de personnes qui devraient être enga
gées régulièrement mais qu'on ne trouve pas sur le marché. 

Il y a par ailleurs le personnel temporaire occasionnel, qui est engagé 
parce qu'il y a certaines tâches qui doivent être effectuées soit de nuit, 
soit une partie de la journée seulement, soit durant les week-ends, soit 
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pour une durée restreinte, et ces tâches, nous les retrouvons dans plu
sieurs services : le service des sports, le service social, d'autres services 
encore pour lesquels il y a du véritable personnel temporaire, c'est-à-dire 
engagé pour une période limitée, ou pour des heures limitées pendant la 
semaine ; je pense que, si Ton conçoit de cette façon le poste de personnel 
temporaire, on peut comprendre qu'il soit important par rapport au poste 
du personnel régulier. 

Vous avez demandé aussi la création d'un règlement concernant l'attri
bution des diverses subventions. Je pense qu'il faudra là, et comme pour 
les autres points, que la commission des finances précise exactement ses 
intentions, car il est très difficile de faire des priorités et des distinctions 
et de déterminer des dénominateurs communs entre des subventions à 
caractère social, des subventions aux beaux-arts, des subventions sporti
ves ; véritablement, faire un règlement strict est une chose qui ne nous 
paraît pas tellement facile. Il faudra là que la commission précise elle-
même ses intentions pour fixer les critères qualitatifs et quantitatifs 
d'attribution des subventions. 

Enfin, en ce qui concerne le logement, vous reprochez que nous n'ayons 
pas fourni une bible de la théorie et des intentions du Conseil adminis
tratif en la matière ! Je pense que nos intentions sont traduites dans les 
faits ; effectivement nous avons de façon persistante consacré des sommes 
de plus en plus importantes au logement, et, même si nous n'avons pas 
codifié nos intentions, nous les avons manifestées dans les faits et dans 
les chiffres, et le budget, comme le plan quadriennal, permettent de 
constater l'effort qui est fait par la Ville, c'est-à-dire par le Conseil 
administratif, avec l'accord du Conseil municipal, qui lui donne son appui 
pour ce problème du logement, et je crois que c'est là le principal ; pour 
l'année prochaine et pour les années à venir, les montants qui seront 
consacrés à ces problèmes seront toujours très importants. 

Je pense qu'il aurait été extrêmement aisé de fournir ces renseigne
ments à la commission si elle avait bien voulu nous convoquer ! Je 
regrette d'avoir dû les donner assez longuement ici, mais je crois qu'il 
était bon de démontrer que tous ces problèmes nous intéressent aussi, 
et que de notre côté le nécessaire a déjà été fait ; je crois que la com
mission des finances aurait donc pu s'éviter la difficulté et le travail de 
rédiger ce long texte, et ensuite le Conseil municipal de perdre deux 
heures en plénum à essayer de le faire adopter, puisque la plupart de 
ces problèmes auraient pu être débattus très rapidement devant la 
commission ! 

Je m'excuse d'avoir été un peu long et je vous demande d'examiner ce 
budget avec bienveillance en deuxième débat, et, en fin de séance, de 
le voter ! 
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M. André Reymond (L). Je m'excuse de reprendre encore une fois 
la parole ce soir. 

J'aimerais remercier M. Raisin, conseiller administratif, des explica
tions très fouillées et très complètes qu'il vient de nous donner. La com
mission des finances ne m'en voudra pas : j 'aimerais faire un peu acte 
d'autorité vis-à-vis d'elle en la priant de ne pas trop discuter les réponses 
de M. Raisin ce soir. Elle aura toute latitude, lorsque nous aurons terminé 
la dernière séance de cette année, de reprendre tous ces problèmes au 
mois de janvier, d'autant plus qu'ils ne concernent pas ce budget mais 
les budgets futurs. 

C'est la raison pour laquelle je prierai la commission des finances de 
bien vouloir me suivre dans cette intervention. 

M. André Clerc (S). Je voudrais simplement dire à M. Raisin que, 
s'il s'est donné beaucoup de peine pour nous répondre et a tenté d'être 
aussi complet que possible, je regrette qu'il pense que c'était une com
plète confusion ou une erreur fondamentale qui nous avait fait dire que 
les sommes affectées budgétairement à la construction de logements et 
aux achats de terrains étaient inférieures à celles de l'année dernière. 

Nous nous sommes simplement référés aux chiffres que vous avez 
vous-même énoncés. Cette somme est inférieure de 2 °/o. Ce n'est pas notre 
faute si nous le disons. 

Nous savons tous que les HLM sont construites et les achats de ter
rains effectués avec les crédits extraordinaires. Vous admettrez aussi 
que, pour d'autres postes du budget qui, eux, sont en augmentation budgé
taire, on demande aussi des crédits extraordinaires. 

Par conséquent, ce que nous avons voulu dire, c'est que, quant au 
mode d'expression de notre choix politique, le budget passe à côté des 
priorités. 

Personnellement, je trouve que vous auriez pu simplement dire ce que 
vous avez exprimé à la fin de votre exposé, à savoir que des sommes 
très importantes doivent être affectées à la construction de logements. 
Pourquoi ne le dites-vous pas tout simplement, en formulant peut-être 
quelques chiffres ? 

Cela aurait répondu à notre question, plutôt que de dire que nous 
sommes en pleine confusion. C'est pourquoi votre réponse, sur ce point, 
n'est pas celle d'un magistrat qui se donne la peine de convaincre le 
Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas que 
M. Clerc se fâche de ce que j 'ai pu dire. 
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Je ne vois pas, dans le budget ordinaire, où il peut prendre des chif
fres pour comparer les achats de terrains de l'année dernière avec ceux 
de cette année. C'est pourquoi j 'ai dit qu'il y avait confusion. 

Nous avons attribué par avance une partie du boni à l'acquisition de 
terrains ou à la construction, mais ce n'est jamais que l'utilisation d'un 
bénéfice probable et non pas une dépense qui puisse être considérée 
comme une dépense budgétaire. Il y a confusion, parce que si l'on peut * 
comparer un boni présumé 1971 avec un boni présumé 1972, on ne peut 
pas en revanche en faire des dépenses budgétaires. C'est là qu'il y a 
confusion ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Le président. Nous allons passer en deuxième débat... 

M. Jean Brulhart (S). Il est 23 h 20. Il n'est pas raisonnable de com
mencer le deuxième débat à cette heure. Je demande que l'on arrête là 
cette séance et qu'on entame le deuxième débat jeudi. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai annoncé au début de 
cette séance que M. Dafflon et moi-même serons absents jeudi parce que 
nous siégerons aux Chambres fédérales. Nous ne pourrons donc pas 
assister à ces séances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est là que l'on se rend compte, effective
ment, de la difficulté d'appartenir à plusieurs Conseils en même temps, 
ce qui est regrettable. 

Lors de la dernière séance, je m'étais fait l'avocat de plusieurs de nos 
collègues qui demandaient que Ton veuille bien faire des économies dans 
ce Conseil municipal lui-même en supprimant, de temps à autre, une 
séance de prolongement. Vous m'avez alors répondu, monsieur le prési
dent, que le Conseil municipal avait pris la décision, une fois pour toutes, 
de terminer ponctuellement à 23 h 15. Il ne faut pas jouer une fois à 
gauche et une fois à droite, mais adopter une attitude à laquelle on reste 
fidèle. Il faut que nous sachions à quoi Ton s'en tient. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le fait d'appartenir à 
deux Conseils... 

Une voix. Trois ! 
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Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. ...permet au moins une 
comparaison. 

Quand on vote le budget de la Confédération, qui atteint plusieurs 
milliards, on -en vient très vite, et sans discussions oiseuses au sujet de 
questions de procédure, à l'essentiel du budget ! 

M. Jean Brulhart (S). Je maintiens ma proposition ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous vous demandons sim
plement de faire passer nos deux départements. Il n'y en a pas pour 
longtemps ! 

Nous vous demandons un sacrifice de quelques minutes de plus. Une 
exception n'est pas une règle ! Le budget est discuté une fois par an et 
nous avons fait l'effort nécessaire pour le passer à mi-décembre. 

Je répète, nous vous demandons simplement de passer nos deux dépar
tements ce soir encore. 

Le président. Il n'est pas question qu'un débat soit interrompu. Nous 
devons aller jusqu'au bout. 

Mise aux voix, la proposition de M. Brulhart (arrêt des débats) est adoptée à la majorité. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais formuler un vœu. 
Je ne doute pas qu'il soit très intéressant de participer aux débats des 

Chambres fédérales, mais je me demande si nos magistrats qui appartien
nent au Conseil national ou au Conseil des Etats ne pourraient pas, pour 
une fois, donner la préférence aux affaires locales et participer jeudi à 
l'examen du budget de leur département, plutôt que d'aller à Berne. 

Le président. Vous vous trompez de sujet, maintenant. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je désire intervenir ! 

Je trouve extrêmement déplacées ces allusions. Si nous acceptons un 
devoir civique qui nous cause passablement de difficultés, vous pouvez le 
croire, ce n'est tout de même pas de gaieté de cœur ! (Protestations.) Nous 
avons fait quatre fois le voyage cette semaine, nous le ferons six fois, 
bien entendu ! 
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Il y a auss i des économies qui sont p e u t - ê t r e à fa ire : ce sont les frais 
de médec in e t les frais d 'obsèques ! (Vives exclamations ; Mme Girardin 
quitte la salle.) 

Le président. Nous avons reçu u n p ro je t de réso lu t ion de M. E d o u a r d 
Givel , conce rnan t la Compagn ie 1602. 

Dés i rez -vous q u e ce t te réso lu t ion soit mise en discussion ce soir, m o n 
s ieur Givel ? (Acquiescement.) 

M. Edouard Givel (L). J ' e n ai p o u r d e u x minu te s . La s imple l ec tu re 
de la réso lu t ion q u e j e p r é sen t e se ra suff isante : 

PROJET DE RESOLUTION 

La Compagn ie 1602 inv i te c h a q u e a n n é e les h a b i t a n t s de Genève à 
cé léb re r l ' ann ive r sa i re de l 'Escalade. Cet te Compagnie , qu i n e reçoit 
a u c u n e subvent ion , r é u n i t des pe r sonnes de tous âges et de tou tes les 
couches de la popula t ion . 

Elle susc i te la f e rveur pa t r io t ique et le succès des mani fes ta t ions 
qu 'e l le organise t émoigne de son ut i l i té et de l ' in té rê t de la popu la t ion 
genevoise p o u r son his toire . 

Ma lheu reusemen t , ce t te année , ces mani fes ta t ions ont é té pa r t i e l l e 
m e n t p e r t u r b é e s p a r le v a n d a l i s m e de que lques ind iv idus qu i ont dé t ru i t 
les échoppes placées en vil le p a r la Compagn ie 1602. 

Scanda l i sé p a r cet é ta t de fait et sans p ré juge r de la sui te des p o u r 
sui tes engagées ap rès le dépôt de p la in tes con t re inconnus p a r la C o m 
pagn ie 1602, j ' i n v i t e le Conseil admin is t ra t i f de la Ville de Genève à 
t émoigne r sa reconna i ssance à la Compagn ie 1602 et à e x a m i n e r dans 
quel les p ropor t ions et sous quel le forme les d o m m a g e s subis ma té r i e l l e 
m e n t p a r la Compagnie 1602 n e soient pas pou r celle u n e nouvel le charge 
f inancière . 

J e pense qu ' i l n 'y a r i en à a jouter à ce tex te , et que chacun des consei l 
le rs m u n i c i p a u x peu t a p p r o u v e r cet te résolut ion. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est b i en clair que c'est de g r a n d c œ u r 
q u e nous sou tenons cet te résolut ion. 

Il y a, en r evanche , u n e a l lus ion que j ' a u r a i s voulu év i te r de faire ma i s 
j e suis obligé de la faire. D e u x actes de vanda l i sme se sont p rodu i t s , qui 
on t donné lieu à des dépôts de p la in te . 



S É A N C E DU 14 D É C E M B R E 1971 (soir) 1063 

Propos i t ions 

Or, nous savons t r è s b i en ce qu ' i l adv ien t m a l h e u r e u s e m e n t , d a n s n o t r e 
Répub l ique , de ces p la in tes d a n s ce gen re d 'actes . Nous avons eu d e u x 
écoles qui ont subi des incendies d a n s no t r e Républ ique , nous avons eu 
des p rofesseurs a t t aqués . Des p la in tes ont é t é déposées e t l 'on n 'a j a m a i s 
p lus e n t e n d u p a r l e r de rien. 

Dans cet te résolut ion, le Conseil munic ipa l devra i t , d 'une m a n i è r e 
s en t imen ta l e —• si j e puis emp loye r cet te express ion — di re éga l emen t 
qu ' i l d e m a n d e d 'une m a n i è r e a b s o l u m e n t éne rg ique a u Conseil d 'Etat , et 
n o m m é m e n t a u d é p a r t e m e n t de jus t ice e t police, d 'a l ler de l ' avan t u n e 
fois p o u r toutes , de t r o u v e r les responsables , car, d a n s la p l u p a r t des cas, 
on les connaî t , e t de les p u n i r d 'une m a n i è r e e x t r ê m e m e n t sévère . 

M. Jean Brulhart (S). C o m m e il sera dit q u e Ton n e peu t j a m a i s t e r 
m i n e r q u a n d on l'a décidé, nous a l lons nous y r e m e t t r e ! 

Nous sommes en p résence d 'un p ro je t d e résolut ion. No t r e g roupe , 
comme, je pense , tous les groupes , s 'oppose à t o u t e fo rme de dépréda t ion . 
Nous ne pouvons pas to lé re r que dans no t r e Répub l ique de Genève on 
dé t ru i se le ma té r i e l et qu 'on moles te des pe rsonnes , comme cela est a r r i v é 
r é c e m m e n t . 

Cependan t , il fau t b ien r econna î t r e que ce r ta ins appe ls à la violence 
qui on t é té p roférés p a r ce r t a ins h a u t s mag i s t r a t s (je pense a u p rés iden t 
du Conseil d 'Eta t e t au maire) , d e m a n d a n t à la popu la t ion d 'a l ler d a n s les 
d i f férentes associa t ions p o u r f a i r e e n t e n d r e sa voix e t p o u r p r e n d r e des 
m e s u r e s énerg iques , ont é té e n t e n d u s et ces des t ruc t ions p e u v e n t ê t r e le 
fait d e pe r sonnes qui t i e n n e n t à ce qu' i l y a i t de l ' agi ta t ion chez nous . 

Il y a que lques jours , on a moles té u n professeur que ce r ta ins j o u r 
n a u x ont t a x é de gauche . C'est assez g rave , et cela est v e n u ap rè s la 
déc la ra t ion de M. Schmi t t . 

Nous es t imons q u e tous ces appe ls à l 'ordre , tous ces appe ls à la v io 
lence sont e x t r ê m e m e n t g raves e t q u ' a v a n t de dés i re r m e t t r e de l 'o rdre 
p a r tous les moyens , il f audra i t s imp lemen t app l ique r u n e loi de jus t ice . 

On a voulu vo lon t a i r emen t ass imi ler tou tes les pe r sonnes qui , à 
Genève , essa ient de p ro tes t e r con t re ce qu i n e va pas . On a mê lé les 
ob jec teu r s de conscience, les pe r sonnes qu i r é c l amen t u n me i l l eu r hab i ta t , 
à ceux qui dé t ru i sen t les b a r a q u e s . Ce procédé est s canda l eux e t je 
r e g r e t t e que ce t t e résolut ion, à p ropos des b a r a q u e s , a r r i v e c o m m e cela. 

Nous sommes tou t à fait con t re les dépréda t ions , ma i s il fau t que ce 

soit d a n s tous les d o m a i n e s e t nous pensons que vo te r cet te résolu t ion 

ne m e t t r a pas fin au p rob lème . 
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M. Jean-Paul Buensod, maire. M. Brulhart m'a mis en cause en m'ac-
cusant d'avoir lancé un appel à la violence, de concert, semble-t-il, avec 
M. le président du Conseil d 'Etat 

M. Brulhart est fort mal renseigné. Il lit une presse qui relate inexac
tement les propos que j 'a i tenus. 

M. Jean Brulhart. La Suisse et la Tribune ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. En l'occurrence, il s'est agi d'un compte 
rendu paru dans le Courrier du lundi 13 décembre, sous la signature d'un 
M. Pad. 

Ce compte rendu a valu au rédacteur en chef du Courrier, aujourd'hui 
même, la mise au point suivante : 

Monsieur, 

Le Courrier a publié, le lundi 13 décembre 1971, sous la signature de 
« pad », un compte rendu de la manifestation de l'Escalade de la Société 
des Vieux Grenadiers. 

Comme cet article falsifie les propos que j 'a i tenus lors de cette mani
festation, je tiens à vous apporter les rectifications suivantes : 

Faisant référence aux nombreuses célébrations de l'Escalade où le pré
sident de l'assemblée casse la marmite en chocolat en s'écriant : « Ainsi 
périssent les ennemis de la République ! », j 'a i posé la question de savoir 
où étaient, à notre époque, ces ennemis. J'ai relevé du même coup la 
difficulté de les définir. 

Certes, ai-je ajouté, nous sommes prompts à les dénoncer au gré de 
nos vues et de nos antipathies personnelles. Encore s'agit-il d'y mettre un 
peu de discernement. 

C'est ainsi que nombreux sont ceux qui voient des ennemis publics 
chez tous les jeunes qui portent barbe et cheveux longs. Ils font ainsi 
le jeux de ceux qui ont intérêt à élever les générations les unes contre 
les autres. 

D'aucuns voient encore des ennemis de la République chez ceux qui 
grimpent aux arbres ou qui portent des calicots lors de manifestations 
de rues. 

Ce sont en réalité les instigateurs de telles manifestations qu'il fau
drait dénoncer, mais ils sont trop habiles pour s'exposer et restent dans 
l'ombre. 
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Enfin, il y a des gens qui n'imaginent pas qu'ils sont les ennemis de 
notre société, mais dont l'action s'allie en fait à celle des éléments sub
versifs : ainsi, les citoyens qui, systématiquement, s'abstiennent de parti
ciper aux scrutins, ceux qui fraudent le fisc, ceux, enfin, qui recherchent 
exclusivement leur intérêt et leur profit personnels et égoïstes, sans avoir 
aucun égard pour l'intérêt commun, notamment en matière de construc
tion et de logement. 

En ce qui concerne les objecteurs de conscience, j ' a relaté avoir lu, 
dans une enquête sociologique relative à des centres médico-sociaux, qu'un 
centre d'une commune périphérique annonçait, sous la rubrique : « Acti
vités culturelles », l'activité d'un groupe d'objecteurs dits de conscience ! 

Ainsi, dans la perspective de ce que j 'a i réellement dit et non de ce 
qu'a faussement rapporté votre chroniqueur, les commentaires de ce 
dernier apparaissent sans pertinence. 

Voilà, pour l'essentiel, ce que j 'ai écrit à ce rédacteur, en lui deman
dant de publier ma réponse, ce qui, j'imagine, pourra éventuellement 
intervenir dans le Courrier de demain. 

Ainsi, monsieur Brulhart, je vous demande de bien vouloir retirer vos 
allusions. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais d'abord préciser que je n'appartiens 
pas à la Compagnie 1602. 

Je déplore, en l'occurrence, que lorsque je développe une proposition 
strictement limitée dans l'objet et dans le sujet, certains de mes collègues 
en profitent pour développer des thèses qui ne sont pas directement en 
rapport. 

Il est clair qu'il y a un climat de violence. Il est clair que certains 
discours, de tous les côtés de la population, portent à la violence, et nous 
pouvons le déplorer. 

Mais je voudrais vous demander d'examiner uniquement l'objet de ma 
proposition, qui est le dommage causé à la Compagnie de 1602, qui 
mérite les hommages et le respect de la population genevoise tout entière. 
Elle a subi un préjudice en ayant, pour seul objectif, la célébration de 
l'Escalade à Genève. A ce titre-là, elle a droit à nos remerciements et 
elle doit être respectée. 

Je vous en prie, ne profitez pas de ce fait pour développer d'autres 
sujets qui n'ont pas de rapports avec l'objet de ma proposition. (Applau
dissements.) 
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M. Jacky Farine (T). Tou t en t e n a n t à d i re que nous respec tons la t r a 
di t ion de la Compagn ie de 1602 qui , c h a q u e année , fai t un effort p a r t i 
cul ier p o u r r a p p e l e r l 'Escalade de Genève , nous pouvons tou t d e m ê m e 
nous é tonne r de la r éponse q u e v ien t de faire M. Buensod en c i t an t le 
Courrier de Genève. 

J e n e lis pa s le Courrier, ma i s je lis la Suisse. D a n s la Suisse., on a 
à peu p rès e x a c t e m e n t les m ê m e s propos t enus p a r M. B r u l h a r t . On y 
lit ceci : 

« Ainsi, il n o m m a cet te subvers ion qu ' i l p laça n o t a m m e n t d a n s les 
m o u v e m e n t s tels q u e l 'objection de conscience. » 

J e pense tou t de m ê m e qu ' i l y a q u e l q u ' u n qu i m e n t : on n e sai t p a s si 
c'est le m a i r e ou si ce sont les journa l i s t e s ! (Bruit.) 

M. Jean Brulhart (S). P o u r r é p o n d r e à no t r e collègue, je suis désolé : 
nous sommes obligés de l ier les d e u x choses pa rce que la presse et t ou te 
no t r e presse genevoise a lié ces d e u x choses. 

Il est imposs ib le de t r a i t e r u n des p rob lèmes sans t r a i t e r l ' ensemble . 
C'est pou rquo i nous l ' avons fait . La p resse l'a fait, nous répondons . 

Nous t e n o n s à d i re que nous sommes cont re les dépréda t ions . Il est 
p robab le q u e nos collègues d e gauche accep te ron t de p a y e r ces b a r a q u e s , 
le p r o b l è m e n 'es t pas là. C'est u n p r o b l è m e de fond. Lorsqu ' i l y a appe l 
à la violence, il y a violence, et l 'on est e n t r a i n de se r e n d r e compte 
que , d a n s no t r e Républ ique , il y a de p lus en p lus de violence. 

Q u a n t a u x propos q u ' a u r a i t t enus M. Buensod, il est b ien év iden t q u e 
s'il ne les a pas tenus , je ne lui en t i ens pas r i g u e u r et j e r e t i r e mes 
paroles . 

M. Henri Livron (S). J e ne suis pa s conformiste , ma i s j e suis pa t r io te 
e t j ' a i m e Genève , q u i est m o n pays ! (Bravos et applaudissements.) 

J e t r o u v e a b s o l u m e n t s canda l eux q u e des dép réda t ions soient com
mises au d é t r i m e n t de gens de b o n n e volonté , ca r j ' a i tou jours di t q u e 
le m o n d e n e se r e l ève ra qu ' avec le concours de gens de bonne volonté . 
Nous voyons ici le cont ra i re , et j ' e n suis p ro fondémen t chagr iné . 

Bien sûr, il y a d ' au t r e s r é fo rmes à faire à Genève . Bien sûr, on 
devra i t m e t t r e au poin t ce t te ques t ion des objec teurs de conscience. Il y a 
long temps qu 'on le d e m a n d e . On devra i t aussi se d e m a n d e r s'il faut, oui 
ou non, a d m e t t r e l ' oppor tun i t é d 'un t r i b u n a l mi l i t a i re ou s imp lemen t d 'un 
t r i b u n a l o rd ina i re . Et t a n t de choses c o m m e cela ! 
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Mais cela ne couvre pas — pardonnez-moi le terme — les salauds qui 
ont commis ces déprédations, et je les renie d'avance ! (Applaudisse
ments.) 

M. Jean Oliviet (R). Je voulais simplement faire remarquer à notre 
collègue M. Brulhart que, si j 'ai bien lu les journaux et si je suis bien 
renseigné, les déprédations en question ont eu lieu avant les déclarations 
de M. le président du Conseil d'Etat... 

M. Jean Brulhart. Une ! 

M. Jean Olivet. ... et de M. le maire. En tout cas, avant qu'elles parais
sent dans la presse ! Donc, on ne pouvait pas en avoir connaissance. 

C'est pour ces motifs, donc, que notre groupe appuiera la résolution 
de M. Givel. 

La prise en considération de la résolution est adoptée. 

La proposition de discussion immédiate est adoptée sans opposition. 

Mise aux voix, la résolution est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

La Compagnie 1602 invite chaque année les habitants de Genève à 
célébrer l'anniversaire de l'Escalade. Cette Compagnie, qui ne reçoit 
aucune subvention, réunit des personnes de tous âges et de toutes les 
couches de la population. 

Elle suscite la ferveur patriotique et le succès des manifestations 
qu'elle organise témoigne de son utilité et de l'intérêt de la population 
genevoise pour son histoire. 

Malheureusement, cette année, ces manifestations ont été partiellement 
perturbées par le vandalisme de quelques individus qui ont détruit les 
échoppes placées en ville par la Compagnie 1602. 

Scandalisé par cet état de fait et sans préjuger de la suite des pour
suites engagées après le dépôt de plaintes contre inconnus par la Com
pagnie 1602, j 'invite le Conseil administratif de la Ville de Genève à 
témoigner sa reconnaissance à la Compagnie 1602 et à examiner dans 
quelles proportions et sous quelle forme les dommages subis matérielle
ment par la Compagnie 1602 ne soient pas pour elle une nouvelle charge 
financière. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. La question écrite suivante est parvenue à la prési
dence : 

n° 1038, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (construction et main-
d'œuvre). 

c) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à M. Raisin qui, 
lors du débat sur la motion concernant l'aménagement d'un éventuel 
parking et d'un restaurant sur l'emplacement du Grand-Casino, nous 
avait promis une réponse sur ce qui allait se faire de la part du dépar
tement des travaux publics avant la fin novembre. 

Nous sommes au mois de décembre et nous ne savons toujours rien, 
et la motion reste dans un coin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je puis répondre ceci à 
M. Farine. 

Actuellement, les travaux, devant la commission d'architecture et la 
commission des monuments et des sites, se poursuivent activement. Il 
y a même eu, aujourd'hui, une très importante séance entre la société 
immobilière du Grand-Casino et la délégation des commissions en ques
tion. 

Je n'en ai pas le résultat puisque la Ville ne participe pas, comme 
telle, à ces discussions. Je sais cependant que les travaux et les pour
parlers se poursuivent activement. On peut donc attendre des nouvelles 
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très prochainement, ce dont je ne manquerai pas de faire part au Conseil 
municipal. 

J'avais demandé que l'on me dise déjà ce soir s'il s'était passé quel
que chose de définitif. J e vous en informerai dès que j 'aurai du nouveau. 

M. Denis Blondel (L). Ce n'est pas, à proprement parler, une question. 

J'aimerais faire part d'un de mes soucis au Conseil municipal. Actuel
lement, l'une des deux dernières barques du Léman est en train d'être 
vendue et elle quittera Genève. 

Je pose la question au Conseil administratif pour savoir s'il pourrait 
suivre cette question ou s'il le fait déjà. Pourrait-il, éventuellement, faire 
une intervention qui permette d'éviter le départ de cette barque de 
Genève ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème a été sou
levé il y a un certain nombre de mois. Il s'agit sans doute de la barque 
appartenant à M. Thorens. 

Les autorités cantonales ont été approchées à ce sujet. Elle n'y ont pas 
vu un très grand intérêt. Elles ont demandé à la Ville si elle pensait 
acquérir cette barque. Nous avons examiné le dossier, les photographies 
de l'état actuel de cette barque, les frais éventuels de remise en état, les 
possibilités d'utilisation, soit comme éléjnent décoratif sur terre ferme, 
ce qui n'aurait pas été très heureux, soit avec le lac, le Rhône et l'Arve 
que nous avons à disposition. 

Vous savez qu'en vertu de la constitution et de nos lois, l'élément 
liquide, en ce qui concerne le lac, est du domaine cantonal. Le bateau, 
de la CGN, amarré près du pont du Mont-Blanc, paie ses redevances à 
l 'Etat 

Quand la Ville a vu la facture, non seulement de l'acquisition mais 
de toutes les remises en état, elle a expliqué au représentant du Conseil 
d'Etat qu'en ce qui la concernait elle renonçait à cette acquisition, en 
espérant que l'Etat la reprendrait peut-être. 

Depuis, il y a eu des rebondissements. L'Etat ne s'y intéressant pas 
beaucoup non plus, il semblerait que les conditions seraient moins oné
reuses aujourd'hui pour une acquisition ; d'autre part, des milieux privés 
pourraient s'intéresser bénévolement pour la remettre en état et l 'amar
rer non loin de Genève. 

M. Babel a rouvert le dossier. En ce qui concerne le Conseil adminis
tratif, nous attendons de voir si le Conseil d'Etat reprend contact avec 
nous à ce sujet. Pour l'instant, la première réponse que nous avons don-
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née — que la Ville ne pouvait supporter à elle seule cette acquisition — 
reste valable. Si acquisition il y a, et demande de participation entre les 
privés, la Ville et l'Etat, le sujet mérite d'être revu. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à jeudi 16 
décembre, à 17 heures, pour la suite de nos travaux. 

La séance est levée à 23 h 45. 
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1. Communica t ions du Conseil admin is t ra t i f 930 

2. Communica t i ons du b u r e a u du Conseil mun ic ipa l 930 

3. Réponse du Conseil admin is t ra t i f aux mot ions p résen tées p a r : 

a) M. Domin ique Fôl lmi, conseil ler munic ipa l , conce rnan t le déve lop
p e m e n t de la Ville de Genève à long t e r m e ; 

b) M. Domin ique Fôl lmi, consei l ler munic ipa l , su r les dro i t s e t 
p ré roga t ives de la Ville de Genève face à l 'Eta t ; 

c) de la commiss ion des f inances de l ' admin i s t r a t ion mun ic ipa l e 
conce rnan t le p l an prospectif des besoins 930 

4. R a p p o r t de la commiss ion des f inances de l ' admin i s t r a t ion 
mun ic ipa l e c h a r g é e d ' e x a m i n e r le p ro je t d e b u d g e t d e l a Vil le 
de Genève 1972 en ce qu i concerne la vo i r ie et n e t t o i e m e n t ville, 
budge t p r é s e n t é p a r le d é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics 

(No 12 A 1) 939 

5. R a p p o r t de la commiss ion des f inances de l ' admin i s t ra t ion m u n i 
cipale cha rgée d ' e x a m i n e r le pro je t de budge t de la Ville de 
G e n è v e pou r l 'exercice 1972 (N° 12 A 2) 965 

6. Propos i t ions des consei l lers m u n i c i p a u x 1061 

7. In te rpe l l a t ions 1068 

8. Ques t ions 1068 

Le mémor ia l i s t e : 
Pierre Stoller 

Chance l le r ie d 'E ta t 
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M E M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Jeudi 16 décembre 1971, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, Bernard Jaton, M l le Juliette 
Matile, MM. Charles Schleer, Hans Stettler, Mm< Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Marcel Clerc, Joseph Colombo, 
René Ecuyer, Roland Ray, Robert Schreiner. 

Assistent à la séance : M. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise Girar-
din, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers admi
nistratifs. 
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Budget 1972 : beaux-arts 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux 'publics, ainsi que de Mm* Neliy 
Wicky, M1,e Juliette Matile, MM. Bernard Jaton, Charles Schleer, Hans 
Stettler. 

3. Deuxième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
pour 1972. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE. 

Les pages 35 à 37 sont adoptées. 

Page 38. 

M. Louis Vaney (S). On pourrait faire des remarques de détail au 
sujet de certains postes qui paraissent nettement exagérés, mais je 
m'arrêterai surtout au point de vue de l'option générale, qui est une option 
de politique de prestige. C'est pourquoi la première constatation au niveau 
du poste spectacles et concerts a trait au déséquilibre de ce poste. 

En effet, sur un budget d'environ 12 millions, il y a 7,5 millions au 
fameux Grand-Théâtre, qui revient chaque fois — mais il faut dire qu'on 
fait tout pour qu'il se remarque — c'est-à-dire qu'il représente environ 
65 «/o du poste spectacles et concerts et qu'il marque à lui tout seul une 
augmentation de 1,3 million. 

Cela est assez incroyable, surtout si j 'en crois le Conseil des théâtres 
et de la musique qui nous dit que cette salle est sous-occupée, et une 
fois de plus je constate qu'elle concerne toujours une minorité de citoyens. 

Si l'on veut juger les bonnes intentions des responsables pour attirer 
un plus grand public, dont les enfants (n'en ai-je pas déjà parlé, du 
public de demain ?) et que dans ce but nous demandons des statistiques, 
réclamées aussi pour le Conseil des théâtres et de la musique, on nous 
répond que c'est déjà fait. 
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Eh bien ! non, rien n'est fait à ce niveau-là ! Par exemple, une étude 
sur le rapport public-œuvres, réclamée par le Conseil des théâtres et 
de la musique, il n'y a rien ! Sur la population qui fréquente le Grand-
Théâtre, il n'y a rien ! 

Lorsque je parle de concerts ou de théâtre adaptés aux enfants, on me 
dit : « Adressez-vous au département de l'instruction publique » ! 

Faut-il vraiment, pour organiser les concerts le jeudi, voire même le 
dimanche, demander l'accord du département de l'instruction publique ? 
Je dois dire qu'ici encore on est à la traîne de certains organismes et 
nous attendons vraiment des idées nouvelles de nos responsables : Peut-
être décentraliser certains spectacles, organiser des concerts adaptés aux 
enfants (ce qui ne concerne pas que le département de l'instruction publi
que et sans lui renvoyer chaque fois la balle) et favoriser d'autres formes 
de culture, et je pense surtout aux théâtres parallèles, qui font de 
l'excellent travail ! (Exclamations.) Vous pouvez rire parce que vous 
n'êtes jamais allés les voir ! 

En conclusion nous ne pouvons cautionner un budget aussi déséquili
bré, où il y a encore des parents pauvres (les bibliothèques municipales, 
par exemple), un manque d'originalité pour attirer un plus grand public 
et une hiérarchisation des formes de culture. Le dynamisme de ce dicas-
tère ne se calcule finalement qu'en fonction de l'augmentation des cré
dits du Grand-Théâtre. 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi d'intervenir brièvement au sujet 
du crédit que nous devons voter ce soir en faveur de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Comme beaucoup de citoyens payeurs, comme beaucoup d'amis de la 
musique et comme très ancien et très fidèle auditeur de l'Orchestre, j 'a i 
été fortement choqué par le fait que M. Sawallisch ait donné, lors d'un 
récent passage à Genève, une conférence de presse. 

Il y a d'ailleurs quelque chose d'amusant dans cette affaire, c'est que 
la Voix Ouvrière en a donné un compte rendu extrêmement adouci et le 
Journal de Genève un compte rendu virulent, ce qui n'est dans les habi
tudes ni de l'un ni de l'autre ! (Rires.) 

Il n'en demeure pas moins que cette conférence de presse ne va pas 
contribuer à éclaircir la situation actuelle ou même future de l'Orchestre. 
Une telle intervention ne peut qu'envenimer les choses et, depuis un 
certain temps, alors que l'existence et la qualité de l'Orchestre de la 
Suisse romande sont en danger, nous devons construire et non polémi
quer stérilement. Nous n'arriverons à aucun résultat, nous arriverons 
au contraire à un résultat désastreux si les parties intéressées se met-
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terit à organiser des conférences de presse qui ne viendront à leur heure 
que lorsque l'ensemble des intéressés aura des solutions à proposer. 

On ne m'ôtera pas de l'idée que la fondation actuelle, fondation de 
droit divin — j'allais dire de droit privé, je m'en excuse ! — comme vous 
le savez, ressent comme une sorte d'animosité à l'égard du Conseil muni
cipal qui s'est permis de proposer récemment les statuts de fondation de 
droit public. 

Je ne veux pas m'étendre longuement sur les raisons de cette animo-
sité, toute naturelle après tout, de la part de personnes qui peuvent 
craindre que leurs efforts en faveur de l'Orchestre ne soient pas reconnus, 
mais je constate néanmoins que, lorsque cette fondation de droit privé 
organise, à l'insu de tous les autres intéressés, une conférence de presse 
prématurée et polémique, elle ne fait pas œuvre constructive ! 

Pour enlever l'électricité négative qui commence à s'accumuler dan
gereusement dans cette affaire, je demande instamment au Conseil 
administratif de mettre tout en œuvre, et en faisant abstraction de toute 
considération de classe sociale et même de toute politique partisane, de 
faire tout son possible, fermement et objectivement, pour réunir en toute 
impartialité tous ceux qui sont intéressés à l'avenir de l'Orchestre, à 
savoir et le Conseil de l'actuelle fondation, et les auteurs du projet de 
fondation de droit public, et la fondation du Grand-Théâtre, et les respon
sables de la Radio, et la nouvelle direction de l'Orchestre, et les repré
sentants des musiciens, et je dirai même etc., pour bien marquer qu'au
cune bonne volonté ne manquera à cet appel, pour clarifier enfin la 
situation, pour construire enfin un orchestre dont la qualité, le prestige, 
l'utilité et même l'existence ne peuvent que gagner à faire appel à toutes 
les bonnes volontés. 

Je crois que, si nous votons la motion suivante, l'autorité du Conseil 
administratif, qui est la seule instance à pouvoir inviter tous les inté
ressés à une telle réunion, je dirais même une sorte de conseil paritaire, 
n'en sera que renforcée. 

Il faut en finir avec la petite guerre actuelle. Dès à présent, il faut 
que tout le monde, sans exception, se mette au travail ! 

Voici le texte de ma motion : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre 
désormais tout en œuvre pour coordonner et harmoniser les efforts 
de tous les intéressés en vue de la future organisation de l'Orchestre 
de la Suisse romande, pour éviter les stériles polémiques actuelles 
et, en définitive, pour rassurer et donner satisfaction à tous les 
utilisateurs de cet orchestre. » 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (après-midi) 1077 
Budget 1972 : beaux-arts 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion. 

M. Jacky Farine (T). C'est justement à propos de l'Orchestre romand 
et je pense que cela peut entrer dans le cadre de la motion. J'espère que 
je serai un peu plus virulent que la Voix ouvrière ! 

Quand on parle Orchestre romand, on peut, je pense, être très étonné 
de la conférence de presse du maître Wolfgang Sawallisch. Et en tant que 
membre de la commission des beaux-arts et rapporteur sur le projet 
d'une fondation de droit public, je suis doublement surpris que la fonda
tion privée ait cru bon d'ignorer totalement les autorités législatives 
municipales. 

Les plus importants subventionneurs de l'Orchestre n'ont pas droit à 
l'information de la fondation ! 

Pour mon compte personnel, je trouve les déclarations de M. Sawal
lisch des plus inquiétantes. Toutes ses déclarations ne tiennent absolu
ment pas compte de notre contexte local et même du contexte romand. 

M. Sawallisch sait ce qu'il veut, c'est incontestable. Le mot « je veux » 
ou « je ferai » est apparu largement au cours de sa conférence. 

En fait, que veut M. Sawallisch ? Il veut un grand orchestre de 
130 musiciens ; il veut une pléiade de chefs ; il veut des cordes supplé
mentaires ; il veut faire de grandes tournées à l'étranger ; il veut faire 
des enregistrements commerciaux. 

Tout cela est beau et magnifique ; tout cela est prestigieux ; tout cela 
coûtera beaucoup d'argent. Dans les trois prochaines années, on peut, 
sans se tromper, évaluer à deux millions et demi les subventions supplé
mentaires qui seront nécessaires à l'Orchestre romand. 

Là, M. Sawallisch ne se pose pas de question. Il ne veut même pas 
prendre la seule décision courageuse : se prononcer pour la fondation 
de droit public. 

Il est évident que, si l'on suit le maître dans ses déclarations, il y 
aura moins de concerts à Genève par l'Orchestre, et en Suisse romande, 
d'où une dépopularisation de l'Orchestre de la Suisse romande, par le 
fait des tournées qu'entreprendra l'Orchestre à l'étranger et vu l'oppo
sition du chef à une double formation polyvalente concerts-théâtre, qui 
compliquera singulièrement la direction du Grand-Théâtre et contrariera 
l'ouverture plus souvent de notre scène de la place Neuve, alors qu'on 
demande une démocratisation, de même que cela restreindra les concerts 
d'été et les concerts populaires. 

Comme je l'ai dit, l'Orchestre coûtera nettement plus cher. Il est donc 
des plus urgents que la Ville de Genève se penche sur ce problème avec 
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attention, pour ne pas hériter d'une fondation privée qui pourrait se 
trouver rapidement dans une situation financière inextricable. D'où l'ur
gence à examiner le passage à la fondation de droit public. 

C'est pourquoi je propose que la commission des beaux-arts réexa
mine rapidement le problème de l'Orchestre romand, afin que ce dernier 
reste au service de la culture genevoise et romande et ne devienne pas 
essentiellement un orchestre de prestige international. 

Cela est très urgent. Comme le dit le Journal de Genève : 

« Rien n'est encore décidé, et aucune des parties, certainement, ne 
tient à rompre le dialogue. » 

Nous espérons que le Conseil administratif fera une proposition le plus 
rapidement possible. 

M:nc Lise Girardin, conseiller administratif. Si vous me permettez, je 
voudrais répondre à M. Vaney, qui n'a pas abordé la question de l'Or
chestre de la Suisse romande, pour lui dire que les problèmes qu'il a 
soulevés l'ont été déjà maintes fois dans ce Conseil municipal. 

Les faits dont il a fait état sont connus, puisque la commission des 
beaux-arts et la commission des finances ont eu sous les yeux des gra
phiques qui expliquaient et qui mettaient en relief cette situation. 

Nous sommes bien obligés de constater le coût du Grand-Théâtre, et 
de constater aussi que les autres prestations, pour les autres formes de 
culture, sont en proportion forcément, du point de vue de la Ville, beau
coup plus modestes que celles qui sont accordées au Grand-Théâtre. 
Nous le savons, nous avons déjà regretté parfois cette situation. 

Mais je vous ferai remarquer qu'il ne s'agit pas, entre le département 
cantonal de l'instruction publique et le service municipal des beaux-arts 
et de la culture, de se renvoyer la balle en ce qui concerne l'organisation 
de spectacles pour les enfants. Il s'agit avant tout de crédits : vous ne 
pouvez pas offrir des spectacles aux enfants pour rien. Et vous reprochez 
justement au Grand-Théâtre de trop dépenser. 

D'un commun accord, M. Chavanne se charge de l'éducation et moi, 
en général, des spectacles dans tous les domaines, que ce soit pour les 
conservatoires, que ce soit pour les théâtres. Nous sommes bien obligés 
de collaborer dans ce domaine-là aussi. 

Il faut que le département de l'instruction publique puisse participer 
à l'effort que nous faisons pour la jeunesse. Il le fait déjà très large
ment, mais toute extension de ce service, du côté de la Ville, appelle un 
effort analogue du côté de l'Etat. 
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M. Chavanne se sert des institutions de la Ville, de façon à amener 
les enfants le plus possible au spectacle. Il complète cet effort en faveur 
des jeunes par une instruction donnée dans les cycles d'orientation. 

Il s'agit donc d'un effort commun, poursuivi depuis de nombreuses 
années et que nous ne demandons qu'à amplifier. J 'ai d'ailleurs écrit dans 
ce sens à M. Chavanne pour le budget de l'année prochaine, non pas 
le budget que nous discutons mais le budget suivant. Ce sont des actions 
qui se préparent longtemps d'avance. 

Je suis, quant à moi, pleinement persuadée que la collaboration est 
indispensable, et je dois même renoncer à organiser, pour la jeunesse, 
ce que le Service des spectacles et concerts a voulu tenter cette année 
— la formule des chèques-théâtre — parce que je me rends compte 
que, pour toucher les jeunes, si l'on ne passe pas par l'école, c'est extrê
mement difficile. Il faut que nous arrivions à passer par l'école. 

Autrement dit, si nous voulons intensifier l'action en faveur des spec
tacles pour les enfants et les adolescents, il n'y a qu'une chose à faire : 
demander un crédit supplémentaire à l'instruction publique, à moins que 
vous m'accordiez, tous, des crédits, ce qui signifierait une augmentation 
du budget du Grand-Théâtre, qui ne peut offrir des spectacles pour rien. 

J'en viens maintenant à l'Orchestre de la Suisse romande. M. Sawal-
lisch est venu à Genève pour une séance de travail avec le Conseil de 
fondation de l'Orchestre. Il a ensuite accordé une conférence de presse. 

Il est très regrettable que le Conseil de fondation n'ait pas songé à 
inviter la commission des beaux-arts. C'est une omission fâcheuse, parce 
que vous vous seriez rendu compte des intentions de M. Sawallisch et 
vous auriez pu aussi lui poser directement des questions. 

Je comprends très bien le souci que vous avez d'être informés « de 
l'intérieur » des questions de l'Orchestre, puisque vous vous y intéressez 
depuis longtemps. 

Il se passe quelque chose d'assez curieux. En effet, si La Voix ouvrière 
est modérée sur ce chapitre, c'est simplement parce qu'elle cite le texte, 
sans faire de commentaire, de la conférence de presse que M. Sawallisch 
a lu, étant donné que le français n'est pas sa langue. 

Le Journal de Genève, lui, a publié des commentaires qui étaient des 
premières réactions, soit de M. Roger Aubert, directeur de la Radio, soit 
de Me Lalive, président du Conseil de fondation du Grand-Théâtre. 

Quand j 'ai lu le texte de la Voix ouvrière, ce texte que je me rappelais 
avoir entendu à la conférence de presse, je l'ai fait analyser tout de suite 
par le service des spectacles et concerts, parce qu'il m'intéressait de 
savoir si, du point de vue technique, ce service avait les mêmes impres
sions que celles qui avaient paru dans la presse. 
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C'est plus nuancé ! M. Haldenwang et ses collaborateurs émettent 
quelques craintes également après la conférence du Me Sawallisch, mais 
beaucoup plus pour la radio et pour le Grand-Théâtre que pour la Ville 
elle-même. 

Je vous dirai ceci : Monsieur Farine, vous avez très bien souligné les 
exigences de Me Sawallisch : je veux, je désire, je souhaite. Mais il est 
heureux que nous soyons en présence de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, 
et Ansermet savait aussi ce qu'il devait exiger pour que l'Orchestre de la 
Suisse romande soit le grand orchestre symphonique suisse. 

C'est justement ce qui manque à l'Orchestre depuis la disparition 
d'Ansermet : quelqu'un qui sache exactement ce dont il a besoin pour lui 
rendre toute la valeur qu'il avait avant. Je ne pense pas qu'on puisse le 
regretter. 

Toutefois, on ne peut pas accepter ces souhaits, ces désirs et cette 
volonté sans savoir exactement quelles en seront les conséquences pour 
nous, conséquences financières et même psychologiques. 

Que se passe-t-il ? M. Sawallisch a dit : « Je veux 130 musiciens. » Je 
vous rappelle que vous devez envisager cette affirmation dans une cer
taine perspective. Les membres de la commission des beaux-arts connais
sent déjà un projet qui existe actuellement de 152 musiciens, pour per
mettre deux formations d'orchestre qui soient destinées, l'une au Grand-
Théâtre, l'autre à l'activité symphonique et exportable en quelque sorte, 
toutes deux jouant sous le nom d'Orchestre de la Suisse romande. Il 
s'agit d'une différence de conception fondamentale. 

Lorsqu'il est dit qu'il faut que les musiciens jouent moins et soient 
mieux payés, c'est précisément les revendications des musiciens. 
Me Sawallisch est réaliste quand il en tient compte dans ses projets 
d'avenir. 

La motion rejoint les conclusions du rapport de la commission des 
beaux-arts et je vous rappelle que la conclusion de ce rapport consistait 
à demander au Conseil administratif de prendre contact avec tous les 
intéressés de l'orchestre pour étudier la possibilité d'introduire le plus 
vite possible une fondation de droit public. 

J'attendais pour prendre contact avec toutes ces personnes, et les 
consulter, que le Mémorial ait paru, de façon à pouvoir accompagner ma 
lettre du texte même du rapport et de la discussion du Conseil municipal. 

Je vous propose donc, et je l'ai déjà fait lors de la discussion du rap
port à l'appui de la fondation de droit public, d'informer la commission 
des beaux-arts de ces contacts. La motion de M. Jacquet... demande je 
crois •— je regrette de ne pas avoir le texte sous les yeux — que les 
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conseillers municipaux ou la commission des beaux-arts puisse être asso
ciée d'une manière quelconque à une séance d'étude. 

M. Pierre Jacquet. Le conseil paritaire entre tous les intéressés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour le moment, c'est 
difficile. Une fondation de droit privé fait ce qu'elle entend. 

Nous pouvons considérer qu'au cours d'une journée de rencontre et 
d'étude les principaux problèmes soient abordés. Cela pour répondre au 
souhait de la motion. 

Il serait toutefois plus utile que la commission des beaux-arts puisse 
mettre à l'ordre du jour d'une de ses séances l'examen des propositions 
de Me Sawallisch telles que nous les connaissons par la conférence de 
presse et, éventuellement, fasse un mémoire qu'elle donnerait au Conseil 
de fondation de l'orchestre pour lui faire connaître l'opinion du Conseil 
municipal de la Ville de Genève sur ces déclarations. 

Ainsi, nous aurions un document qui pourrait servir de base de dis
cussion. Je vous laisse naturellement libres de discuter du sort que vous 
voulez faire à cette motion. 

En tout cas, l'Orchestre de la Suisse romande ne doit pas devenir un 
sujet de guerre entre les uns et les autres, si nous ne voulons pas la 
mort de l'orchestre. N'oubliez pas que ce qui paraît dans les journaux est 
reproduit dans les autres journaux de Suisse et que, partout, toutes ces 
questions agitées autour de l'Orchestre sont considérées comme un signe 
de mort future de l'Orchestre. 

Nous n'avons pas le droit d*e condamner cet orchestre sans lui donner 
ses dernières chances. Quand quelque chose ne va pas bien, on ne l'aide 
pas. Nous ne pourrons soutenir l'Orchestre de la Suisse romande que si 
nous obtenons non seulement une aide accrue de tous les autres cantons 
romands, mais encore une aide fédérale qui pourra peut-être être accor
dée par l'intermédiaire de la Radio et de la Télévision. Je dis « peut-être » 
car, sur ce plan-là, toutes sortes de conditions sont encore à remplir. 

Il va donc de soi que ce n'est pas du tout une question réglée, ce n'est 
pas une réponse définitive que je puis vous donner, mais il est tout à fait 
nécessaire que le dialogue soit aussi large que possible, et je conçois très 
bien que vous désiriez y prendre part. 

M. Louis Vaney (S). Je me permets d'ajouter quelque chose à la ré
ponse que m'a faite Mme Girardin. 
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Mme Girardin m'a dit qu'il y a longtemps que l'on parle de ces pro
blèmes. Bien sûr, mais je suis alors surpris qu'il n'y ait pas d'innovations, 
depuis le temps qu'on en parle ! 

D'autre part, on remarque qu'un bon nombre de citoyens ne se sent 
plus du tout concerné par le Grand-Théâtre, qu'un bon nombre remet en 
question son orientation, et c'est en discutant avec des gens de condition 
modeste qu'on peut s'en rendre compte. 

On me dit : « Pour les enfants, nous sommes d'accord, mais il faut me 
voter des crédits supplémentaires ! » Non ! Il y a suffisamment de crédits. 
Il s'agit simplement de mieux les utiliser, de mieux les répartir, de ne 
pas tout donner à une minorité, mais également pour les gosses de tous 
milieux, et avoir une certaine modestie quant aux programmes du Grand-
Théâtre dont certaines pièces coûtent si cher. Nous y prendrons garde. 

D'autre part, vous avez parlé de chèques pour la jeunesse. Vous avez 
abandonné cette idée ; c'est tout à fait normal ! Ce n'est pas en donnant 
des chèques à l'AJETA et aux enfants qu'on les attire forcément ! Il y a 
des formes adaptées aux gosses et ce n'est pas forcément par la musique 
classique qu'on amène les enfants à la musique classique ! Il y a d'autres 
formes de culture qui doivent être développées et, cela, nous le savons 
très bien. 

Nous attendons donc encore des innovations. Il faut vraiment se 
creuser les méninges ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis toute prête à « me 
creuser les méninges » ! mais nous avons fait, au Conseil de fondation 
du Grand-Théâtre, un très grand effort dans le sens que vous dites. 

Il y a des spectacles pour enfants ! Si on ne peut que les limiter main
tenant, c'est pour des raisons de crédit, la commission des beaux-arts le 
sait fort bien ! Et, si vous voulez étendre encore une action pour la 
jeunesse, comme vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, vers les théâ
tres parallèles, je puis vous dire qu'il y a une autre partie de la popula
tion qui s'élèvera très violemment contre cette initiative ! 

Il faut tenir compte des goûts des enfants, des possibilités, il faut aussi 
tenir compte de ce que l'on veut donner aux enfants. Et là, je pense que, 
si vous avez des propositions précises à faire, je les attends, je les 
étudierai ! 

M. Jean Olivet (R). Une simple question d'ordre ! Est-ce que nous par
lons de la motion de notre collègue Jacquet ou du Grand-Théâtre ? 

M. Jacky Farine (T). Je pense que notre groupe appuiera la motion 
de M. Jacquet. 
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Toutefois, j 'aimerais quand même dire que les propos de Mme Girardin 
ne sont pas du tout rassurants car, si on ne veut pas la mort de l'Orchestre 
de la Suisse romande, c'est à la fondation de droit privé qu'il faut le dire, 
car c'est elle qui a toute la responsabilité, et vous savez qu'actuellement 
cette fondation de droit privé a signé un contrat ferme avec M. Sawal-
lisch, et que ce dernier a toute latitude pour diriger son orchestre comme 
il le veut et comme il l'entend. 

Et, quand M. Sawallisch déclare ce qui revient à dire que « je ne 
veux pas entendre parler d'une formation pour le théâtre et d'une autre 
pour le concert », c'est quand même quelque chose de très net ! Ce 
monsieur sait ce qu'il veut et il faut tout de suite prendre des disposi
tions, car si l'Orchestre de la Suisse romande se met à faire des déplace
ments et des concerts à l'étranger, ce sera notre Grand-Théâtre qui devra 
fermer les portes — notez qu'elles sont déjà fermées très souvent, elles 
le seront encore un peu plus ! — car le Grand-Théâtre devra s'accom
moder des calendriers de l'Orchestre et ce n'est pas l'Orchestre qui tiendra 
compte des calendriers du Grand-Théâtre ! Cela, je tenais à le préciser. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Sur ce point, je puis vous 
rassurer car, d'entrée de cause, Me Sawallisch a dit qu'il attachait une 
immense importance à l'activité lyrique, qu'il pensait que, par l'activité 
lyrique, on touchait beaucoup plus de gens que par les concerts sympho-
niques — c'est vrai, la Radio mise à part — et qu'il s'attacherait quant à 
lui à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le Grand-Théâtre 
ne soit pas gêné dans son activité. 

Je vous rappelle que les spectacles sont organisés très longtemps à 
l'avance et que, pour les saisons futures, nous n'avons en tout cas pas 
de souci à nous faire. 

Mais je pense qu'il faut revenir à la motion de M. Jacquet et voir si 
elle ajoute quelque chose de plus au rapport de la commission des beaux-
arts, car c'est là l'essentiel de la question. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je crois avoir compris de l'exposé de 
Mme Girardin qu'elle prend très au sérieux les explications de M. Sawal
lisch. Sur ce point, elle est au fond d'accord avec M. Farine. 

Mais ce qu'elle nous a dit est inquiétant ! Elle nous a proposé de sou
mettre ces propositions à la commission des beaux-arts. Alors là, j 'ai 
quelques hésitations ! Ce n'est pas par des conférences de presse qu'il 
faut saisir le Conseil municipal de propositions et je pense que le conseil
ler administratif responsable devrait plutôt convoquer le président de la 
Fondation et lui demander d'expliquer à M. Sawallisch qu'on ne peut 
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pas disposer des fonds des contribuables et qu'on doit donc choisir une 
tout autre voie si l'on veut obtenir satisfaction chez nous. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la motion, elle est très large et très 
vague, il est difficile, en l'état actuel, de savoir si on peut l'approuver 
ou non. 

Je souhaiterais que son auteur donne un texte plus précis car, sur 
ce texte-là, tout le monde peut être d'accord et ensuite aboutir à des 
conclusions très différentes. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que, ce qui était 
essentiel de dire à M. Sawallisch quand il est venu à Genève, c'était préci
sément qu'il ne pouvait pas compter sur des sommes beaucoup plus 
grandes que celles dont l'Orchestre de la Suisse romande peut disposer 
maintenant. 

Toutes les études techniques nous amènent pour le moment à un enga
gement de 152 musiciens plutôt que 110. Or, M. Sawallisch en propose 
130. Il a donc fait un effort de réflexion qui mérite tout de même d'être 
étudié, puisque tout le monde aboutit, dans les milieux de la Radio, des 
spectacles et concerts, du Grand-Théâtre, à un orchestre de 152 musiciens 
et que lui en propose 130 ! 

Donc, c'est bien dans le sens d'une économie pour la Ville de Genève 
que nous nous rendons en suivant les propositions Sawallisch, et c'est 
pourquoi nous ne pouvons pas les écarter d'un revers de main. Mais il 
a une conception de la vie musicale qui est certainement différente de 
celle à laquelle nous nous attendions ; c'est bien pour cela aussi que je 
crois que la commission des beaux-arts doit pouvoir examiner cette ques
tion de près, entendre le président du Conseil de fondation de l'Orchestre, 
demander peut-être au directeur de la Radio son avis, redemander à 
M. Haldenwang, chef du service des spectacles et concerts, le sien. 

Et, en prenant le texte de la conférence de presse de M. Sawallisch 
comme document de travail, je pense que la commission des beaux-arts, 
en interrogeant ces différentes personnes, aura une vue complète des 
choses. 

C'est dans ce sens-là que j'intervenais. 

M. Jean Olivet (R). Au sujet de la motion de M. Jacquet, je pense 
un peu comme M. Schlaepfer. Je ne sais pas si elle apportera quelque 
chose de plus à la suite de l'intervention de M. Chauffât qui a donné lieu 
aux débats de la commission des beaux-arts et au rapport que vous con
naissez et dont on rappelait tout à l'heure que notre collègue Farine 
était le rapporteur. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (après-midi) 1085 
Budget 1972 : beaux-arts 

Je crois que ces éléments sont déjà suffisants pour le Conseil admi
nistratif. 

Cependant, on devine dans quelle intention M. Jacquet le fait : il est 
ancien président de la commission des beaux-arts, membre de cette 
commission et il désire apporter un maximum d'appui au Conseil admi
nistratif dans ce domaine. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne notre groupe, nous ne ferons pas 
d'opposition à cette motion, sans être persuadés qu'elle doit apporter 
quelque chose de plus. Mais enfin, si ça peut aider, nous sommes prêts 
à la soutenir. 

Je dirai simplement ceci pour M. Farine : elle ne suffit pas et ce n'est 
pas la panacée... (j'avais d'ailleurs eu l'occasion de le dire de façon plus 
juridique quand nous étions ensemble sous-commissaires et que nous 
avions établi ces statuts...) le fait de transformer la fondation de droit 
privé en fondation de droit public est simplement une question juridique 
qui peut avoir des avantages et des inconvénients. C'est plutôt d'ordre 
psychologique que de fond. 

Ce qui est surtout important — et c'est peut-être là où la fondation 
de droit public pourra nous aider — c'est de trouver de nouveaux sous
cripteurs. C'est cela, en définitive, qui est important, parce qu'on s'aper
çoit que, quelle que soit la forme définitive qui sera donnée à l'Orchestre, 
il coûte de toute façon très cher et, ce qui lui manque actuellement, c'est 
suffisamment d'argent. Or, il faut reconnaître que les efforts faits par 
notre municipalité sont déjà considérables et qu'il faudrait que d'autres 
souscripteurs participent, et non pas seulement la Ville et l'Etat de 
Genève, notamment les autres cantons romands, et très spécialement le 
canton de Vaud, devraient faire un effort plus grand. 

C'est surtout là où la fondation de droit public peut nous apporter 
un certain appui. 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois que M. Louis veut donner son avis... 
je prendrai la parole après ! 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, je crois 
qu'il ne voit pas d'inconvénient à cette motion. 

Je rejoins ce que vient de dire M. Olivet. Je pense que, de toute façon, 
notre commission des beaux-arts est saisie du problème, la motion de 
M. Chauffât étant relativement complète. Par conséquent, elle englobe 
beaucoup de problèmes. 
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La motion de M. Jacquet vient peut-être à son heure, elle n'est peut-
être pas extrêmement utile, vu le fait que nous sommes déjà saisis du 
problème, mais nous ne lui ferons évidemment pas opposition. 

Je crois qu'en ce qui concerne le problème de fond de M. Sawallisch, 
effectivement, le drame, dans cette affaire, c'est que M. Sawallisch dirige 
son orchestre de très loin et il n'a peut-être pas pleinement conscience 
de tous les problèmes inhérents à une ville comme celle de Genève. 

Or, vous savez très bien que c'est également un chef lyrique ; Sawal
lisch a dirigé à Bayreuth, à Milan, c'est un chef qui aime l'opéra, par 
conséquent il devrait y avoir des moyens de s'entendre avec lui. 

Mais, effectivement, comme il ne prendra la direction de l'Orchestre 
qu'en 1973, il risque encore de se passer pas mal de choses sur le plan 
purement local. Et le vœu que je voudrais émettre ici, c'est que notre 
Conseil administratif, et peut-être aussi la commission des beaux-arts, 
qui a son mot à dire dans cette affaire, puissent persuader en tout cas la 
fondation de droit privé de renseigner peut-être mieux qu'elle ne l'a fait 
jusqu'à maintenant le M" Sawallisch sur ce qui se passe à Genève, sur 
les obligations de l'Orchestre, orchestre un peu protée pour l'instant et 
qui se multiplie dans différents services ! 

M. Noël Louis (ICS). Je voudrais d'abord remercier mon collègue Jac
quet d'avoir si galamment cédé son tour. 

En fait, mon avis est tout près du sien et je pense que, si l'on a dit 
il y a un instant que l'Orchestre romand était malade, il est temps que 
nous agissions, car la maladie fait vite de grands pas ! 

D'aucuns ont émis que la motion de notre collègue Jacquet n'avait 
qu'une portée relative. 

Si vous vous souvenez, quand la commission des beaux-arts a terminé 
son rapport sur la motion de notre collègue Chauffât, la conclusion de ce 
rapport, en fait, n'a revêtu aucune forme... j 'allais dire de procédure, ce 
n'est pas tout à fait cela, mais aucune forme permettant pour le Conseil 
administratif un pas en avant. 

Autrement dit, le Conseil administratif a pris acte du rapport que 
nous avions fait, mais nous ne lui avons pas donné les moyens légaux 
pour qu'il puisse à son tour, si ce n'est par des voies détournées, intervenir 
auprès du Conseil de fondation. 

C'est pour cette raison que je pense, comme M. Duchêne l'a dit, que 
la motion de M. Jacquet vient à son heure car, dans un premier jet et 
par des voies détournées, le Conseil de fondation de l'Orchestre romand 
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a été nanti des intentions de la commission des beaux-arts. Je pense que, 
maintenant, la motion de notre collègue Jacquet doit pouvoir permettre 
au Conseil administratif d'agir avec derrière lui le Conseil municipal. 
C'est pourquoi je vous invite à voter cette motion ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Dans ce sens-là, je suis 
bien d'accord avec M. Louis, mais j 'ai sous les yeux une note de M. Hal-
denwang à qui j 'avais demandé de s'inquiéter de la date de parution 
du Mémorial pour que nous puissions intervenir auprès des autorités, 
comme la fin du rapport nous le demandait. 

M. Haldenwang est entré en relation avec M. Grivel et celui-ci lui a 
dit que le Mémorial ne paraîtrait pas avant le début janvier, ou fin 
décembre dans le meilleur des cas possibles, aussi M. Haldenwang me 
propose de faire partir les lettres sans attendre la parution. 

Donc, nous sommes absolument tous sur la même longueur d'onde. La 
consultation que vous souhaitez dans le rapport des beaux-arts peut com
mencer dès que les lettres seront envoyées, c'est-à-dire demain, et je 
pense que c'est là l'essentiel. Il faut vraiment que nous prenions contact 
avec tous les gens, comme vous l'avez vous-même souhaité, qui sont 
intéressés de près à l'Orchestre et j 'ajouterai simplement que le Mémo
rial leur sera envoyé plus tard, dès qu'il sera imprimé. 

Il n'est plus possible maintenant, étant donné le développement des 
événements, d'attendre dans les règles que le Mémorial paraisse pour agir. 

Je crois donc que nous pouvons facilement accepter la motion de 
M. Jacquet, mais elle n'ajoutera rien à ce qui est déjà en cours. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je comprends très bien notre collègue Jac
quet, mais je pense que le Conseil municipal, lors du rapport qu'il a 
présenté au sujet de la création d'une fondation de droit public, a déjà 
fait ce travail, et je pense que nous ne devons pas encore demander au 
Conseil administratif de nous présenter un rapport. On va faire un travail 
à double ! 

Les choses sont en route, ce n'est pas facile d'étudier ce problème, 
cela va demander un certain temps. Maintenant, on vient d'avoir des 
assurances de Mme Girardin qu'au mois de janvier les choses vont com
mencer à sortir et qu'au tout début janvier la commission des beaux-arts 
serait au courant de ce qui va se passer. 

Pour mon compte personnel, je veux bien qu'on fasse voter cette 
motion, mais cela n'ajoutera absolument rien, car c'est de nouveau un 
rapport que l'on va demander au Conseil administratif, alors que, ce 
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rapport, nous l'avons déjà fait, nous, conseillers municipaux, nous l'avons 
accepté et il a été transmis maintenant à des instances supérieures. 

Je pense qu'il faut attendre en tout cas les premiers jours de janvier 
et cette motion, à mon avis, n'apportera rien du tout ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je ne veux même pas souligner que Mme Girar-
din reconnaît qu'il est regrettable que cette conférence de presse ait été 
confidentielle. D'ailleurs, le moment n'est pas encore venu de discuter 
des modalités techniques qui vont présider dans le futur à l'organisation 
de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Ma motion est tout à fait claire, elle n'est destinée qu'à renforcer 
l'autorité du Conseil administratif qui est l'autorité naturelle en cette 
affaire. 

Cette motion ne vise qu'à unifier les efforts de tous, non pas pour 
le simple prestige de l'OSR, mais pour son sauvetage. 

Nous avons demandé à Mme Girardin, au moment où nous avons voté 
les statuts de cette nouvelle fondation, d'avoir une certaine autorité, même 
auprès des autorités fédérales ou des autres cantons. Or, cette motion 
ne vise qu'à coordonner les efforts que nous devons faire auprès de la 
Confédération et des autres cantons. Dans tout ce qui se passe à Genève, 
on ne peut malheureusement pas demander à Mme Girardin de convoquer 
— sauf erreur, elle n'aurait pas le droit — la fondation actuelle. C'est 
simplement pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire une espèce 
de conseil paritaire. 

C'est pourquoi cette motion ne peut qu'inviter le Conseil administratif 
à faire quelque chose et non pas lui imposer une nouvelle commission 
qui ne serait qu'une instance de plus, alors qu'il y a déjà passablement 
d'instances qui s'occupent de cette affaire. 

C'est pourquoi les termes de ma motion peuvent paraître assez géné
raux mais, en somme, ils ne sont là que pour donner une indication au 
Conseil administratif, qu'il faut avoir maintenant assez d'autorité pour 
réunir tout le monde et éviter ces polémiques très dangereuses qui met
tent en danger toutes les autorités et les projets futurs sur l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai dans les mains une 
lettre de sept pages que je dois faire accepter par le Conseil administratif 
demain. Je ne peux pas, naturellement vous en donner connaissance de 
manière complète, puisque cette lettre n'a pas encore été approuvée par 
mes collègues, mais elle souligne un fait qu'il est important que vous 
connaissiez, c'est celui de la procédure. 
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Je vous lis ce point-là : 

« Sur le plan de la procédure, nous sommes d'avis qu'il appar
tiendrait au Conseil d'Etat de procéder aux consultations jugées 
nécessaires auprès des divers intéressés. En effet, seul le Conseil 
d'Etat peut, en définitive, prendre l'initiative et la responsabilité 
de soumettre un projet de loi à l'approbation du Grand Conseil.. » 

Parce que c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? C'est bien, pour une 
fondation de droit public, de soumettre un projet de loi au Grand Conseil. 

« ...et il vous importera certainement au préalable d'obtenir les 
consentements qui garantiront les assises matérielles d'une éven
tuelle et future fondation de droit public. » 

Suit, pendant deux pages, l'énumération des personnes que nous sug
gérons de consulter. 

Si la motion de M. Jacquet est votée ce soir (encore une fois, je ne 
m'y oppose pas) ce sera un document à ajouter à tous ceux dont nous nous 
servons comme référence pour intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 
qu'il puisse entreprendre — parce que c'est lui qui devra le faire — les 
démarches nécessaires. Nous sommes donc tous d'accord. 

M. Pierre Jacquet (S). Encore un petit mot ! 

Notre collègue nous a dit : « Les choses sont en route. » Or, malheu
reusement, comme très souvent sur la route, il vient d'y avoir un acci
dent. J'estime que cette conférence de presse de M. Sawallisch est un 
accident de parcours. C'est pour renforcer justement l'autorité du Conseil 
administratif que je maintiens le vote de ma motion. 

Mise aux voix, la motion de M. Jacquet est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre désor
mais tout en œuvre pour coordonner et harmoniser les efforts de 
tous les intéressés en vue de la future organisation de l'Orchestre 
de la Suisse romande, pour éviter les stériles polémiques actuelles et, en 
définitive, pour rassurer et donner satisfaction à tous les utilisateurs de 
cet orchestre. 

La page 38 est adoptée. 
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Page 39. 

M. Jacky Farine (T). Au poste 835.04, cachets représentations lyriques 
et dramatiques pour personnes âgées, je propose de porter le montant 
de 78 500 francs à 100 000 francs. 

Comme nous l'avons vu et comme l'a dit Mm« Girardin, les chèques 
à la jeunesse n'ont pas remporté le succès que Ton escomptait. Par con
tre, chez les personnes âgées, c'est tout à fait différent. Peut-être n'ont-
elles pas été assez privilégiées dans leur temps et n'ont-elles pas eu ce 
que l'on offre à la jeunesse aujourd'hui. 

C'est peut-être une des raisons du succès que rencontre l'offre aux 
personnes âgées consistant à leur faciliter l'accès au théâtre lyrique et 
dramatique. Les premières expériences ont été concluantes et l'on sait 
d'avance que les 78 500 francs ne suffiront pas pour aider toutes les per
sonnes âgées de Genève qui aimeraient aller au spectacle. 

C'est pour cela que je propose un amendement portant le montant de 
ce poste à 100 000 francs. 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas s'il sera 
possible de changer quelque chose dans le budget, puisqu'il est équi
libré. Je laisserai à mon collègue des finances le soin de répondre à cette 
question. 

Etant donné le très grand succès de ces matinées et soirées pour per
sonnes âgées, nous avons déjà demandé l'inscription au budget de l'an
née prochaine d'une somme beaucoup plus forte. J'ai déjà écrit à 
M. Donzé, qui voulait nous allouer une somme dans le budget de cette 
année, de bien vouloir... verser la somme qu'il nous avait promise ! et, 
deuxièmement, de l'augmenter pour l'année prochaine en tout cas. 

Je ne sais pas ce qu'il sera possible de faire cette année, mais vous 
pouvez être sûrs que l'on joue là un rôle primordial pour les loisirs des 
personnes âgées. Nous leur fournissons des places extrêmement bon mar
ché. Nous les vendons tout de même, parce que nous ne voulons pas que 
ce soit un don, une mâtinés ou une soirée offerte. Nous avons des ins
criptions qui sont 10 ou 12 fois plus nombreuses que celles auxquelles 
nous pouvons répondre. 

Pour l'année prochaine, il est déjà prévu d'augmenter. Je ne sais pas 
s'il sera possible de le faire cette année. Mes services ne s'y opposent 
naturellement pas, mais, pour les finances, je pense que c'est impossible. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je rappellerai à ce Conseil que le boni 
provisoire du budget est très faible actuellement, après avoir été 
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étudié par la commission des finances. Il ne faudrait pas oublier que, 
lorsque nous allons présenter tout un train d'augmentations de subven
tions qui sont, comme celle de M. Farine, certainement très sympathiques, 
il faudra, dans un même sens, penser à diminuer certains autres postes 
afin de conserver un budget excédentaire, et pas le contraire ! 

Concernant ce poste 835.04, il s'agit d'un poste nouveau et il serait 
peut-être bon de faire une expérience avant de l'augmenter. 

M. François Duchêne (L). Cette question avait déjà été posée à la 
commission des beaux-arts. 

M. Haldenwang nous avait répondu qu'effectivement la proposition 
faite d'augmenter la subvention était tout à fait généreuse mais que, 
compte tenu du planning des manifestations prévues, on ne dépasserait 
pas la somme budgetée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas me pronon
cer sur l'opportunité d'augmenter ce crédit sur le plan pratique et je ne 
veux pas dire s'il faut le faire ou non. 

Je vous rappelle toutefois que le budget a été étudié de façon très 
approfondie par la commission des finances. Il est équilibré, en tenant 
compte des attributions que nous voulons faire pour le fonds HLM et 
les acquisitions de terrain. 

Depuis plus de deux mois — puisque c'est le 10 octobre qu'il a été 
remis à l'examen des conseillers municipaux — il aurait été possible de 
présenter les demandes de modifications des chiffres sans attendre la 
séance plénière à laquelle on doit adopter le budget. 

Si maintenant, dans chaque service, on reprend des chiffres pour les 
remanier, nous en aurons pour un temps assez considérable — cela n'a 
encore qu'une importance relative — mais surtout nous recommencerons 
le travail fait en commission. Au lieu de permettre à la commission des 
finances d'examiner tranquillement les cas et de se renseigner avant de 
prendre une décision, on sera amené à prendre des décisions à l'arraché, 
d'une façon anormale. 

Je demande aux conseillers municipaux d'éviter absolument des modi
fications qui ne seraient pas particulièrement justifiées ou exception
nelles. D'après la loi sur les communes, nous avons le devoir de voter un 
budget équilibré. Si nous votons des augmentations de dépenses, il fau
dra trouver des augmentations de recettes ou des diminutions de dépen
ses. On refait donc ainsi tout le budget, ce qui serait parfaitement regret
table. 
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M. Jean Brulhart (S). En fait, tout le monde est d'accord pour admet
tre que ce poste est extrêmement important. Mmc Girardin nous a même 
dit que cela avait un caractère essentiel dans sa politique vis-à-vis des 
personnes âgées. 

Si l'on ne peut pas maintenant augmenter ce poste — cependant notre 
groupe votera cette proposition si elle est maintenue — on pourrait 
demander au Conseil administratif, pour le cas où, en cours d'année, il 
serait insuffisant, de nous demander un crédit supplémentaire. Le Conseil 
serait certainement d'accord de le voter. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La suggestion de M. Brul
hart est assez judicieuse. Si — surtout dans une matière nouvelle — on 
s'aperçoit en cours d'année qu'il y a une évolution qu'on ne pouvait pas 
prévoir, il y a deux solutions : ou bien cette modification est impor
tante et justifie une demande de crédit supplémentaire ; ou bien il s'agit 
d'une petite modification représentant un dépassement du crédit de 5 000 
ou de 10 000 francs et le Conseil administratif peut prendre la respon
sabilité d'allouer cette somme et d'en justifier aux comptes rendus. 

Pour une somme supplémentaire de 22 500 francs, il ne se justifie pas 
de modifier complètement les chiffres du budget. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais ajouter quelque chose. 
Je ne pense pas que cela va déséquilibrer le budget. Au poste 883, à 

la page 38, on nous a dit, en commission, que ce poste ne rencontrait pas 
le succès escompté et que Ton n'utiliserait que les 30 °/o de ce poste. Il va 
donc rester là un boni assez considérable qui pourrait facilement être 
reporté sur le poste 835. 

Si j 'ai fait cette proposition ce soir, c'est que je l'ai déjà faite en com
mission des beaux-arts et que tout le monde l'a agréée. On ne pouvait 
pas donner d'ordre à la commission des finances, et même Mm« Girardin, 
à ce moment-là, m'a invité à faire cette proposition en séance plénière. 

C'est pourquoi je l'ai présentée ce soir. 

M. Edouard Gïvel (L). Dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec 
la modification du p'oste proposé par M. Farine, mais je vous rappelle 
la page 46 du rapport, et vous verrez que nous avons eu, dans la tech
nique du budget à la commission des finances, un problème assez sem
blable avec l'indexation du salaire des musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

La formule que la commission des finances a adoptée en la matière 
est bien meilleure que celle consistant à modifier maintenant un poste du 
budget. 
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Si M. Farine ne veut pas retirer son amendement, je suis obligé de 
lui dire qu'il commettrait une erreur technique pour notre budget et que 
notre vocabulaire de la commission des finances en serait faussé dans 
une certaine mesure. 

La proposition de M. Brulhart est bien la meilleure et il faut l'adopter 
car, lorsque nous présentons un budget, nous savons qu'il y aura des 
modifications et nous savons que les comptes rendus sont faits pour jus
tifier ces modifications. 

Je demanderai à M. Farine, pour la clarté de nos travaux, de renon
cer à son amendement et de se rallier à la proposition de M. Brulhart. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je regarde le procès-
verbal de la commission des beaux-arts. Au chiffre 835.01 : 

« Question : oe poste ne devrait-il pas être plus élevé dans le 
cadre du budget 1972 ? Ne pourrait-on pas prévoir de prélever une 
partie de la somme inscrite au poste 883, page 38, pour l'ajouter au 
poste ? » 

Suit la réponse de M. Haldenwang. M. Farine revient à la charge. 
M. Haldenwang répond. M. Farine revient à la charge. Puis — je cite : 

« Les représentations pour personnes âgées pourraient avoir lieu 
en matinée également. Si la commission désire que le poste soit 
augmenté, elle peut émettre un souhait. Mmc Girardin conclut 
que, dans le cadre du budget de l'année prochaine, la commission 
désire étendre une action plus que l'autre. » 

Est-ce que je vous ai dit, monsieur Farine, de poser cette question en 
séance plénière ? 

M. Jacky Farine. Vous savez bien que les procès-verbaux sont arran
gés ! (Bruit) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. S'il vous plaît ! Il est 
entendu que nous avons parlé de cette augmentation. Il est utile de 
relire les procès-verbaux quand on dit que l'on a tenu des propos curieux ! 
Je prie M. Raisin de croire que je ne suis pas aussi farfelue que 
M. Farine voudrait le laisser entendre. 

Il faut déduire de toutes ces interventions que si, l'année prochaine, 
nous augmentons très fortement ce poste-là, vous serez d'accord d'ap
puyer cette requête. Cela découle de ce que vous venez de dire, et c'est 
là l'essentiel. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sur le plan technique encore, 
je tiens à dire à M. Farine qu'il n'est pas possible, en cours d'année, 
quand un poste budgétaire n'est pas utilisé à 100 °/o, de puiser dans ce 
poste pour compléter l'excédent de dépenses d'un autre poste bud
gétaire. 

Si, à la page 38, au poste que vous avez indiqué, on ne parvient pas 
au montant en question, on ne peut pas prendre la différence sur un 
autre poste. Du point de vue de la trésorerie, c'est un tout autre problème, 
bien entendu. 

M. Jacky Farine (T). Vu les explications de M. Raisin, je maintiens 
ma proposition. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Farine (poste 835.04 porté de 
78 500 francs à 100 000 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 39 est adoptée, de même que les pages 40 et 41. 

Page 42. 

M. François Duchêne (L). Je voudrais poser une question à Mm« Girar-
din au sujet du nouvel administrateur de la Comédie. Elle nous avait 
informés, à la commission des beaux-arts, qu'il devait être prochaine
ment nommé. La clôture des inscriptions était le 16 novembre. 

Pour le surplus, M. Chavanne devait réunir une commission chargée 
d'étudier les problèmes de coordination éventuelle entre la Comédie et 
le Nouveau Théâtre de poche. Est-ce que vous pourriez nous donner une 
brève explication et quelques renseignements à ce sujet s'il y a des 
développements ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est vrai que l'adminis
trateur de la Comédie a été nommé. Il entrera en fonctions dès que pos
sible, parce que c'est un fonctionnaire qui travaille au service des finan
ces. Il faut d'abord que M. Raisin puisse trouver un remplaçant pour 
pouvoir libérer ce fonctionnaire. Il s'agit de M. Steel. 

La réorganisation des théâtres doit pouvoir se faire d'une part pour 
l'Atelier et le Carouge, et pour le Poche et la Comédie, d'autre part. 

Ces théâtres ont des statuts juridiques différents, si bien qu'il ne 
suffit pas d'avoir des intentions, il faut que cela puisse se réaliser dans 
les faits. 

Nous avons eu une première séance de travail avec M. Chavanne et 
M. Zanone, conseiller administratif de la Ville de Carouge, M. Dovaz et 
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les représentants des différents théâtres et moi-même pour étudier ce 
problème et voir comment cela allait pouvoir se faire. Nous attendons 
maintenant que l'administrateur de la Comédie soit en place pour voir 
s'il peut prendre ce qui est prévu dans son cahier des charges : l'adminis
tration des deux théâtres. 

Bien entendu, chaque théâtre garderait son autonomie artistique, 
mais il s'agit d'une harmonisation des plans comptables et d'une réelle 
unification de l'administration. 

Cette première expérience marchant bien, nous pourrions alors l'éten
dre aux deux autres théâtres, ou trouver une solution analogue. 

Cela va nous prendre probablement toute la saison prochaine. Lors 
de la présentation des comptes rendus, je pourrai probablement vous faire 
déjà rapport à ce sujet. Nous espérons non seulement rationaliser mais 
encore faire des économies. 

M. Jacky Farine (T). A propos du théâtre de la Comédie, je rappel
lerai une question que j 'avais posée à Mmc Girardin. Elle nous avait dit 
qu'elle poserait cette question à la fondation. Il s'agissait de réserver un 
certain nombre de places à tout le public qui n'est pas abonné à la 
Comédie et qui désire également assister à des séances des galas Kar-
senty. Ce problème est-il à l'étude et verra-t-on une réponse ? 

A propos de ces fameux galas Karsenty, on peut voir dans les recettes 
de la Comédie — pas dans notre budget mais dans celui du théâtre lui-
même — que la recette des locaux de la salle fait 20 850 francs. Or, il y a 
9 000 francs d'organisateurs de Genève et 11850 francs provenant des 
galas Karsenty. 

On peut se demander pourquoi les galas Karsenty bénéficient d'une 
telle faveur et ne sont pas mis au même prix que n'importe quel client 
de la Ville. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Cela fait malheureusement plusieurs 
années que nous demandons, avec plus ou moins d'insistance, que diffé
rents théâtres ou groupes théâtraux donnent au service intéressé non 
seulement des budgets mais également des comptes rendus. 

Je sais, madame Girardin, que c'est une question qui ne vous plaît 
pas tellement ! C'est un petit peu pour cela que nous vous avons demandé 
d'être là ce soir. 

J'aimerais quand même maintenant, une fois pour toutes, que ce 
Conseil prenne conscience que l'on alloue annuellement des subventions 
à des théâtres qui ne sont pas capables d'établir des budgets et des 
comptes rendus. 
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Allons-nous vraiment continuer à distribuer notre argent à des gens 
qui ne nous donnent pas de comptes ? Ne vaudrait-il pas mieux couper 
le robinet -et donner cet argent à d'autres personnes qui en ont bien 
plus besoin ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur Favre, je suis 
obligée de vous demander de vous rendre au service financier. Il y a 
quatre ans que je vous répète la même chose ! Depuis quatre ans, je vous 
dis que chaque théâtre fournit non seulement des budgets mais des 
comptes que la commission des beaux-arts a eu l'occasion de comparer, 
d'avoir en main, de discuter. Elle a convoqué les directeurs des théâtres 
avec leurs administrateurs et a étudié avec eux leurs problèmes. 

Si vous voulez les regarder personnellement, allez les consulter au 
service financier. Ils y sont, tout est absolument en règle. Je vous réponds 
chaque fois cela et je suis bien contente d'être revenue de Berne pour 
vous dire cela ! J'espère que cette fois vous aurez satisfaction. 

Quant à la question de M. Farine pour les galas Karsenty, c'est aussi 
une question que vous avez posée très souvent. Je l'ai posée moi-même 
à la Comédie et je crois vous avoir donné la réponse en son temps. S'il 
y a une différence dans les chiffres de location, je poserai de nouveau 
la question et je vous répondrai lors d'une prochaine séance. 

Quant à la première question que vous m'avez posée, elle n'est pas à 
l'étude. Elle a été étudiée. J'ai écrit à M. Robert Vernet qui m'a répondu 
qu'il n'était pas possible de faire cela. Cette réponse ne m'ayant pas 
satisfaite, j 'interviendrai de nouveau pour voir les possibilités. 

Je sais bien que lorsqu'une salle est entièrement réservée à des abon
nés, c'est une sécurité, mais est-ce nécessaire pour la Comédie ? En réa
lité, on sait qu'elle est occupé à 100'°/o par les abonnés et qu'elle serait 
occupée encore d'autres soirs s'il y avait plus de sept jours dans la 
semaine ! Il s'agirait donc de laisser une marge de location pour le 
public. 

Je vous ai déjà répondu une fois que nous avions étudié la possi
bilité de faire une représentation, comme cela se fait à Paris, de 17 h à 
19 h 30, par exemple, et une seconde représentation de 20 h 30 à minuit. 
Mais les acteurs ne désirent pas être soumis à ce rythme. On les com
prend, bien sûr. 

Comme il n'y a pas plus de jours dans la semaine et que nous n'avons 
pas d'autre salle à disposition, nous serons obligés d'arriver à la solu
tion que vous proposez. Je ne sais pas sous quelle forme. 

La première réponse que nous avons obtenue de la Comédie n'est 
pas suffisamment satisfaisante à mon gré pour que j 'aie pu en faire état. 
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M. Louis Vaney (S). J'ai une question à poser à Mme Girardin. 

Je crois savoir que le théâtre de la Comédie monte le même nombre 
de spectacles que les autres théâtres de la Ville, peut-être même avec un 
peu moins de représentations. 

Comment expliquez-vous la différence de la subvention ? Est-ce le 
fait, pour 20 ou 25 spectacles par année, d'engager une grande vedette 
qui explique que les spectacles soient déficitaires ? Qu'en est-il exac
tement ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En règle générale, ce sont 
les spectacles organisés par la Comédie qui sont déficitaires. 

Il est assez complexe de vous expliquer ici les relations qui lient la 
Comédie aux galas Karsenty. Encore une fois, vous pourrez avoir tous 
les détails. Je les mets volontiers à votre disposition. 

Si un spectacle est organisé à la Comédie uniquement avec des comé
diens genevois, le spectacle est en tout cas déficitaire, ce qui nous navre. 

Il y a un redressement depuis quelques années, une certaine affec
tion du public qui commence à se manifester. Mais je ne pense pas que 
l'on puisse jamais supposer qu'un spectacle deviendrait bénéficiaire. 

Tous les renseignements sont à votre disposition, sinon nous en aurions 
pour une heure ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais abonder dans le sens que M™e Girar
din a soulevé tout à l'heure concernant les administrateurs. 

Je vous donnerai mon opinion toute personnelle. On nous reproche 
souvent d'être négatifs. Mais, dans ce cas-là, je vous félicite, madame 
Girardin : un peu moins d'administrateurs et laissez les directeurs choi
sir leur programme. C'est très important. 

Vous avez parlé des théâtres à Paris. Si je suis bien informé, il y a 
un administrateur pour tous les théâtres subventionnés. Vous êtes donc 
dans la bonne voie, continuez ! 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais poser une petite question à 
Mm= Girardin concernant la Comédie. 

Cela n'entre pas directement dans le cadre du budget, mais il y a eu 
des remous parmi le personnel de la Comédie. Un régisseur a été mis à 
la porte séance tenante. 

J'aimerais bien avoir quelques précisions, parce qu'il semble que la 
commission des beaux-arts ne soit pas au courant de ce fait tout de 
même assez grave. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une affaire interne 
à la Comédie, qui finira peut-être devant un tribunal de prud'hommes. 

C'est une histoire assez douloureuse. Je connais les deux aspects du 
dossier. Dans le dossier présenté par le régisseur et dans celui de la 
Comédie il y a des faits importants, contradictoires bien sûr puisqu'il y 
a litige. Je ne sais pas comment l'affaire se terminera, par un procès 
ou par une simple convocation devant le Tribunal des prud'hommes. 

Je ne pense pas que ce soit une question dont la commission des 
beaux-arts puisse et doive se mêler. En revanche, je peux dire que nous 
voyons là une situation, dont il faudra bien que la commission des 
beaux-arts s'inquiète un jour, celle du personnel qui n'est pas simple
ment du personnel artistique (j'entends les acteurs, les chanteurs, les 
musiciens), mais du personnel qui entoure les acteurs, les artistes et qui 
a des engagements d'année en année. 

De plus en plus, ces personnes aimeraient pouvoir bénéficier d'une 
certaine sécurité sociale. Le problème est assez douloureux. Ce sont en 
général des indépendants. Auparavant, ils vivaient tant bien que mal et 
s'en contentaient. Actuellement, ils désirent avoir une sécurité qu'il n'est 
pas dans nos habitudes de leur accorder. 

Ce problème est assez grave et il faudra l'examiner à la commission 
des beaux-arts. Je m'excuse de cette généralisation mais la question que 
vous avez soulevée est plus importante que l'évocation à ce fait parti
culier. 

La page 42 est adaptée. 

Page 43. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais vous faire remarquer qu'au poste 
787.01, acquisition et reliure, comme nous le reverrons souvent lors de 
l'examen des autres postes des autres musées, nous constatons une aug
mentation très nette et très constante. 

M. Borgeaud nous a affirmé, lors d'une séance de commission, que les 
industries de reliure de Genève n'arrivent plus à assurer l'exécution 
totale du travail que donnent les musées et l'université. Nous sommes 
obligés de donner ce travail de reliure à l'extérieur de Genève. 

Aussi je demande au Conseil administratif s'il n'y aurait pas lieu 
d'examiner la possibilité que la Ville de Genève crée son propre atelier 
de reliure. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Borgeaud vous avait 
même suggéré, monsieur Farine, de lui donner si possible une liste de 
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relieurs qui, à Genève, voudraient faire le travail que nous ne pouvons 
leur confier parce qu'ils n'ont pas le temps. 

C'est un problème qui a déjà été étudié par la Ville, d'avoir son pro
pre atelier de reliure. Nous avons hésité, en son temps, parce que cela 
revenait plus cher. Actuellement, les conditions ayant changé, il est très 
possible que ce poste puisse devenir nécessaire. Cela fera un fonctionnaire 
de plus. Il faudra trouver un local. N'oubliez pas que deux ou trois per
sonnes devront être engagées. C'est une étude financière à faire. Je ne 
suis pas sûre que ce soit avantageux. 

On peut reprendre l'étude et voir si, dans les conditions actuelles, il 
y aurait un avantage pour la Ville. Il y aurait en tout cas un avantage, 
c'est que nous pourrions avoir un travail mieux étalé dans le temps. 
Mais je ne suis pas certaine que cela fasse une économie. 

La page 43 est adoptée. 

Page 44. 

M. Louis Vaney (S). Nous sommes assez frappés du peu d'augmenta
tion qu'a subie le poste « bibliothèques municipales ». 

De plus, je désire poser une question au sujet du poste 780, soit 
« acquisition de matériel ». Les sommes attribuées à l'acquisition de cas
settes et de disques figurent-elles dans ce poste ? La somme de 4 000 
francs me paraît bien faible pour l'ensemble de toutes les bibliothèques ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme il l'a été expliqué 
en commission par M1** Brunet, directrice des bibliothèques municipales, 
elle-même, elle ne peut pas demander un plus fort crédit d'acquisition, 
parce qu'elle n'aurait pas le personnel pour traiter ces acquisitions, ce 
qui est tout de même assez clair ! On ne peut pas entasser du matériel 
dans des dépôts sans pouvoir s'en servir ! Et vous pouvez être absolu
ment sûr — j 'ai eu déjà l'occasion de vous le dire au Conseil municipal 
en réponse à une interpellation — que tout ce que nous pouvons faire 
pour développer les bibliothèques municipales, nous le faisons. 

Dans ce cadre-là, le projet à l'étude d'une discothèque a déjà posé des 
problèmes au Conseil administratif d'abord pour le local, car, avant de 
créer une discothèque et un prêt de cassettes, il faut savoir où le mettre ! 

Une solution est en vue maintenant qui satisfaira non seulement le 
Conseil administratif, mais aussi plus particulièrement M l le Brunet, parce 
qu'il se révèle que nous pourrons utiliser les combles de la Madeleine 
pour réorganiser la Madeleine tout entière. Et je crois qu'à ce moment-là, 
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une fois que ce local sera aménagé, nous pourrons organiser ce prêt de 
cassettes et de disques qui est actuellement répandu un peu partout. 

Le poste que vous signalez n'a rien à faire avec l'achat de cassettes ; 
il vous sera présenté un crédit spécial pour monter la discothèque au 
cours de Tannée prochaine, très probablement. 

M. Albert Knechtli (S). J'appuierai la requête de mon collègue Vaney. 
J'ai posé une question écrite à Mm^ Girardin au sujet de l'emploi des 
moyens audio-visuels dans les musées. Je crois qu'il aurait bien fait de 
lier cela au problème des bibliothèques, car il me semble que ce média 
n'est pas suffisamment utilisé dans le département de Mm« Girardin ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. A la suite de la demande 
de M. Knechtli, j 'ai fait faire l'étude dans tous les musées. Tous m'ont 
fait des réponses très complètes que vous aurez prochainement par écrit, 
puisque vous avez posé une question écrite. 

Il résulte de ce tour d'horizon qu'il est difficile, dans les musées, 
d'employer les moyens audio-visuels (j'ai eu l'occasion de vous le dire 
oralement pour ne pas vous faire attendre trop longtemps la réponse) 
car ils s'usent très vite et sont très vite détériorés par le public. 

Votre question était assez vague et je n'avais pas compris exactement 
ce que vous vouliez. Vous avez précisé que vous entendiez, dans votre 
question écrite — sans l'avoir exprimé — que le département de l'ins
truction publique, par l'intermédiaire de son centre audio-visuel de Budé, 
puisse collaborer avec nos musées. 

Cela a fait l'objet d'une nouvelle démarche ; j 'ai écrit à M. Chavanne 
dans ce sens, qui m'a répondu que le centre audio-visuel était trop chargé 
pour entreprendre quoi que ce soit de nouveau. 

Cela figurera donc dans la réponse qui va être à l'impression pro
chainement. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais quand même donner une petite 
précision. Je demandais simplement une collaboration en ce qui concerne 
le matériel et non pas une coordination, je sais bien que ce n'est pas 
possible ! 

Seulement, quand vous dites qu'il n'y a pas de matériel audio
visuel dans les musées, ce n'est pas tout à fait vrai ! On en achète mais 
d'une façon tout à fait désorganisée, parce qu'on n'a pas de service tech
nique pour s'en occuper. Cela, c'est une réalité ! 
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M. Louis Vaney (S). Je suis conscient des problèmes de locaux que 
peut rencontrer Mme Girardin, mais je pense qu'il faudra tout mettre en 
œuvre pour éviter cette centralisation des moyens audio-visuels. Vous 
connaissez les problèmes de circulation, ce que sont les transports en 
commun à Genève, il est donc peu rationnel de tout centraliser. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis même tellement 
d'accord avec vous que j 'aurais voulu créer un bibliobus spécialement 
affecté à la discothèque. Mais, du point de vue technique, cela s'est 
révélé impossible, en tout cas pour commencer. 

Donc, il faut penser que c'est par étapes que cela doit se faire. 

La page 44 est adoptée, de même que les pages 45 et 46. 

Page 47. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mme Girardin. 
C'est de nouveau à propos des fameuses éditions Bonvent. 

J'ai déjà, en son temps, posé une question à propos de la fameuse 
édition des reproductions et vous m'avez donné une réponse que je 
n'avais pas jugée satisfaisante. 

Aujourd'hui, je vous demande — je dis bien j'interroge, je n'accuse 
personne ! — s'il est exact que certains fonctionnaires doivent faire un 
travail au profit d'éditeurs, ce travail étant fait sur les heures de la Ville, 
des recherches étant faites dans nos musées ou dans diverses salles d'ex
position de notre Ville. Il paraîtrait que de nombreux fonctionnaires 
passent la plupart de leur temps à ce genre de travail. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si M. Farine veut bien me 
poser des questions extrêmement précises par écrit, je lui répondrai de 
manière précise ! 

La page 47 est adoptée, de même que les pages 48 à 53. 

Page 54, 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'on a quand même droit à avoir un 
peu de curiosité à propos de l'institut et musée Voltaire. 

Mm- Girardin nous avait dit qu'elle retirerait éventuellement ce poste 
du budget et, aujourd'hui, elle reste complètement silencieuse quand on 
passe cette page. C'est pourquoi je me lève pour lui poser une question ! 
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M™e Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne veux pas de nou
veau relire un procès-verbal ! Je vous ai dit en commission des beaux-
arts que, s'il intervenait quelque chose de nouveau, qui nous fasse enle
ver ce poste de notre budget, je le ferais, mais que, de l'avis du Conseil 
administratif, il n'était pas normal, parce qu'il arrive quelque chose 
dans une institution, de freiner son avenir. 

Et je dois vous dire ceci : c'est que les renseignements que nous avons 
actuellement ne peuvent pas nous faire changer d'opinion. C'est pour 
cela que je suis restée sans rien dire ! Il n'y a rien de nouveau depuis 
que je vous en ai parlé à la commission des beaux-arts, si ce n'est que 
l'inventaire est presque achevé et que, très prochainement, je l'espère — 
j'imagine à la fin du mois de janvier, mais je ne veux pas m'engager, 
car l'inventaire ne dépend pas de moi — le Conseil administratif pourra 
faire une communication à ce sujet-là. 

La page 54 est adoptée, de même que les pages 55 à 58. 

Page 59. 

M. Henri Livron (S). Une petite question au sujet du musée d'instru
ments anciens. Est-ce qu'on sait un peu dans quelles conditions nous 
l'avons acquis, car je ne retrouve pas les chiffres ? 

Il me semble que la Ville avait repris les hypothèques sur cet immeu
ble et qu'en échange il y avait eu un accord avec le propriétaire qui est 
resté dans ce musée, et je crois qu'il est resté comme directeur. Peut-
être Mm'° Girardin pourrait-elle me rafraîchir un peu les idées à ce 
sujet-là ?... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Nous avons acheté la col
lection et M. Ernst est resté conservateur dans cette maison. Il y a une 
convention qui est déposée au secrétariat général et vous pouvez en 
avoir connaissance, car nous n'allons pas entrer dans les détails main
tenant. Sauf erreur, elle doit figurer au Mémorial, vous l'avez eue en 
main. Il n'y a rien du tout de particulier dans ce musée des instruments 
anciens. 

M. Henri Livron. Qui paie les hypothèques ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il n'y a pas d'hypothè
ques ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rappellerai à M. Livron 
qu'au moment où la Ville a acheté les collections, le propriétaire avait 
des dettes constituées notamment par des hypothèques sur l'immeuble en 
question, dont nous ne sommes pas propriétaires. Le prix que nous avons 
payé a servi à payer en grande partie les hypothèques qui existaient à 
l'époque et qui risquaient de provoquer la vente de l'immeuble. 

Donc, nous n'avons pris aucune hypothèque ; on a payé un prix 
d'achat mais, au lieu d'en verser la totalité au propriétaire, on ne lui a 
remis que le solde entre le montant des hypothèques que nous avons 
réglées et le prix de vente. 

M. Jean Olivet (R). Je m'excuse, j 'ai été un peu long dans mes réac
tions, c'est au sujet de la page précédente, musée du Vieux-Genève ! 

J'aurais voulu demander à M. Ketterer — mais il n'est pas là ! — où 
en est la maison Tavel pour laquelle, sauf erreur, on devait nous donner 
un rapport au début de l'année. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Jacquet m'avait posé 
la question au nom de la commission des beaux-arts et il avait été admis 
que nous attendions l'arrivée de M. Lapaire, le nouveau directeur, puis
que des divergences concernent l'utilisation totale de la maison Tavel. 

Alors, dès que M. Lapaire sera à Genève, c'est-à-dire d'ici le l«r jan
vier, il est prévu une séance avec l'architecte d'un côté, le service immo
bilier de l'autre et les représentants du musée d'art et d'histoire. Je pense 
qu'au mois de janvier nous pourrons vous donner une information à ce 
sujet-là. 

La page 59 est adoptée, de même que la page 60. 

Page 61. 

M. Denis Blondel (L). Le rapport à l'appui du budget donne des expli
cations très complètes et parfaitement pertinentes sur les raisons qui 
ont motivé l'inscription de ce nouveau poste au budget, ainsi que cette 
séparation. 

J'aimerais simplement demander à Mm*= le conseiller administratif 
chargé du département des beaux-arts, au sujet de la subordination — 
car, jusqu'à maintenant, le Cabinet des estampes était subordonné au 
musée — si le Conseil administratif a l'intention de modifier un jour ou 
l'autre cette subordination. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il n'y a pas de raison, 
pour le moment en tout cas, étant donné que tout changement de struc
ture amène d'autres distributions des fonctions et qu'actuellement le 
conservateur et le personnel assistant font particulièrement bien le tra
vail qui leur est demandé. Donc, il n'y a pas de raison de changer ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Les explications du Conseil administratif 
au sujet de la création de ce nouveau poste ne m'ont personnellement pas 
convaincu. 

En effet, le Cabinet des estampes fait partie du musée d'art et d'his
toire. Nous essayons de regrouper les diverses activités, nous savons déjà 
que le musée des instruments anciens et le musée de l'horlogerie ont été 
placés dans d'autres bâtiments pour des questions de place, et je ne 
comprends pas qu'on alloue un crédit spécial au Cabinet des estampes 
qui fait partie intégrante du musée d'art et d'histoire. 

Je dois dire d'emblée que je ne vise pas le crédit qui est attribué au 
Cabinet des estampes, mais j 'estime que ce crédit devrait être intégré au 
budget accordé au musée d'art et d'histoire. Je pense qu'à la veille du 
jour où le nouveau directeur va prendre le musée d'art et d'histoire en 
main, il ne faudrait pas le placer devant un fait accompli. 

En effet, un directeur de musée doit pouvoir, selon les circonstances, 
accorder un crédit plus ou moins grand selon l'opportunité, selon l'im
portance des expositions qui se présentent. 

Je pense aussi que le Cabinet des estampes ne devrait pas bénéficier 
d'une situation privilégiée par rapport aux autres activités ; ça pourrait 
peut-être donner des idées aux responsables des diverses sections du 
musée et je demande donc que ce poste de 113 600 francs ne soit pas 
réduit ni supprimé, mais simplement ajouté au musée d'art et d'histoire. 
Cela donnerait au total, si on supprime le dernier poste du Cabinet des 
estampes, 3 436 585 francs. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une question de doc
trine budgétaire, ce n'est pas une question de fond ! Mais je voudrais 
remarquer qu'il est difficile de le faire cette année, car vous avez le 
musée d'histoire des sciences, poste 3487, qui se trouve dans la même 
situation, le poste 3488, musée du Vieux-Genève, le 3489, musée des 
instruments de musique, et 3490, musée de l'horlogerie, qui sont tous des 
musées qui font partie du musée d'art et d'histoire. 

Alors, c'est justement pour traiter de la même manière ces « colo
nies » du musée d'art et d'histoire que nous avons avons dégagé le budget 
du Cabinet des estampes. 
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Si vous voulez le réintégrer dans le budget général, il faudra aussi 
réintégrer tous les autres, et je n'y vois pas d'inconvénient ! Il me semble 
seulement que le contrôle du Conseil municipal est beaucoup plus sûr et 
beaucoup plus facile avec cette présentation. 

Je vous propose de retirer votre proposition parce qu'il me semble 
qu'elle mérite d'être étudiée plus à fond. Il faut voir avec les services 
financiers et la direction du musée si cela facilite leur tâche ou compli
que leur travail. 

Si vous pouvez renoncer à votre proposition, je vous promets que votre 
suggestion sera étudiée pour l'année prochaine, mais je ne vois pas 
l'avantage de la faire maintenant à propos du seul Cabinet des estampes. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je dois dire que le Cabinet des estampes 
existe depuis bien des années et je m'étonne que ce soit tout à coup cette 
année qu'on le sorte du point de vue comptable ! 

Je comprends très bien cette ventilation qui existe pour les musées qui 
sont ailleurs du point de vue géographique, mais je préférerais que cette 
solution qui nous est proposée soit reportée plus tard, après l'entrée en 
fonction du nouveau directeur. Je pense qu'on pourra examiner cette 
question en commission des beaux-arts et, selon le vœu du nouveau 
directeur, nous pourrons nous rallier à cette proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Nyffenegger, vous 
trouvez étonnant qu'on n'ait pas fait cela depuis des années ; mais c'est 
précisément parce qu'on est en train de procéder à des travaux de ratio
nalisation de la comptabilité et du budget qu'on a voulu que les éléments 
soient tous placés sur le même plan ; c'est pourquoi on a sorti les comptes 
du Cabinet des estampes, comme on a sorti ceux du musée de l'horlogerie, 
ou d'autres encore ! ça ne veut pas du tout dire que, sur le plan hiérar
chique ou de la dépendance des institutions les unes par rapport aux 
autres, on a créé un Cabinet des estampes qui n'a plus rien à voir avec 
le musée ! 

La hiérarchie est respectée sur le plan administratif, mais, compta-
blement, il vaut mieux séparer les comptes, ce qui permet une lecture 
beaucoup plus claire, et fournit des éléments beaucoup plus précis sur 
l'ensemble des institutions qui font partie du musée d'art et d'histoire. 

M. Henri Livron (S). Je suis d'accord avec M. Nyffenegger et je trouve 
que ce Cabinet des estampes coûte vraiment bien cher et que ces 113 000 
francs pourraient certainement être diminués. 
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La preuve, c'est que, dans les énumérations, il n'est pas question de 
personnel, il n'est pas question de payer un directeur, un conservateur 
ou autre. 

Par conséquent, cette exposition peut vivre d'elle-même, sans qu'il y 
ait quelqu'un à sa tête qui coûte très cher ! 

Alors, je crois que ce serait une bonne idée d'examiner la possibilité, 
peut-être avec d'autres musées, comme dit Mm- Girardin, de faire rentrer 
ce Cabinet des estampes dans l'ensemble des musées. Je trouve par 
exemple qu'il y a toutes sortes de postes qui reviennent plus cher : 

Il y a par exemple clichés, photos, films... je ne sais pas pourquoi ! 
Ce sont déjà des clichés, les estampes, des images ! On en fait encore des 
photos ! 

L'électricité, il y en a pour 2 500 francs. Il faut vraiment bien appuyer 
sur le bouton pour arriver à un chiffre pareil ! 

Frais de transport ; transport de quoi ? Est-ce que ce sont des Gobe-
lins ? (Vive gaieté.) Je ne sais pas ce que c'est ! 5 000 francs ! 

Publicité, 8 000 francs ; pour deux ou trois personnes qui vont là, 
modestement et sans rien y connaître, voir ces estampes, je trouve vrai
ment qu'il y a une exagération et qu'en tout cas, si Mme Girardin estime 
qu'il n'est pas possible d'englober ce Cabinet des estampes dans le grand 
musée d'art et d'histoire — l'ex-musée Bouffard ! — elle pourrait au 
moins faire des coupes sombres ! J'ai peur que ce Cabinet des estampes 
soit le cabinet d'une certaine dissimulation d'argent et de dépenses et 
c'est pourquoi j 'a i fait cette réflexion. 

M. Noël Louis (ICS). Au début de notre discussion, j 'étais prêt à sui
vre mon collègue Nyffenegger car, moi aussi, j'estimais — à tort pro
bablement — que c'était une erreur d'avoir sorti ce Cabinet des estampes 
du poste 3480, musée d'art et d'histoire. 

Mais j 'admets volontiers qu'après les explications données par 
Mme Girardin, et surtout par M. Raisin, il apparaît clairement qu'au fond 
c'est pour des facilités de lecture comptable que cette opération a été 
faite et il reste bien vrai que ce département reste solidaire, si je puis 
dire, ou tout à fait dépendant du musée d'art et d'histoire, dont le direc
teur aura entièrement en main les destinées. 

Dans ces conditions, je demande à mon collègue Nyffenegger de retirer 
sa proposition puisque, en fait, il s'agit, je le répète encore une fois pour 
nous, ce qui a permis à M. Livron de remarquer les dépenses du Cabinet, 
ce qu'il n'aurait pas pu faire dans un budget précédent. 
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M. Gabriel Kisslïng (V). Je voulais intervenir dans le même sens que 
M. Louis. C'est une question qui est uniquement comptable. On a ainsi 
un regard sur ce Cabinet des estampes. On aimerait également avoir un 
regard détaillé sur le musée Rath et si, pour les années qui viennent, on 
pouvait détailler davantage, ça éviterait à la commission des finances de 
poser des questions sur des détails de comptes qui seraient déjà donnés 
dans le budget ; ce serait intéressant. 

Quant à l'intervention de M. Livron, il serait peut-être bon que 
Mnw Girardin lui recommande une fois d'aller au Cabinet des estampes 
quand il y a une exposition ! Il serait tout à fait renseigné ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne veux pas retirer ma proposition... 

Le président. Quelle proposition ? 

M. Louis Nyffenegger. La proposition de supprimer cette dissocia
tion du poste et de l'intégrer au poste musée d'art et d'histoire. Les expli
cations qui m'ont été données sont intéressantes mais ne m'ont pas con
vaincu ! 

Le Cabinet des estampes est une section du musée d'art et d'histoire ; 
il y a d'autres sections au musée d'art et d'histoire qui pourraient éga
lement demander à bénéficier d'un budget à part ! Lorsque nous vou
lons avoir des chiffres concernant le musée d'art et d'histoire, nous pou
vons parfaitement demander la ventilation de ces postes. 

Je maintiens donc ma proposition mais je dois dire que je ne vise pas 
du tout le montant des dépenses qui est alloué. Je ne vise pas à une 
réduction, je ne fais pas de critiques concernant les dépenses. Je demande 
simplement que ce poste-là soit ajouté au musée d'art et d'histoire. 

Le président. Quelle forme a votre proposition ? 

M. Louis Nyffenegger. Je demande la suppression de ce nouveau poste 
3491, de mettre le montant de 113 600 francs qui y figure au poste 3480, 
musée d'art et d'histoire, ce qui donnerait le montant total de 3 436 585 
francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il convient de rappeler à 
M. Nyffenegger que, précisément, toutes les sections du musée qui ne 
sont pas dans le bâtiment du musée font l'objet de postes séparés dans 
le budget. 
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Vous nous dites aujourd'hui que vous voulez réintégrer comptablement 
le Cabiet des estampes dans le musée, mais que vous vous réservez de 
demander la ventilation de oe même poste une autre fois... 

Mais, précisément, on vous a présenté aujourd'hui une ventilation qui 
permet de voir beaucoup mieux quelles sont les dépenses du Cabinet des 
estampes. En ce moment, on se complique la vie ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le Cabinet des estampes existe 
depuis longtemps, chacun de nous y est allé voir des expositions. Mais, 
cette année, c'est la première fois que ce service du musée d'art et d'his
toire a été mis à part et, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas pu mettre 
en regard les sommes qui avaient été dépensées pour ce Cabinet des 
estampes les autres années. 

Or, si on veut, pour 1972, sortir ce service du musée d'art et d'histoire, 
comme on a sorti le musée de l'horlogerie, comme on a sorti également 
le musée du Vieux-Genève, le musée des instruments anciens et le musée 
d'histoire des sciences, c'est qu'on veut créer un nouveau musée : le 
Cabinet des estampes ! 

Tout cela m'étonne, car il me semble que ça permet d'enfler particu
lièrement un poste. 

M. Henri Livron (S). Je ne puis pas être tout à fait d'accord avec la 
proposition de mon collègue, car je trouve qu'où bien ce musée est t rans
féré dans le grand musée d'art et d'histoire, et alors son budget se con
fond un peu avec celui du musée d'art et d'histoire, ou bien on le garde 
comme il est, et alors je demanderai à Mme Girardin d'examiner ces pos
tes qui sont absolument faramineux ! Je vois par exemple, comme je l'ai 
dit il y a un instant, 8 000 F de publicité, 2 500 F d'électricité. Pourquoi ? 
Il y a vraiment là de l'exagération et je crois que Mffle Girardin doit être 
d'accord avec moi. 

M. Emile Piguet (ICS). Est-ce que ce problème a été examiné soit à 
la commission des beaux-arts, soit à la commission des finances ? On 
refait maintenant le travail des commissions ! 

M. Jean Olivet (R). J'aimerais simplement faire un appel à mes collè
gues : 

Il est 18 h 55 et nous n'avons même pas terminé un seul département ! 
Si nous continuons à cette cadence, je crois qu'il faudra que le bureau pré
voie tout de suite trois séances supplémentaires ! 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (après-midi) 1109 
Budget 1972 : beaux-arts 

Le président. C'est ce qui sera fait ! 

M. Denis Blondel (L). Je crois qu'il faut sortir de ce problème ! 

Il est un peu tard, monsieur Nyffenegger, pour changer le budget ! 
Par contre, je crois qu'on pourrait parfaitement envisager d'en discuter 
une fois en commission des beaux-arts au cours de l'année prochaine, 
si ça fait plaisir à M. Nyffenegger ! La commission fera des recomman
dations au Conseil administratif pour son budget ; à mon avis, c'est le 
Conseil administratif qui doit faire le budget, ce n'est pas nous ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Au sujet de ce problème, est-ce qu'il ne 
serait pas, du point de vue purement comptable, possible de changer la 
numérotation des postes qui ont trait au musée d'art et d'histoire et de 
ramener sous le couvert du musée d'art et d'histoire tous les musées qui 
en dépendent administrativement, ce qui permettrait évidemment de 
regrouper cela sous une forme plus facile, en mettant sous le poste musée 
d'art et d'histoire le musée des instruments anciens, le musée du Vieux-
Genève, le musée du Cabinet des estampes et le musée de l'horlogerie ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me demande si on ne 
peut pas se rallier à la proposition que j 'ai faite : étudier au sein de la 
commission des beaux-arts, pour l'année prochaine, le regroupement de 
toutes les « colonies » du musée sous la rubrique « musée d'art et d'his
toire » et que vous en voyiez les avantages et les inconvénients, que vous 
parliez avec le directeur et les conservateurs de ces musées, les services 
financiers de la Ville qui font un effort de rationalisation. 

Il ne faut pas, chaque fois qu'on fait un effort de rationalisation, le 
démolir au gré d'une proposition de séance plénière ! 

J'espère donc que M. Nyffenegger va se rallier à ma proposition. 

D'ailleurs j 'aurais pensé que vous seriez précisément satisfaits que Ton 
vous facilite le contrôle, pour que vous puissiez suivre l'évolution des 
différents bâtiments. Mais, si vous préférez revenir en arrière, honnê
tement, cela m'est absolument égal ! 

Vous en discuterez en commission, parce que c'est du travail de com
mission, et je vous répète, monsieur Nyffenegger, de retirer votre pro
position pour ce soir, puisque, quoi qu'il en soit, les chiffres ne sont pas 
touchés. 

M. Edouard Givel (L). Je ne connais pas toutes les subtilités des col
lections de tous nos musées, mais permettez-moi de vous dire que j 'ai 
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quelque compétence pour parler chiffres et finances, et je pense qu'il est 
très dangereux de modifier continuellement un plan comptable ! 

A la commission des finances, nous constatons que chaque fois qu'il 
y a une modification du plan comptable, nous avons des difficultés pour 
reconstituer les sommes qui se trouvent sous le poste que nous exami
nons. 

Un deuxième principe de vérification d'un budget ou de comptes 
rendus, c'est quand même la ventilation aussi précise que possible, aussi 
détaillée que possible des postes des dépenses et des recettes. 

Si nous revenons à une concentration quelconque sous un chapeau 
quelconque, nous ne facilitons pas notre travail, ni pour les comptes ren
dus, ni pour le budget, et je demanderai à M. Nyffenegger de bien réflé
chir à cette conséquence avant qu'il confirme son amendement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous nous demandez de 
faire de la planification à long terme, à moyen terme, et de présenter des 
budgets à court terme qui soient lisibles, clairs et compréhensibles ! 

Alors, je pense que ce n'est pas le moment pour le plénum, ni même 
pour la commission des beaux-arts, de commencer à modifier la numé
rotation des postes et leur présentation, alors que cette présentation vous 
a permis de vous faire une idée très précise des chiffres et de leur ven
tilation. 

Si l'on commence à modifier la numérotation, cela aura une incidence 
sur l'ensemble de la comptabilité. Nous mettons la comptabilité sur 
machine, nous allons avoir un ordinateur ; si l'on commence — parce que 
c'est plus joli ou parce que ça fait plaisir à certains — à regrouper diffé
remment les postes, il faut chaque fois refaire tout le programme et ça 
représente une perte de temps considérable ! 

S'il s'agissait d'une amélioration de la présentation pour permettre 
une meilleure lecture, je comprendrais qu'on puisse faire des suggestions 
et que la commission de rationalisation de l'administration s'occupe de ce 
problème. Mais là, vous avez des chiffres qui se suivent ! Il suffit de 
prendre à la page 45 la récapitulation et d'additionner les postes des 
différents musées en cause pour savoir quel est le poste global, « musée 
d'art et d'histoire ». 

Il serait possible, à cette page 45 — et c'est la proposition que je 
peux vous faire — d'ajouter en fin de page une espèce de subtotal où 
l'on mettrait que le « musée d'art et d'histoire regroupe les postes 
n° ... » 

Vous pouvez le faire vous-mêmes ! Il s'agit d'une addition de 5 ou 6 
chiffres ! 
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Mais je vous demande instamment de ne pas vous mêler de modifier 
les numérotations, ni de modifier les plans comptables, car on ne s'en 
sortira jamais et, en fait de planification, on ferait des efforts à rebours 
et ce serait extrêmement dommage ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne veux pas allonger, on va arriver à 
une conclusion. 

Concernant cette création du nouveau poste, il ne s'agit pas de quel
que chose de nouveau, il ne s'agit pas des instituts divers qui sont déjà 
mentionnés ici. J'étais simplement soucieux que des conservateurs du 
musée d'art et d'histoire (celui qui s'occupe de la numismatique, celui 
qui s'occupe des armures, car il y a une quantité d'activités au musée 
d'art et d'histoire) ne viennent pas dire un jour : « J'aimerais aussi que 
ma section devienne indépendante... j 'aimerais aussi réclamer un crédit 
autonome pour cette section... » 

C'est dans ce souci-là que je l'ai fait, mais je me rallie à la proposi
tion de Mm« Girardin ; nous examinerons ces problèmes à la commission 
des beaux-arts ! 

La page 61 est adoptée. 

Page 62. 

M. Henri Livron (S). Pour ma part, j 'ai toujours demandé qu'il y ait 
un office municipal du tourisme. 

Chaque année, nous sommes obligés de donner une très forte sub
vention qui sert à l'office du tourisme actuel. Je ne sais pas pourquoi 
on a admis que, maintenant, les Intérêts de Genève se transforment en 
office du tourisme. Je ne sais pas par quelle opération juridique cette 
affaire s'est faite. 

Nous aurions très certainement avantage à avoir un office du tou
risme qui serait rattaché à un de nos départements. Cela coûterait peut-
être un, deux ou trois fonctionnaires de plus, mais leurs traitements 
n'atteindraient pas 240 000 francs, plus encore ce que les Intérêts de 
Genève doivent dépenser pour le fonctionnement de leur office. 

Cette question devrait être revue. Nous ne pouvons pas décider cette 
transformation, c'est comme pour l'affaire précédente, mais nous devons 
quand même, à la commission des beaux-arts, être à même de discuter 
cette question qui est pour le bien-être de la Ville de Genève. 



1112 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (après-midi) 
Propositions 

M. Jean Olivet (R). Je dirai simplement que je ne partage pas le point 
de vue de M. Livron. L'office du tourisme fait bien son travail et je ne 
suis pas du tout persuadé qu'en le municipalisant cela aille mieux ! 

La page 62 est adoptée. 

Le président. Nous avons terminé, en deuxième débat, l'examen du 
département des beaux-arts et de la culture. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu sur le bureau un projet de motion de 
M. Pierre Jacquet (S), concernant l'immeuble n° 7 de la place du Molard. 

Il est 19 h, je pense que vous serez d'accord de reporter le développe
ment de cette motion à notre séance du soir. 

M. Pierre Jacquet (S). Cette proposition a une très très grande urgence. 
Il s'agit presque d'une question d'heures. 

J'en ai pour trois minutes et, si vous me le permettez, monsieur le 
président, je désirerais la développer immédiatement. 

Le président. C'est votre droit. 

M. Pierre Jacquet. Il y a peu de temps, dans une interpellation à la 
fin de laquelle j 'a i eu le plaisir et l'honneur d'entendre vos applaudisse
ments, je vous ai parlé du danger couru par la place du Molard tout 
entière à cause de la démolition prévue pour bientôt de l'un des immeu
bles les plus intéressants de cet ensemble historique; 

Quelqu'un, l'autre jour, n'a pas craint de comparer M. Ketterer à 
Jules César. (Rires.) Hélas ! en ce qui concerne le Molard, M. Ketterer 
n'a pas encore franchi le Rubicon ! (Amusement.) Malgré tout l'intérêt 
manifeste qu'il a pour la beauté de sa ville et de la nôtre, il continue à 
temporiser et il n'a pas encore répondu à mon interpellation. 

Or, le temps presse. Les promoteurs de la démolition de l'immeuble 
Caille ne lâchent pas leur proie. Ils viennent de faire, une fois de plus, 
une demande d'autorisation de démolition. Nous n'avons que jusqu'au 
2 janvier, aux termes de la loi, pour leur signifier que, s'ils sont obstinés, 
nous le sommes autant qu'eux, à cela près toutefois que, pour eux, il ne 
s'agit que de faire une affaire mousseuse, alors que, pour nous, il s'agit 
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de témoigner que la beauté de notre ville nous intéresse au-dessus de 
tout. 

Même si c'est un vœu pie, même si la logique et la morale sont impuis
santes ici, en face d'une législation qui ne tient compte ni de Tune ni de 
l'autre, je vous demande de voter ce soir de toute urgence la motion sui
vante : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à donner un préavis négatif, aux termes 
de l'article 3, alinéa 2, de la loi sur les constructions et installations diver
ses, et ceci avant le 2 janvier 1972, à la demande d'autorisation de démo
lition n° 60.508.2, concernant l'immeuble n° 7 de la place du Molard, dit 
maison Caille. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J 'aurais voulu intervenir 
déjà au sujet de la première motion de M. Jacquet, qui, une fois de plus, 
n'était pas une motion. 

Je demande à M. Jacquet de bien vouloir examiner une nouvelle fois 
le texte de l'article 45 du règlement. 

Il nous présente maintenant une deuxième motion qui, encore une 
fois, n'en est pas une. Par une motion, on invite le Conseil administratif 
à étudier un problème et à présenter un rapport. On ne peut pas intimer 
l'ordre au Conseil administratif d'intervenir auprès d'une personne ou 
d'une autorité quelconque. 

Je me permets de rappeler le texte du règlement. Il faut malheureu
sement le faire à peu près à chaque séance pour que l'on utilise les textes 
comme ils doivent l'être. 

Si vous voulez utiliser une autre procédure, c'est votre droit, mais ce 
n'est pas une motion ! 

M. Pierre Jacquet (S). Au lieu de : 

« invite (...) à donner un préavis négatif... » 

on pourrait dire : 

« invite le Conseil administratif à présenter un rapport négatif, 
aux termes... » 

C'est une question de mots ! Il faut agir ! 

Si je transforme ma motion en résolution, elle sera renvoyée à la com
mission des beaux-arts, on n'en finira pas. Nous avons jusqu'au 2 janvier 
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pour intervenir. Vous ne voulez pas — personnellement je pense que 
cela en vaudrait la peine — être convoqués entre Noël et Nouvel-An pour 
discuter de la question du Molard ! 

M. Gil Dumartheray (V). Depuis que j 'a i l'honneur d'appartenir à 
votre Conseil, j 'a i été comme vous, à quelques reprises, le témoin de 
saintes colères dont je crois qu'elles commencent à me contaminer. 

Pour employer un lyrisme « livronnesque », je dirai que je souffre, que 
je suis excédé de voir comment la toute-puissante coalition des gens 
d'argent et des technocrates est en train de défigurer, presque jour après 
jour, ce qu'il est convenu d'appeler le visage de Genève. 

Hier encore, lors d'une séance de la commission des travaux — je me 
permets de signaler ce fait très rapidement — nous avons appris, au 
sujet de la transformation éventuelle de la rade, que, contrairement à 
toutes les déclarations, contrairement même à ce que pense le Conseil 
administratif qui n'en peut mais dans cette affaire, contrairement à tous 
les textes, les promoteurs du parking vont reconstruire la partie du mur 
le long du quai Général-Guisan (qui, de toute façon, n'est pas touchée 
par les propositions que nous avons abordées mardi) en béton et non 
pas en pierre, simplement parce qu'ils font ainsi une meilleure opéra
tion ! 

La coupe est pleine ! On sabote la rade ! On défigure le Molard ! On 
sacrifie ainsi, peu à peu, le cachet d'une ville à l'intérêt des hommes 
d'affaires. 

Le plus inquiétant, c'est de constater que les commissions responsa
bles, et que certaines autorités n'osent pas ou ne veulent pas réagir con
tre cette évolution dont les inconvénients présents ou futurs sont pour
tant évidents. 

Il y a quelque temps, M. Beerli, dont vous connaissez la compétence en 
matière d'urbanisme, disait au sujet du Molard : 

« Si la décision de démolition est appliquée, le gouvernement 
actuel portera la responsabilité, devant les générations futures, 
d'avoir déclenché une phénomène irréversible et de ne pas avoir 
su préserver un ensemble d'un intérêt indiscutable. » 

Quant au fond, il n'y a pas à hésiter. Il faut appuyer de grand cœur 
et si possible avec une large majorité, la demande faite par M. Jacquet. 

Reste à savoir quelle est la forme la plus adéquate. J'ai le sentiment 
que les remarques de M. Raisin sont fondées. Mais c'est une question de 
procédure. Nous pouvons nous mettre d'accord. Donnons-lui la forme 
d'une résolution, d'un arrêté ou peut-être d'une motion, peu importe, 
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mais prenons position pour montrer qu'une autorité genevoise, pour une 
fois, a le courage de prendre une décision catégorique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas du tout 
« scier » la motion de M. Jacquet, mais je souhaite que l'on respecte les 
formes. 

Tout d'abord, le préavis que l'on doit donner pour un objet de ce 
genre-là est de la compétence du Conseil administratif. 

D'autre part, si le Conseil municipal veut exprimer un vœu, il en a 
le droit le plus absolu. M. Jacquet pourrait présenter une résolution (puis
que la résolution est un vœu, selon le règlement) au moment où la pos
sibilité lui en est offerte par le règlement. Probablement que le Conseil 
municipal votera cette résolution. 

Il faut tout de même suivre la procédure normale si Ton veut arriver 
à quelque chose de valable. Je rappelle que la décision est de la compé
tence du Conseil administratif. 

M. Pierre Jacquet (S). Je ne puis répondre qu'une chose à ce que je 
suis bien obligé d'appeler les arguties du Conseil administratif. En trois 
mots je le dis : Arrêtez le massacre ! 

C'est tout ce que j 'ai à dire. 

M. Jean Bruinart (S). J'aimerais un renseignement. 

Si cette motion est transformée en résolution, peut-on la discuter 
immédiatement ? 

Le président. Non ! Mais il se peut que l'on puisse attendre la séance 
suivante. 

M. Pierre Jacquet (S). Je maintiens mon projet de motion. 

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

Il faudrait surtout obtenir du Conseil administratif qu'il suive la 
motion. En définitive, il est bien gentil de proposer au Conseil adminis
tratif une position, alors qu'il ne s'engage pas. Puis l'on apprendra, par 
la suite, qu'il a accepté les décisions des constructeurs, des promoteurs 
et du Conseil d'Etat. 
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C'est donc surtout cela qu'il faut obtenir de la part du Conseil admi
nistratif. C'est un point crucial. Je pense que le Conseil administratif va 
accepter la motion. Il va même accepter la résolution. Mais, en définitive, 
il acceptera aussi le projet des promoteurs ! 

C'est de cela qu'il faudrait parler ce soir et savoir quelle est la posi
tion du Conseil administratif face à ce problème. Puisque c'est lui qui 
doit prendre les responsabilités, c'est à lui de nous dire la position qu'il 
a l'intention de prendre. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Il appartiendrait à M. Ketterer de 
répondre sur ce point. Il est très momentanément absent, il reviendra 
tout à l'heure. 

Je dirai simplement ceci à M. Gilliéron : il n'est pas dans mes habi
tudes, ni dans celles de mes collègues, de prendre un engagement et une 
décision sans avoir consulté un dossier. Ne comptez donc pas sur nous ce 
soir pour nous déterminer dans un sens quelconque sans connaître tous 
les éléments de cette affaire. (Vive agitation.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis persuadé, monsieur le maire, de 
vous avoir mal entendu ! 

Vous dites que vous refusez de prendre une décision avant d'avoir 
consulté un dossier. Je rends hommage à votre sagesse. 

Par contre, le dossier du Molard est connu des 375 000 habitants du 
canton de Genève, vous y compris ! Nous le connaissons à fond parce 
qu'il nous fait mal au cœur, parce que ce Molard risque d'être défiguré 
par des gens sans aucun scrupule qui veulent le mettre bas. 

Nous connaissons suffisamment ce dossier pour demander à notre 
autorité : « Madame et Messieurs de l'autorité, prenez une fois pour toutes 
position : êtes-vous en faveur d'une démolition et d'une reconstruction, 
ou êtes-vous en faveur d'une bataille pour le maintien du Molard te! 
qu'il est ? » 

Vous êtes à même de prendre cette décision, et c'est ce que nous vous 
demandons ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Bien sûr, nous avons lu les journaux 
comme tout le monde, mais notre connaissance ne s'étend pas au-delà 
de ce que la presse a pu nous rapporter. 

Le jour où M. Ketterer, c'est son rôle, nous apporte à une séance du 
Conseil et nous montre les plans, les projets, nous fait un exposé qui nous 
amènera à prendre une décision, à ce moment-là nous pourrons vous 
dire dans quel sens nous nous prononcerons. 
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Il est évident que nous ne pouvons pas, en tant que collège de l'exé
cutif, nous prononcer sur une affaire simplement au vu des articles que 
la presse a rapportés. 

Le président. La motion invite le Conseil administratif... Elle ne de
mande aucun engagement et ne donne aucun ordre. 

M Arnold Schlaepfer (V). M. Raisin, conseiller administratif, M. Buen-
sod, notre maire, tous deux avocats, savent très bien que, parfois, il est 
nécessaire d'intervenir, quand un délai est court, avant de connaître tous 
les éléments du dossier. 

Si, aujourd'hui, on nous avait répondu : « Oui, nous allons faire oppo
sition mais nous nous réservons, après étude, de la retirer si nous la 
considérons comme non fondée » ou bien : « Oui, nous sommes prêts à 
faire opposition, à condition que le Conseil municipal inscrive cet objet 
à l'ordre du jour de sa séance de janvier, pour en prendre la responsa
bilité », nous serions tous tranquillisés. Nous baptiserions l'intervention 
du nom de motion ou de résolution, la forme qui est la meilleure au 
point de vue réglementaire. 

Après le temps que l'on a consacré à ce sujet, après les délais que 
vous avez eus pour les étudier, vous devriez pouvoir dire : « Oui, nous 
faisons le nécessaire pour que vous, conseillers municipaux, puissiez 
prendre un arrêté et prendre sous votre responsabilité cette opposition 
que nous jugeons indispensable. » 

Mise aux voix, la motion est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à présenter un rapport négatif, aux 
termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi sur les constructions et installa
tions diverses, et ceci avant le 2 janvier 1972, à la demande d'autorisation 
de démolition n° 60.508.2 concernant l'immeuble n° 7 de la place du 
Molard, dit maison Caille. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de MM. Jean 
Olivet (R), Jean-Jacques Favre (V), Jean-Pierre Messerli (L) et Noël 
Louis (ICS), concernant la fondation Maison des jeunes et centres de 
loisirs. 

Cette résolution figurera à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 
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5. Interpellations. 

Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la prési
dence : 

— de M. Jacky Farine (T) : « Le Palladium, sa transformation et sa 
sécurité. » 

Cette interpellation figurera à Tordre du jour d'une prochaine séance. 

6. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 
Néant. 

c) orales : 

M. Albert Knechtli (S). Je demande au Conseil administratif s'il serait 
possible de réfectionner le tapis de bitume qui entoure le stade municipal 
du bois des Frères, qui est dans un état déplorable. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous transmettrons. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30. 

La séance est levée à 19 h 15. 
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129e ANNÉE 1121 N° 11 

M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENEVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Jeudi 16 décembre 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, Mme Lise Girardin, conseiller 
administratif, Mme Eglantine Autier, M1Ie Juliette Matile, MM. Charles 
Schleer, Hans Stettler, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Marcel Clerc, Joseph Colombo, 
René Ecuyer, Roland Ray. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Claude Kette-
rer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Suite du deuxième débat sur le projet du budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1972 (N° 12 A 2). 

FINANCES. 

La page 10 est adoptée. 

Page 11. 

M. Dominique Follmi (ICS). A la page 11, je propose une modification 
budgétaire. Il n'est pas très agréable d'intervenir en plénum pour pro
poser une modification de l'un de ces postes. Normalement, une modifi
cation semblable devrait être faite en commission. 

Cependant, M. Raisin le disait tout à l'heure, il y a des cas parti
culiers, exceptionnels, et cette proposition en est une. 

Dans le cadre du poste 959.01, subventions diverses, voir tableau (le 
tableau est à la fin du budget, page 111), nous trouvons deux subven
tions : l'une en faveur de l'Asloca, de 3 500 francs, et l'autre en faveur 
de l'Union suisse des locataires, de 3 000 francs. 

M. Raisin nous a expliqué à la commission des finances que chacune 
des demandes de subvention était examinée avec beaucoup de soins, que 
chaque demande faisait chaque année l'objet d'un nouvel examen et que, 
par conséquent, tout avait été étudié minutieusement. 

Or, il s'avère qu'il y a eu un certain nombre de contacts avec un 
groupement qui s'appelle le « Rassemblement en faveur d'une politique 
sociale du logement » ; ce groupement est en tractations avec le Conseil 
administratif, et plus particulièrement avec M. Raisin, conseiller adminis
tratif, depuis environ un an. Ce Rassemblement a demandé une subven
tion globale de 25 000 francs. 
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Qu'est-ce que le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du 
logement ? Ce Rassemblement regroupe une série de mouvements et a 
pour tâche essentielle d'essayer de représenter les locataires, d'être le 
porte-parole des locataires. 

Nous aurons ainsi dans notre cité, d'une part les milieux immobi
liers et, d'autre part, un répondant à ces milieux économiques et immobi-
biliers, constitué des différents mouvements de locataires. 

Le but du Rassemblement est d'être le porte-parole des locataires et 
d'essayer de débattre du problème du logement et de la protection des 
locataires dans un sens large. 

Nous avons, en Suisse, un système paritaire. Il existe des syndicats 
patronaux et des syndicats d'ouvriers et d'employés. Sur le plan immo
bilier et du logement, puisqu'il y a des problèmes qui se posent, il est 
logique qu'il y ait un système paritaire semblable, avec d'une part les 
représentants des milieux immobiliers, et d'autre part un regroupement 
des locataires. 

D'ailleurs, ce Rassemblement a été reconnu officiellement par le 
Conseil d'Etat comme étant le seul interlocuteur valable des locataires. 
Le Conseil d'Etat ne voulait pas avoir affaire à une multitude de grou
pements divers <et il a insisté pour qu'il y ait un seul répondant. Le 
Rassemblement a été admis officiellement comme tel par le Conseil 
d'Etat. 

De plus, le Conseil d'Etat a également admis un subventionnement de 
ce groupement. Simplement il attend, en fonction des renseignements 
que l'on m'a donnés, que la Ville se prononce pour fixer sa propre sub
vention. 

Le problème est simple. Voulons-nous un système paritaire ? Voulons-
nous discuter des problèmes du logement dans un cadre légal ? Ou bien 
voulons-nous qu'il y ait une partie qui soit représentée et que l'autre 
partie finisse peut-être, parfois excédée, à dépasser les voies légales, 
comme on a pu le constater ces tout derniers jours ? 

En ce qui concerne notre parti, c'est oui au dialogue. C'est pour cette 
raison que je me permets de faire une proposition de modification et 
une adjonction de subvention. 

Vous me direz certainement que, sur le plan de la procédure, tout n'a 
pas été respecté. Si ! et c'est pour cela que je me permets de faire cette 
intervention ce soir. 

Il existe une coutume à la commission des finances qui précise que 
nous ne proposons pas de nouvelles subventions sans qu'un certain nom
bre d'éléments aient été respectés. Ces éléments sont les suivants : 
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D'abord, il faut que le groupement qui demande une subvention ait 
présenté cette demande au Conseil administratif dans les délais de pré
paration du budget. Le Rassemblement l'a fait. 

Deuxième point : il faut que le Conseil administratif ait tous les docu
ments pour prendre position. Cette procédure est respectée, puisqu'il y a 
eu échange de courrier, il y a eu table ronde avec le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif et le Rassemblement. 

Ensuite, un budget doit être présenté. Le Rassemblement a présenté 
un budget. 

Suite à ces faits, la réponse du Conseil administratif a été de proposer 
une subvention de 10 000 francs ; mais, sur ces 10 000 francs, il faut 
déduire les 6 500 francs déjà octroyés. Donc, l'augmentation proposée par 
le Conseil administratif est de 3 500 francs. Il faut bien reconnaître que 
la commission des finances aurait pu peut-être être informée de cette pro
position du Conseil administratif, parce que je ne sais pas sur quel poste 
le Conseil administratif entendait prendre ces 3 500 francs. 

Or, si j 'interviens ce soir, c'est simplement parce que ces éléments 
viennent de m'être transmis. C'est pourquoi nous n'avons pas eu la pos
sibilité de discuter de ce problème dans le cadre de la commission des 
finances et d'obtenir ainsi une réponse du Conseil administratif. 

Le point de vue procédure a donc été absolument respecté. 

Reste maintenant le problème financier. La demande que je vous 
propose ce soir — j 'ai déposé un amendement dans ce sens — consiste 
en une proposition de 18 500 francs, ce qui, avec les 6 500 francs alloués, 
représente un total de 25 000 francs. 

Vous allez me rétorquer que le budget va être déséquilibré, puisque 
le boni est de 9 000 francs. Il existe deux solutions : la première con
siste à demander au Conseil administratif de justifier le dépassement 
en fin d'année. La deuxième, c'est simplement de prendre ces 18 500 
francs qui manqueraient sur un poste précis, soit sur le boni de 1972 
qui se trouve dans le cadre du poste en faveur de la construction de 
HLM. 

Pourquoi sur ce poste ? Parce que je pense que la construction des 
HLM et la défense des locataires sont malgré tout liées. On peut donc 
parfaitement soustraire ces 18 500 francs de ce poste : cela ne diminuera 
pas le nombre de logements construits ! 

Voilà donc, en résumé, la proposition que je me permets de faire. 
Quant à la procédure financière, nous pouvons en discuter, à savoir s'il 
faut justifier la dépense à la fin de l'année ou s'il faut immédiatement 
prélever sur un autre poste du budget. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Etant donné que nous avons 
reçu ce soir, par porteur, une lettre du Rassemblement en faveur d'une 
politique sociale du logement, je pensais bien que, ce soir aussi, nous 
aurions une intervention à ce sujet. 

Il s'agit d'une affaire qui fait l'objet de pourparlers depuis plus d'un 
an. 

Vous savez que la Ville versait une subvention à l'Asloca de 3 500 
francs. Elle était tout d'abord de 3 000 francs et vous l'avez portée, 
l'année dernière ou il y a deux ans, à 3 500 francs. L'Union suisse des 
locataires recevait une subvention de 3 000 francs. 

Un mouvement s'est dessiné, avec l'appui et l'accord du Conseil 
d'Etat, pour qu'un regroupement de toutes les institutions qui s'occupent 
de la défense des locataires intervienne. 

Il y avait une dispersion des efforts. Les intéressés eux-mêmes le 
déclaraient. Il y avait des gens à mi-temps ou à quart de temps employés 
dans différentes institutions, avec toute la déperdition de force et d'ar
gent que cela comporte. 

Des séances ont eu lieu, au printemps 1970 déjà, pour regrouper ces 
forces. Cela a eu lieu dans le bureau de M. Ruffieux puis avec M. Babel 
également. J'ai participé à certaines de ces séances. 

L'impression générale était qu'il fallait éviter des subventions divi
sées et regrouper en une seule institution. Après un certain nombre de 
semaines ou de mois d'études, les intéressés sont revenus avec un projet 
de rassemblement. Quelques personnes qui devaient être à charge de 
cette institution et il y avait un budget d'exploitation qui représentait un 
chiffre de l'ordre de 60 000 francs. 

Cela date du printemps de cette année. En plus, ce Rassemblement 
pour une politique sociale du logement a présenté un programme qui 
ne comportait pas seulement la défense des locataires devant les diffé
rentes institutions, mais qui était un programme politique qui allait jus
qu'à prévoir des mouvements de masses. On pourrait discuter de ce 
programme, mais ce n'est pas mon rôle ce soir. Bref, le budget atteignait 
60 000 ou 70 000 francs, mais chacune des institutions comprises au 
départ de l'opération, l'Asloca et l'Union suisse des locataires, ne dis
paraissait pas pour se fondre dans cette institution, et demandait une 
augmentation très sensible de sa propre subvention. Nous étions donc 
très loin de l'idée de départ. 

Cette subvention ayant été demandée, je me souviens d'avoir écrit 
moi-même, au mois de juin, à ces institutions (Asloca, Union suisse des 
locataires et Rassemblement pour une politique sociale du logement) en 
leur disant : il s'agit de vous mettre d'accord ; il est bien entendu que 



1126 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 
Budget 1972 : finances 

nous sommes prêts à regrouper les subventions, à augmenter même 
l'effort, mais présentez-nous un budget général pour l'ensemble de 
l'opération, qu'il soit structuré et qu'il ne passe pas, pour finir, de 1 à 10 
en ce qui concerne le montant des subventions, chacun augmentant les 
siennes et créant, en plus, un organisme qui recouvre le tout et qui 
coûte cher, puisqu'il faut pour le nouveau « Rassemblement » des locaux, 
du personnel, du mobilier de bureau, etc. 

Je n'ai pas eu de réponse à ces lettres pendant plus de trois mois en 
tout cas et, au mois d'octobre, soit il y a à peu près un mois et demi, 
nous avons eu une nouvelle réunion dans le bureau de M. Babel. Il nous 
a été dit que le regroupement était en train de se faire et qu'en défini
tive le budget serait de l'ordre de 70 000 francs, ce qui était beaucoup 
plus important que ce qui existait jusqu'à présent. 

M. Babel, à l'époque, a demandé un budget précis pour qu'on puisse 
l'examiner, et certains documents, qui ont été fournis en définitive il y a 
extrêmement peu de temps au département des finances. 

Lui-même nous a écrit, il y a huit jours, pour nous dire : « Voici le 
budget, qui est de l'ordre de 70 000 francs. Nous estimons que c'est trop 
élevé, et que certains postes ne sont pas justifiés. Nous pourrions aller 
jusqu'à une somme de tant. Il faudrait que la Ville participe en rem
plaçant les subventions à l'Asloca et à l'Union suisse des locataires par 
une subvention globale à ce Rassemblement pour une politique sociale 
du logement. » 

Nous avons étudié cette proposition et répondu, il y a trois jours, au 
Conseil d'Etat pour dire que, dans le cadre du budget général, l'Etat 
faisant à peu près 80 %, nous pourrions faire environ 20 %, ce qui 
représente une somme de l'ordre de 10 000 francs, au lieu des deux sub
ventions actuelles de 3 500 et 3 000 francs. 

Nous en sommes encore au stade des pourparlers et des discussions. 
Nous n'avons pas pris de décision définitive, l'Etat non plus, mais ce 
soir, on reçoit du Rassemblement une lettre, adressée à la Ville, une 
demi-heure avant la séance, pour préparer l'intervention que nous venons 
d'entendre. Il est bien évident que, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu 
proposer des modifications du budget, puisque les éléments viennent de 
nous parvenir et qu'une décision n'a pas encore été prise. 

Si l'on devait modifier le chiffre prévu — parce qu'un accord inter
viendra fatalement entre les intéressés dans les jours ou les semaines qui 
viennent — ou bien, s'il y a une modification sensible de la subvention, 
on proposera au Conseil municipal une modification du crédit quand on 
connaîtra le chiffre qu'on veut proposer ; s'il s'agit d'une proposition 
relativement minime, on en justifiera aux comptes rendus, en expliquant 
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au Conseil municipal, pièces à l'appui, le développement de ces opéra
tions et les raisons pour lesquelles on a fixé un certain montant. 

Je ne crois pas qu'il soit normal, ce soir, sur la base de renseignements 
qui sont encore fragmentaires et de pourparlers qui ne sont pas terminés, 
de fixer un chiffre. 

Le chiffre de 25 000 francs a été articulé il y a une année ou une 
année et demie. Depuis lors, on est monté jusqu'à 70 000 francs ! Je ne 
pense pas que ce soit le moment de fixer un chiffre dans le vide. Il serait 
de beaucoup préférable qu'on puisse en reparler tranquillement quand 
on saura où l'on en est. 

M. Claude Faquin (S). Il est bien évident que nous appuierons la pro
position et l'amendement de M. Follmi. 

Je voudrais faire un petit historique et apporter quelques précisions 
à ce Conseil. 

C'est déjà en 1969 qu'il y avait eu une table ronde avec le Conseil 
d'Etat. Quatre conseillers d'Etat assistaient à cette table ronde ainsi 
que les mouvements qui, à l'époque, s'occupaient des locataires. Le 
Conseil d'Etat avait insisté de façon à avoir, comme l'a dit M. Follmi, un 
regroupement des forces défendant les locataires. Il y avait l'Union 
syndicale, l'Asloca, les centres sociaux de partis, Caritas, le Centre social 
protestant, et j 'en passe, qui s'occupaient de la défense des locataires. 

Au début de l'année 1970, nous avions déjà une réunion, dans le bureau 
de M. Ruffieux, à laquelle j'assistais également avec M. Raisin et l'Asloca, 
pour traiter du problème du déficit d'exploitation de cette dernière. Le 
problème de la coordination des différentes organisations de défense des 
locataires est posé par MM. Ruffieux et Raisin, en particulier. 

En mai 1970, M. Ruffieux convoque une table ronde des différents 
organismes représentant les locataires. Il décide de mettre sur pied un 
organisme regroupant tout le monde. 

Novembre 1970, création du Rassemblement en faveur d'une politique 
sociale du logement. 

Début 1971, le Rassemblement s'adresse à l'Etat pour demander une 
subvention de 50 000 francs. Ses besoins étaient chiffrés à 75 000 francs. 

Juin 1971, le Rassemblement écrit à la Ville pour demander 25 000 
francs, l'Etat ayant indiqué qu'il estimait que la Ville devait faire un 
effort. La situation n'étant pas réglée avec le Rassemblement, l'Asloca 
écrit à la Ville pour demander une subvention de 10 000 francs pour 1972, 
afin d'avoir la possibilité de défendre les locataires, vu que ce n'était pas 
encore réglé avec le Rassemblement. 
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Automne 1971, M, Babel indique que l'Etat ne veut pas traiter avec 
plusieurs organismes. L'Etat et la Ville se renvoient la balle. Le Rassem
blement demande une entrevue à M. Babel et à M. Raisin. 

Le 20 octobre 1971, entrevue de M. Babel et de M. Raisin avec le 
Rassemblement. Demande de présentation d'un budget pour les besoins 
et de celui d'assistance juridique. 

En date du 12 novembre 1971, le Rassemblement, avec copie à 
M. Raisin, fournit à M. Babel un budget de 67 000 francs. 

Dans toutes les discussions que nous avons eues à ces tables rondes, 
il a été fait état de la nécessité de faire notre possible pour éviter plu
sieurs locaux. Maintenant, c'est chose faite. Nous avions demandé, entre 
autres, à l'Etat et à la Ville s'il pouvaient nous louer des locaux. Nous 
n'avons jamais obtenu de réponse. Nous nous sommes débrouillés de 
notre côté et, maintenant, on peut dire qu'il va y avoir des locaux uni
ques, aussi bien pour le Rassemblement, puisqu'en fait il était, à bien 
plaire, jusqu'à maintenant dans la salle des Commis de Genève, et en 
même temps que ces locaux serviront aussi pour l'Asloca, qui représente 
dans le Rassemblement le bureau d'assistance juridique. Dans ce sens-
là, il faut convenir que c'est tout à fait un service social. 

Nous devons défendre des personnes qui bénéficient uniquement de 
l'AVS, qui reçoivent des hausses de loyer injustifiées. Pour 30 ou 40 
francs de hausse, il est évident que l'on ne peut pas demander des frais 
d'avocat. 

Depuis dix mois, il y a énormément de requêtes, de déplacements en 
conciliation, plusieurs centaines, 300, ce qui demande un travail très 
important. 

Le budget, que M. Raisin a reçu, est tout à fait modeste. Quand on 
voit le budget du bureau d'assistance juridique, je cite simplement un 
chiffre. Nous avons deux juristes à mi-temps, à 1 100 francs, ce qui repré
sente 2 200 francs. Un juriste à plein temps à 2 200 francs, ce n'est pas 
énorme. 

Le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement a des 
cotisants. Mais les cotisations ne peuvent pas suffire à développer un 
bureau d'assistance. C'est pourquoi je demande que, ce soir, on ne renvoie 
pas l'affaire et qu'on vote un crédit supplémentaire. 

On peut s'effrayer peut-être et dire qu'on va déséquilibrer le budget. 
Nous savons, d'une façon générale, que les centimes additionnels sont 
toujours, chaque année, sous-estimés et qu'en fait nous bouclons chaque 
année par un bénéfice. 

M. André Reymond (L). Contrairement à ce que pourrait penser 
M. Paquin, je crois que personne ne s'affolera au sujet de cette affaire. 
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Je tombe un peu des nues. On nous dit que, depuis une année et même 
plus — M. Paquin vient de rappeler l'historique de cette affaire — elle 
existe et que, d'autre part, M. Raisin vient de nous confirmer que c'est 
par un courrier spécial qu'il avait encore reçu certains documents ce soir. 
Nous les ignorons complètement et vous comprendrez qu'il est bien diffi
cile de pouvoir se déterminer à leur sujet. 

D'autre part, je m'étonne également, je le dis pour M. Fôllmi, que, 
puisque le problème était connu, personne n'ait soulevé la question lors 
de l'étude des subventions dans le cadre de la commission des finances. 
On ne peut pas dire qu'il y a un fait nouveau : le problème existait et 
strictement personne n'en a parlé ! 

C'est la raison pour laquelle, tout en n'étant pas contre sur le fond, je 
me sens, ainsi que notre groupe, incapable de pouvoir me déterminer ce 
soir. Nous voterons donc contre cet amendement. Cela ne veut pas dire, 
d'ailleurs, et je tiens à le préciser, que nous sommes opposés à discuter 
ultérieurement de la nécessité d'accorder ces deux subventions. 

M. Jean Olivet (R). Très brièvement, car je partage le point de vue 
exprimé par M. Reymond. (Exclamations à gauche.) 

J'ajoute que je ne sais pas du tout ce que c'est que ce Rassemblement, 
j 'en entends parler pour la première fois. (Rires et protestations.) 

Deuxièmement, la commission des finances n'a pas pu se prononcer 
là-dessus. C'est donc complètement faux au point de vue de la procédure. 

Je ne veux pas prendre position pour ou contre : je ne connais pas 
suffisamment le problème. Je m'étonne simplement, en passant, que l'on 
donne en définitive — ce n'est pas la seule, celle-ci — des subventions 
à des mouvements économiques. On pourrait aller très loin dans ce sens : 
on pourrait en donner à la Ligue des contribuables, à l'Union des indus
triels en métallurgie... (Vociférations à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Claude Paquin (S). C'est pour rassurer M. Olivet ! Il ne sait pas 
exactement les membres qui font partie de ce Rassemblement. 

Au début, cela était parti avec une institution qui s'appelait la Com
munauté du logement. En fait, dans cette institution, il n'y avait pas de 
représentants des syndicats. Il y avait Caritas, le Centre social protestant, 
les offices sociaux de parti : parti du travail, parti chrétien-social et parti 
socialiste. 

Le Conseil d'Etat a demandé un élargissement. Actuellement, dans le 
Rassemblement, tous les syndicats sont représentés, y compris les syndi
cats autonomes de M. Olivet... (Rires) ... de son parti ! 
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En dehors des syndicats, tous les mouvements sont représentés : 
le Centre social protestant, Caritas, divers partis et les offices sociaux 
de ces partis. 

C'est tout de même une unité très importante. 

M. Pierre Karlen (T). Je suis un peu étonné d'entendre certaines décla
rations ici ce soir. 

Celle de M. Olivet, notamment, qui dit qu'il ne sait pas du tout ce 
qu'est ce Rassemblement pour une politique sociale du logement. J'en 
suis d'autant plus étonné que le parti radical a approché ce Rassemble
ment et a entrepris des démarches pour y adhérer, à une certaine époque ! 
(Rires.) Que M. Olivet vienne nous dire maintenant qu'il ne sait pas du 
tout de quoi il s'agit, j 'en suis surpris. 

Par contre, je suis moins surpris lorsque le groupe libéral dit qu'il se 
sent incapable de se prononcer. Cela ne m'étonne guère que le groupe 
libéral se montre incapable. (Rumeurs.) 

Venons-en aux faits. Il convient de préciser une chose. M. Raisin, 
conseiller administratif, a parlé d'un chiffre qui avait été fixé dans le 
vide, le chiffre qui motive la présente demande de subvention. M. Raisin 
a dit : « On ne peut pas se prononcer comme cela sur un chiffre qui a 
été fixé dans le vide. » 

Notre collègue Paquin a bien démontré qu'il ne s'agissait pas d'un 
chiffre fixé dans le vide mais d'une subvention fondée sur un budget 
bien déterminé, fondée sur une addition de dépenses parfaitement jus
tifiées. Dans ce sens, nous ne saurions tolérer que l'on parle de chiffre 
fixé dans le vide ! 

Sur le fond, je comprends très bien l'énervement de la réaction bour
geoise d'en face. On assiste maintenant à la constitution, dans notre 
canton, d'une organisation qui, réellement, véritablement et valablement 
est représentative de l'ensemble des locataires et qui se fixe comme but 
premier d'assurer la défense et la protection des locataires. On comprend 
très bien que cela ne plaise pas du tout ! 

On connaît les manœuvres qui ont eu lieu sur le plan romand où l'on 
a tenté de considérer l'Union syndicale suisse comme étant la représen
tante valable des locataires. En ce qui nous concerne, nous n'acceptons 
pas cela et nous sommes heureux de voir qu'actuellement se dessine, 
dans notre canton, une majorité qui tend à considérer que ce Rassem
blement pour une politique sociale du logement est le véritable repré
sentant des locataires. Cela est très important. 

La demande de subvention faite simultanément sur le plan de l'Etat 
et de la Ville, qui pourrait l'être sur d'autres plans, tend à concrétiser 
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ce fait qui, désormais, sera admis comme une chose définitive. C'est 
là que je veux en venir. 

En ce qui nous concerne, bien entendu, nous soutenons entièrement ce 
point de vue. Nous souhaitons que les locataires soient valablement 
défendus à Genève, qu'il y ait un organisme qui les défende complète
ment. 

Par conséquent, nous soutiendrons totalement la proposition de 
M. Fôllmi. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je pensais bien qu'on allait avancer des 
éléments de procédure. C'est logique, c'est de bonne guerre ! Une. propo
sition est faite, on a parfois un. peu de peine à se prononcer immédiate
ment, on cherche alors à faire de la procédure. 

Si je ne suis pas intervenu dans le cadre de la commission des finan
ces, c'est que mon parti m'a remis ce dossier tout récemment. C'est pour 
cette raison qu'il m'a demandé d'intervenir ce soir, et c'est en son nom 
que je le fais. 

En ce qui concerne la participation du parti radical, celui-ci a adhéré 
à ce regroupement. Je crois qu'il en est ressorti entre-temps. Mais, au 
départ, il y participait. Donc, il ne peut pas ignorer cette activité ! 

Quant aux pourparlers, M. Raisin a dit que le Rassemblement a laissé 
passer du temps. J'ai entendu exactement la même critique de l'autre 
côté. On m'a dit que le Conseil administratif avait laissé traîner les choses. 

Dès lors, il est logique que nous arrivions ce soir, au moment où il 
faut voter le budget, sans qu'une solution ait été trouvée. 

Je maintiens cet amendement, et si je suis battu cela ne fait rien. 
J 'aurai tenté un essai. Sincèrement, au fond de moi-même, je pense logi
que que, face aux groupements immobiliers, il y ait un répondant des 
locataires, pour créer un dialogue. C'est dans cet esprit que je fais cet 
amendement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai jamais mis en cause 
l'existence du Rassemblement pour une politique sociale du logement. 

Je répète que j 'a i participé aux discussions à peu près depuis le début. 
J'ai notamment participé à l'élaboration des projets de statuts, que j 'ai 
remis en ordre sur la base des projets préparés. Je ne conteste pas du 
tout son existence ! 

Si j 'ai prétendu tout à l'heure que le chiffre de 25 000 francs était 
avancé dans le vide, c'est parce que ce chiffre avait été proposé le prin
temps dernier, alors que le regroupement dans le cadre des locaux actuel
lement prévus n'était pas encore intervenu, et à un moment où l'Asloca.. 
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d'une part, l'Union suisse des locataires, d'autre part, et le Rassemble
ment en faveur d'une politique sociale du logement, de tierce part, 
demandaient chacun des subventions qui allaient en augmentant. 

A ce moment, il avait été question d'une somme de 25 000 francs qui 
représentait une partie des frais prévus pour ce Rassemblement. Puis on 
n'a plus parlé de ces 25 000 francs. Aujourd'hui, les sommes proposées 
sont complètement différentes. Le budget soumis tout récemment — la 
lettre est du 12 novembre — et les discussions qui se sont poursuivies 
depuis avec le Conseil d'Etat parlent de 67 700 francs, soit 60 700 francs 
pour le Rassemblement, moins 13 000 francs de cotisations, plus le décou
vert de l'Asloca, 17 000 francs ; plus le découvert de l'Union suisse des 
locataires, 3 000 francs : soit 67 700 francs de demandes totales. 

C'est de ce chiffre que le Conseil d'Etat, qui agit pour son compte et 
celui de la Ville, discute en ce moment. Il n'est plus question de ces 
25 000 francs que je retrouve avec étonnement dans la lettre du 16 décem
bre que l'on nous a apportée tout à l'heure. 

Actuellement, il est question que le Conseil d'Etat fasse un effort de 
l'ordre de 40 000 francs et nous demande de faire un effort de notre 
côté. Nous avions pensé proposer 10 000 francs. Les pourparlers ne sont 
pas terminés. C'est pour cela que je vous dis qu'il est très difficile, dans 
le vide, aujourd'hui, de fixer un chiffre. 

Encore une fois, je pense que la question du Rassemblement lui-
même n'est pas mise en cause et que la décision interviendra prochaine
ment. Si on a perdu du temps, cela ne vient pas du Conseil administratif : 
j 'ai écrit, le 29 juin, au Rassemblement et à l'Asloca pour leur demander 
de se mettre d'accord pour fixer un budget commun. C'est le 12 novem
bre seulement que ce budget commun a été proposé. Cela fait quatre 
mois pendant lesquels il ne s'est rien passé de leur part. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Dominique 
Follmi, consistant à porter le poste 959.01 de 41 650 francs à 60 150 francs. 
De plus les 3 500 francs pour l'Asloca et les 3 000 francs en faveur de 
l'Union suisse des locataires, figurant dans le tableau des pages finales, 
seront également transmis au Rassemblement. 

Mis aux voix, cet amendement est adopté à la majorité. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ajoute que, dans le 
tableau des subventions, il y a une proposition de la commission d'aug
menter de 1 500 francs le poste de subvention concernant l'Armée du 
salut. C'est une proposition de modification qui figure dans le rapport 
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à l'appui. Il conviendrait que le Conseil municipal prenne position sur 
ce poste. 

Dans le même poste de subvention en effet, à la page 11 — on le 
retrouve dans le projet de la commission des finances, tout à la fin — il 
y avait une proposition d'augmenter le poste de subventions à l'Armée 
du salut, c'est-à-dire les deux postes partiels de 100 francs et de 400 
francs, pour les porter respectivement à 400 et 1 600 francs. 

Cela figure à la page 29 du rapport à l'appui. C'est le même poste 
959.01, subventions diverses... 

M, Jean Fahrni. Vous vous trompez, monsieur Raisin, cela concerne 
les subventions sociales. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est possible, cela m'arrive 
aussi de me tromper. Je m'en excuse ! La modification de 1 000 francs, 
à ce poste, on la retrouve à la page 18 du rapport de la commission. Il 
s'agit de subventions diverses, augmentation des cotisations versées a 
l'Association suisse pour le plan d'aménagement national, qui sont passées 
de 3 900 francs à 4 900 francs. C'est une modification de 1 000 francs qui, 
arithmétiquement, est calculée sur la base d'un montant par tête d'habi
tant. Toutes les quelques années, on rajuste le chiffre de cette cotisation. 
Cette année, le mouvement en question nous a demandé de rajuster ie 
chiffre, ce qui le porte de 3 900 à 4 900 francs. 

Le président. M. Raisin a raison, il ne s'agit pas d'un poste de 1 500 
francs mais d'un poste de 1000 francs qui avait été proposé par le 
Conseil administratif en séance de la commission des finances. Il s'agit 
donc d'accepter que le poste 959.01, dont je vous ai déjà dit qu'il passait 
de 41 650 francs à 60 150 francs, passe à 61 150 francs. 

M. Albert Knechtli (S). C'est toujours sur la page 11 que j'interviens. 
Il s'agit de la rubrique 951.01, subvention pour l'Association mondiale 

de l'école instrument de paix. 
Le Conseil administratif a été nanti d'une demande pour l'augmen

tation de cette subvention. Je proposerai qu'elle passe de 8 000 à 10 000 
francs. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à M. Raisin. 
Est-il exact qu'il a eu une plainte concernant la revalorisation des 

traitements du personnel moyen de la Ville de Genève ? Il paraîtrait 
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qu'une plainte a été signée d'une vingtaine de personnes, cadres moyens 
et qualifiés, et déposée sur le bureau du Conseil administratif, se plai-
gnant des revalorisations. 

J'aimerais savoir quelle est la suite que M. Raisin va donner à cette 
affaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On en est au chiffre 959.01. 
Il y a une demande de modification d'une subvention. Il faut prendre les 
choses l'une après l'autre ! 

Je suis prêt à répondre instantanément à M. Farine, mais il vaudrait 
mieux épuiser le sujet avant d'en entreprendre un autre qui n'a d'ailleurs 
rien à voir à cette page-là. 

Pour le surplus, je peux répondre à M. Farine que nous avons reçu 
non pas une plainte mais une lettre signée d'un certain nombre' de fonc
tionnaires qui désiraient que l'on revoie leur situation. Ces fonctionnaires 
se regroupent en un club qui a son siège dans un café. J'ai convoqué 
les représentants de ce club pour l'un de ces prochains jours, comme le 
Conseil administratif en a décidé. Je les verrai donc très prochainement. 

ML Albert Knechtli (S). J'ai posé une question concernant l'Ecole ins
trument de paix pour une augmentation de subvention. Est-ce qu'il faut 
que je fasse une demande par écrit ? 

Le président. Est-ce une nouvelle rubrique ? 

M. Albert Knechtli. Non, elle existe au budget. 

Le président. Dites-moi le numéro, je vous prie. 

M. Albert Knechtli. C'est à la page 111 : Association mondiale de 
l'école instrument de paix. Elle a fait une demande au Conseil adminis
tratif. 

Le président II s'agit donc d'un amendement. Veuillez le déposer sur 
le bureau. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais dire que beau
coup de bénéficiaires de subventions de la Ville de Genève écrivent, dans 
le courant de l'année, pour dire que leurs frais augmentent et que, s'ils 
avaient plus d'argent, ils pourraient faire davantage dans le secteur qu'ils 
se sont fixé. Ils nous demandent de revoir le montant des subventions. 
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L'Ecole instrument de paix est une des institutions qui nous a écrit 
pour dire que ses frais augmentent et qu'elles aimerait que l'on revoie 
sa subvention. Nous avons fait une proposition, dans le budget, de main
tenir cette subvention, comme pour d'autres également. 

La commission des finances a examiné le budget, y compris ce chiffre-
là. On a laissé ce montant, et la proposition de la commission des finances 
est de le maintenir ; il en est de même pour les autres subventions. 

Ce soir, on pourrait reprendre chaque chiffre de subvention et y aller 
d'une petite augmentation pour chaque poste. C'est tout à fait possible et 
c'est dans les droits du Conseil municipal. Il faudra cependant faire 
l'addition et trouver des recettes correspondantes, pour balancer l'aug
mentation des dépenses ! 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement dire que je m'étonne un 
peu que M. Raisin nous dise ce soir qu'il y avait beaucoup de demandes 
ou plusieurs demandes qui ont été faites par des associations. La com
mission des finances, où nous avons discuté ces questions, n'en a rien su 
de la part de M. Raisin. 

Si une demande est adressée au Conseil administratif, faut-il encore 
qu'elle soit adressée aux commissaires pour que nous en ayons connais
sance ? 

Normalement, monsieur Raisin, vous auriez dû nous dire qu'il y avait 
une demande, et nous aurions statué. C'est la première des choses. 

Deuxièmement, nous avons aussi regretté qu'il n'existe pas, pour la 
Ville, un règlement ou des directives en matière de traitement des 
demandes de subventions sociales. Nous allons intervenir sur ce sujet-là 
pour modifier tout cela. 

C'est pour cela que nous soutenons la demande de M. Knechtli et du 
groupe socialiste d'augmenter de 8 000 à 10 000 francs la subvention, 
demandée pour l'Ecole instrument de paix, parce que c'est une institution 
qui rend de grands services sur le plan de l'éducation pour l'école. 

M, Edouard Givel (L). Je ne voudrais pas sortir d'une certaine rigueur 
de pensée et d'une certaine discipline de raisonnement. 

Nous sommes en face de diverses propositions qui tendent à modifier 
le budget. J'aimerais, pour deux minutes, vous ramener à l'esprit et 
même à la lettre de la déclaration de la commission des finances qui a 
été admise mardi soir ici. 

M. Jean Fahrni, Pas par vous : vous ne l'avez pas votée ici ! 
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M. Edouard Givel. Je l'ai votée en commission des finances. 

M. Jean Fahrni. Oui, mais pas ici ! 

Le président. Monsieur Fahrni, je vous en prie ! 

M. Edouard Givel. Je me considère, monsieur Fahrni, comme person
nellement lié à cette déclaration parce que je l'ai ratifiée à la commission 
des finances. 

Dans la première phrase de cette déclaration il est dit que nous for
mulons des recommandations et des suggestions pour l'établissement 
des prochains budgets. 

Lorsque nous arrivons à la page 3, au paragraphe des critères d'attri
bution des diverses subventions, nous disons clairement — je l'ai ratifié, 
monsieur Fahrni, et je vous rappelle que j 'ai participé activement à la 
rédaction de cette déclaration, à laquelle je me sens lié, quoi que vous en 
pensiez : 

« La commission des finances demande au Conseil administratif 
de faire établir une réglementation générale en matière d'octroi de 
diverses subventions. Un ordre de priorité des besoins devrait être 
respecté en fonction des nécessités et de l'urgence. Cette attribu
tion devrait être conçue en fonction de certains éléments détermi
nants et bien classés par catégories, par exemple : domaine social, 
sportif, dépenses de prestige. » 

Je ne vous donne qu'un seul exemple. A la demande de notre collè
gue Zurcher, nous avons modifié hâtivement les subventions pour l'Armée 
du Salut. Je n'ai rien contre l'Armée du Salut mais je sais que celle-ci a 
plusieurs millions de fortune. Elle demande tout de même des subven
tions. 

Si nous continuons à travailler à la petite semaine, nous commettrons 
des erreurs graves. 

Je vous demande simplement d'en revenir à l'esprit de notre décla
ration de la commission des finances, de ne pas amender trop notre 
budget de 1972 mais de faire œuvre utile à l'intérieur des commissions 
dès le l«r janvier 1972 et de reprendre très sérieusement et très active
ment les critères d'attributions de toutes les subventions. 

C'est le travail que nous devons faire en commission pour que le 
budget 1973 soit véritablement conforme à nos exigences politiques et 
morales. (Applaudissements.) 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1137 
Budget 1972 : finances 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quand j 'a i pris connaissance 
de la déclaration-résolution d'avant-hier, j 'ai relevé aussi la teneur de 
cet article demandant l'établissement d'un règlement. 

A ce sujet, j 'avais bien l'intention, très prochainement, de demander 
la convocation de la commission des finances pour que l'on établisse les 
bases d'une réglementation possible. En ce qui me concerne, et même en 
essayant de faire preuve d'imagination, je vois difficilement comment on 
peut, dans un même règlement, fixer le sort de l'Association des com
munes genevoises, de l'Association mondiale pour l'école instrument de 
paix, du comité d'organisation de la fête du l«r août, de la Ligue suisse 
pour la protection des eaux, des fanfares, plus les subventions que nous 
accordons dans des cas exceptionnels tels que le Bengale ou autre et d'en 
faire un règlement avec des normes d'attribution de subventions. 

A ce sujet, j 'ai bien l'intention d'obtenir que la commission des finan
ces s'exprime et dise comment on doit faire. En attendant ce règlement 
qui nous permettra, arithmétiquement, de fixer des chiffres sans aucune 
discussion, je pense qu'il convient de ne pas, maintenant, à chaque ligne 
du budget, demander des modifications de ce budget dont la commission 
des finances a estimé qu'elle devait le présenter tel quel. 

Sinon, il faudra encore 12 séances. Il y a une infinité d'associations et 
de groupements qui reçoivent des subventions, et chacune aimerait bien 
qu'on en augmente un petit peu le montant. Si vous voulez jouer à ce 
petit jeu, on peut le faire, mais je ne pense pas qu'on finira le budget 
cette année ! 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais simplement faire remarquer à cette 
assemblée que l'an dernier, à la même époque et dans les mêmes cir
constances, l'Ecole instrument de paix a obtenu une subvention, si j'ose 
dire, à l'arraché, sans que la commission des finances ait pu étudier ce 
problème. 

Que voit-on cette année ? Exactement le même procédé se reproduire ! 
Je veux bien. Je sais que cela ferait plaisir à M. Fahrni de pouvoir 
défendre les sociétés dont il fait partie. Moi aussi, j 'appartiens à un tas 
de sociétés et je serais heureux de pouvoir, ce soir, leur obtenir des 
subventions. Mais ce n'est pas une manière de travailler pour notre 
Conseil municipal ! 

Nous avons une commission des finances. Elle doit d'abord pouvoir 
examiner les subventions qui lui sont proposées. Il est trop tard pour 
venir demander maintenant une subvention. Par conséquent, j'estime 
que cette subvention ne doit pas être modifiée. 
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M. Edmond Gilliéron (T). La seule différence — je comprends très bien 
M. Blondel — c'est que l'Association en question a fait la demande au 
Conseil administratif, mais celui-ci, au lieu de la soumettre à la com
mission des finances, ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle nous 
ne l'avons pas discutée. 

Je souhaite qu'à l'avenir les demandes de subventions ou d'aug
mentation de subventions soient soumises à la commission. Chaque fois 
qu'il y a une demande, elle devrait être soumise à la commission des 
finances, qui écartera celles qu'elle considérera comme n'étant pas 
valables. 

Si nous avions eu l'occasion de discuter de ce problème-là, nous 
aurions peut-être revisé notre jugement. 

Pour ce qui concerne l'Armée du salut, le problème est un peu diffé
rent, en ce sens que nous avions demandé, l'année passée, qu'aucune 
subvention ne soit inférieure à 500 francs. On considère en effet que 
cela coûte davantage à la Ville de Genève d'inscrire une subvention de 
100 francs dans le budget. 

C'est la raison pour laquelle la proposition que nous avions acceptée 
à la commission des finances était d'augmenter cette subvention ou de 
la supprimer si elle restait à 100 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'y a aucune raison pour 
qu'un poste particulier du budget, celui des subventions, soit soumis, cha
que fois que nous recevons de la correspondance, à la commission des 
finances ou à telle autre commission. 

Le Conseil administratif a le devoir de présenter un budget. Ce bud
get est fait sur la base des demandes présentées par chaque service. 
Nous faisons un examen général de la situation, puis nous examinons 
chaque poste et nous devons réduire les dépenses au minimum. Vous nous 
le demandez chaque année, aux comptes rendus et au budget, et nous 
devons présenter un budget qui se tienne. 

Quand nous recevons de la correspondance pour une demande de 
subvention, comme lorsque nous recevons de la correspondance d'un entre
preneur, d'un architecte, d'un fournisseur ou de n'importe qui d'au
tres, nous estimons et nous jugeons si cette demande est justifiée ou pas 
et nous l'insérons dans le budget, ou pas. 

Il n'y a pas de raison que certains postes soient spécialement soumis 
à une commission quelconque ; sinon il faudrait qu'une lettre disant que 
le prix des gommes ou des taille-crayons va augmenter soit aussi sou
mise à une commission ! Il s'agit de montants qui sont de la compétence 
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du Conseil administratif et qu'il doit vous présenter lui-même. Si ces 
sommes ne vous apparaissent pas justifiées dans le budget, vous pouvez 
le dire : c'est votre droit le plus absolu. 

M. Jean Olivet (R). Il y a une heure que nous siégeons, nous avons 
fait une page du budget ! 

Comme mon opinion est très proche de celle de MM. Givel et Blondel, 
je renonce à prendre la parole. 

M. Jean Brulhart (S). En quelques mots puisque tout le monde est 
pressé. 

Le Conseil administratif nous a dit, tout à l'heure, que cette demande 
de subvention était faite au dernier moment. On se rend compte, après 
discussion, que ce n'est pas le cas, qu'elle a été faite il y a très long
temps mais qu'elle a été écartée. Il est important que l'on puisse revenir 
sur ce point de l'ordre du jour. 

Il ne faut pas dramatiser ! Un changement de subvention de 2 000 
francs sur un budget de 200 millions, c'est extrêmement faible. Je ne 
comprends pas pourquoi on discute si longtemps. 

Nos collègues libéraux ont parlé pureté du budget, cependant cer
tains ont accepté de voter un changement du budget pour le Rassem
blement en faveur d'une politique sociale du logement. On peut aussi 
accepter un changement du budget pour ce poste-là. 

Tant que ce règlement ne sera pas fait, il y aura des histoires. L'an
née prochaine, on pourra revoir ce problème de pureté. 

Acceptons ces 2 000 francs d'augmentation de subvention pour un 
mouvement qui est éminemment utile, qui doit faire son chemin et t ra 
vaille activement dans les circonstances actuelles. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais juste ajouter quelque chose. 

Quand M. Blondel dit que c'est à l'arraché, ce n'est pas tout à fait vrai, 
puisqu'aux comptes 1970 figurent déjà ces 8 000 francs. 

Je voudrais que l'on m'indique où je peux intervenir si la commis
sion des finances n'est pas nantie des demandes d'augmentation de sub
ventions. Peut-être que M. Raisin pourrait m'indiquer une procédure ?... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A peu près tous les béné
ficiaires de subventions, au moment où ils nous écrivent en présentant 
leurs comptes de l'année précédente (quand ce n'est pas nous qui sommes 
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obligés de les leur réclamer) nous disent : « Les temps sont durs, la vie 
est chère, nous aimerions bien que vous revoyiez nos subventions. » 

Parmi ces innombrables demandes, il y en a une, qui est celle dont 
vous parlez. La demande a été faite probablement *en janvier de l'année 
dernière. On a dit qu'on examinerait la question au moment de l'élabo
ration du budget. On l'a examinée et on a maintenu la même subvention. 
Elle figure depuis deux ans au budget. Il y en a qui sont fixées depuis 
des années et des années et qui n'ont pas changé. 

On peut prévoir de doubler toutes les subventions ! Quand vous aurez 
préparé un règlement qui fixera exactement le montant qu'il faut don
ner à chacun des bénéficiaires et que vous aurez fixé les critères arith
métiques qui nous permettent de chiffrer, on sera beaucoup plus à l'aise. 

En attendant, nous sommes obligés de maintenir le budget dans des 
normes raisonnables. C'est la raison pour laquelle on n'a pas jugé devoir, 
cette année, augmenter toutes les subventions. 

M. Dominique Follmi (ICS). Tout à l'heure, j 'ai fait effectivement une 
proposition. Il semble que l'on me reproche un peu d'avoir ouvert le 
débat sur ces discussions. 

Je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose. En ce qui con
cerne le Rassemblement, il s'agissait d'une question de survie, il s'agissait 
d'un problème de logement et les procédures étaient respectées. 

Pour le mouvement de l'Ecole instrument de paix, il ne s'agit pas 
d'une question de survie, ce n'est pas une question fondamentale immé
diate. Je respecte les idées de ce mouvement, mais nous ne voterons pas 
cette augmentation de 2 000 francs. 

J'aimerais enfin rassurer M. Olivet : nous ne proposerons aucune 
autre modification dans le cadre du budget 1972. 

M. Jean Fahrni (T). Juste deux secondes ! 

J'ai été mis en cause par M. Blondel. Je dirai simplement, puisque je 
m'enorgueillis de pouvoir faire partie de cette association, que je ne suis 
pas actionnaire. Elle a actuellement un déficit de 7 000 francs. Une 
augmentation de 2 000 francs ne couvrirait même pas le déficit. 

D'autre part, je dirai à M. Raisin que c'est peut-être inamical de sa 
part de ne pas avoir nanti la commission des finances de toutes les 
demandes qui ont été faites. 

Si je continue à faire partie de la commission des finances, je deman
derai, la prochaine fois, que M. Raisin nous apporte toutes les demandes 
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faites par chaque association pour pouvoir les examiner en commission 
des finances. Nous ne serons plus obligés, ainsi, de venir en discuter en 
séance plénière du Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J 'en prends note et je four
nirai toutes les demandes pour toutes les subventions. La commission 
des finances les étudiera dans ses séances et dira ce qu'elle veut faire. 
Cela évitera ici de longs débats, mais cela n'évitera pas de très longs 
débats devant la commission des finances ! 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Knechtli, 
qui consiste à porter le poste 959.01 de 61 150 francs à 63 150 francs, avec 
modification du tableau en ce qui concerne l'Ecole instrument de paix, 
passant de 8 000 à 10 000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté à la majorité. 

M. Gabriel Kissling (V). Rassurez-vous, ce n'est pas une augmenta
tion de subvention ! 

C'est simplement une petite remarque au sujet du poste 957.02, aide 
aux pays en voie de développement. 

Il y a environ deux ans, sur l'initiative du Conseil administratif, nous 
avions eu une très intéressante conférence au Muséum d'histoire natu
relle au sujet du détail de cette aide que nous apportons aux pays en 
voie de développement. 

A la suite de cette conférence, nous nous étions rendu compte que 
certaines erreurs avaient pu être commises dans l'aide que nous avions 
apportée et il était prévu de revoir cette question par ceux qui s'en occu
pent au Cameroun et ailleurs. 

Il serait intéressant que nous ayons maintenant de nouveau une con
férence du même genre où l'on puisse nous expliquer comment les choses 
ont été revues et quelle est l'aide que nous apportons à ces pays. 

Il faudrait éviter ce qui se fait sur le plan fédéral, par exemple. En 
février 1971, on accorde à Madagascar un crédit de 750 000 francs pour Je 
développement du vignoble de cette île et, en été 1971, le département 
politique fédéral examine un crédit de 600 000 francs destiné à com
battre l'alcoolisme à Madagascar ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je puis dire à M. Kissling 
que, s'il ouvre le rapport de la commission des finances à la page 31, 
chiffre 3, ainsi qu'aux pages 32 et 33, il trouvera toute une documentation 
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précise sur l'effort que la Ville fait pour les pays en voie de développe
ment, avec la description complète et les montants qui sont versés aux 
diverses institutions auxquelles nous les attribuons. 

Il est parfaitement renseigné et j 'ai informé la commission des finan
ces de oe problème en fournissant un tableau exact de tout ce qui a été 
fait depuis plusieurs années et de ce qui se fait actuellement. 

La page 11 est adoptée. 

Page 12. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais tenter d'obtenir quelques rensei
gnements sur le poste 404, concernant la rétrocession fédérale pour les 
organisations internationales. 

Vous vous souvenez peut-être que, lors de la présentation du budget, 
notre collègue Jean-Jacques Favre avait fait remarquer que la subven
tion que touche la Ville diminuait cette année dans une proposition assez 
sensible, puisqu'elle dépasse 30fl/o. 

Je constate que, dans le budget définitif, la diminution est maintenue, 
de sorte que je me demande si cette diminution est due, comme on Ta dit, 
à un nouveau taux de répartition ou si, peut-être, elle est en relation 
avec un fait, pour reprendre un mot qu'on a passablement utilisé dans 
cette salle ces derniers jours, qui est quelque peu insolite ! 

Je m'empresse de dire que le fait insolite ne concerne pas la Ville, 
mais l'Etat. 

En effet, bien que personne n'en ait parlé jusqu'à maintenant, le bud
get de l'Etat de Genève prévoit pour l'année 1972 un don de 1 million, en 
deux tranches, fait par Genève à l'ONU. Or — et c'est là le côté insolite 
de la procédure — d'après la page 9 du budget de l'Etat, oe don a été 
fait par décision du seul Conseil d'Etat, sans que le Grand Conseil ait eu 
à s'en occuper. 

Je vois des remous divers sur les bancs radicaux, mais ceci a un lien 
avec les finances municipales, parce qu'on peut se demander si la dimi
nution dont nous souffrons n'est peut-être pas en relation avec ce don 
qu'a fait l'Etat de Genève en acceptant une diminution de la rétrocession 
cantonale. 

Je serais donc content et même reconnaissant à M. Raisin s'il pou
vait nous donner quelques renseignements sur les causes réelles de cette 
diminution. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1143 
Budget 1972 : finances 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je puis renvoyer encore une 
fois M. Durriartheray au rapport à l'appui, à la page 15, sous « divers, 
rétrocessions fédérales aux organisations internationales », où toutes les 
explications sont fournies à ce sujet. 

Donc, M. Dumartheray aurait déjà pu lire ce paragraphe qui don
nait un certain nombre d'explications. 

D'autre part, je crois véritablement qu'il va chercher beaucoup trop 
loin et beaucoup trop compliqué, pour une chose dont j 'a i déjà eu l'occa
sion de parler devant la commission des finances ou ici. Cette rétroces
sion a fait l'objet de longues discussions. 

Vous savez qu'il y a un crédit de 30 millions que le Conseil d'Etat a 
obtenu, réparti sur 6 ans ; donc, 5 millions par année, qui sont attribués 
par la Confédération pour compenser la présence des institutions inter
nationales à Genève, et non pas seulement dans la Ville de Genève. 

Or, nous avions eu de nombreuses discussions avec le département des 
finances pour fixer la clé de répartition. Nous espérions beaucoup mieux 
que le montant de 327 000 francs qui nous a été attribué en définitive, 
mais l'Etat de Genève a estimé que la clé de répartition devait être tout 
à fait la même que celle qui existe pour la fiscalité en général, c'est-à-
dire 75 %> à l'Etat et 25'% aux communes. 

Ce pourcentage, nous l'avons discuté, nous en avions même discuté 
de façon très âpre entre la Ville de Genève et l'Association des com
munes genevoises d'une part, et le Conseil d'Etat d'autre part, mais il est 
évident que l'argumentation du Conseil d'Etat, qui consiste à dire que les 
charges générales de l'Etat ou du canton de Genève sont réparties ZU au 
canton, XU aux communes, nous oblige à tenir compte de cette clé de 
répartition. 

Donc, cela représentait 3 750 000 francs par année pour l'Etat et 
1 250 000 francs pour les communes. 

L'Etat avait assimilé d'abord aux communes genevoises les commu
nes vaudoises limitrophes qui, également, faisaient partie de l'ensemble 
lors des discussions qui avaient eu lieu à Berne, et nous avons pu obte
nir que les 225 000 francs attribués aux communes vaudoises limitrophes 
soient prélevés sur le contingent cantonal et non pas sur le contingent 
communal, comme l'Etat le proposait au début. 

C'est donc une somme de 1 250 000 francs qui revient aux communes 
genevoises. Il s'est agi ensuite de fixer la clé de répartition entre les 
communes et, pour cela, on a utilisé les calculs qui ont été élaborés pour 
les questions de péréquation intercommunale. On a utilisé différents cri
tères pour arriver à fixer des normes ; les critères que nous avons pro
posés étaient plus favorables à la Ville de Genève que ceux qui ont été 
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adoptés en définitive à l'unanimité moins une voix — la nôtre, celle de 
la Ville — par l'Association des communes genevoises où nous étions 
seuls à maintenir notre point de vue et nos critères ; l'Association des 
communes genevoises, à la majorité moins une voix, a donc accepté cette 
clé de répartition. 

En fait, le chiffre qui figurait au budget 1970 est un chiffre que nous 
avions mentionné en cours de discussion, alors que l'on pensait encore 
pouvoir obtenir 470 000 francs. 

En définitive, deux ou trois mois après, c'est le chiffre de 327 000 
francs qui a été adopté et c'est ce montant-là que nous avons touché. 

Donc, il n'y a aucune manœuvre machiavélique de la part de l'Etat 
pour récupérer un certain montant ; c'est dans la répartition intercom
munale que les chiffres ont changé. C'est la raison pour laquelle on a 
rétabli le chiffre de 327 000 et qu'aux comptes rendus 1970 figure le 
chiffre de 327 000 et non pas celui de 470 000 qui avait été porté au 
budget par erreur ; car c'était le chiffre qui apparaissait valable à l'épo
que et qui s'est révélé être trop fort par la suite. 

La page 12 est adoptée. 

Page 13. 

M. Pierre Johner (T). Une petite question concernant le poste 887 : 
à quoi correspond ce poste de 18 000 francs concernant l'affichage et les 
communiqués officiels ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous savez que les commu
nications officielles se font par voie d'affiche, notamment, lorsqu'il y a 
des élections — lorsqu'il y a des séances du Conseil municipal — lorsqu'il 
y a différentes autres communications qui doivent, d'après la loi sur les 
communes, être affichées, et ce poste représente donc le montant de 
l'affichage et des communiqués officiels, qui passent également dans la 
Feuille d'avis officielle ou dans d'autres quotidiens. 

Cette année, le montant a augmenté parce que les publications, les 
frais d'impression, le nombre de ces communiqués, le nombre des pages 
et la matière augmentent, de sorte que le prix général de cette opéra
tion a coûté plus cher que prévu. Nous avons ajusté le chiffre pour 1972 
d'après les expériences faites en 1971. 

M. Pierre Johner (T). J'ai pensé que les affichages officiels sur les 
panneaux de la SGA étaient gratuits, étant donné la convention qui lie 
la Ville... (Rires.) 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les imprimeurs, eux, ne 
travaillent pas gratuitement et il y a quand même des frais correspon
dant à cet affichage ! (Bruit.) 

La page 13 est adoptée, de même que les pages 14 à 16. 

Page 17. 

M. Henri Livron (S). J'aimerais savoir pour combien est assuré le 
théâtre ! 

Le président. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Livron ? 

M. Henri Livron. Ce qu'il y a ? Il n'y a rien de spécial ! (Rires.) 

Le président. Vous avez demandé la parole ? 

M. Henri Livron. Vous me l'avez donnée ! (Hilarité.) 

Le président. Allez-y ! 

M. Henri Livron. Mais je la prends ! 

Le président. Bon ! il y a une erreur, c'est entendu ! 

La page 17 est adoptée, de même que la page 18. 

Page 19. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'ai appris qu'une assistante sociale 
diplômée avait été engagée par la Ville de Genève pour son personnel. 
J'aimerais connaître son cahier des charges. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous m'excuserez de ne pas 
avoir ce soir sur moi le cahier des charges ! Je pense que vous pourriez, 
madame, passer à l'office du personnel ou demander directement à l'in
téressée quelle est sa fonction et quel est son cahier des charges ! Mais je 
suis incapable de vous indiquer ici ce soir le détail du cahier des char
ges de cette assistante sociale. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je vous demanderai alors de me le faire 
parvenir par écrit, s'il vous plaît ! (Rires.) 
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M. Jean Brulhart (S). Je voulais dire qu'il n'est pas convenable qu'un 
conseiller municipal aille demander le cahier des charges à un fonction
naire ! Nous pouvons intervenir auprès du Conseil administratif, mais 
pas auprès des fonctionnaires. Ce qui fait que notre collègue intervient 
auprès du Conseil administratif et c'est à lui à répondre, et non pas au 
fonctionnaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Alors, j 'invite M11"* le 
conseiller municipal à écrire au Conseil administratif pour demander le 
cahier des charges, et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons le 
faire, car il s'agit d'un problème extrêmement important et grave de 
savoir si on va diffuser dans le public le cahier des charges de tous les 
fonctionnaires ! Je ne pense pas que, pour les fonctionnaires non plus, 
ce soit très agréable de savoir que leur fonction est épluchée et discutée 
sur la place publique. 

La page 19 est adoptée. 

Page 20. 

M. Georges Chappuis (S). Concernant la caisse municipale, j 'aurais 
trois questions à poser. 

Nous constatons que le personnel de la caisse municipale a diminué 
au cours de ces dernières années. Alors, mes trois questions sont celles-ci : 

Je voudrais savoir si ce personnel va encore diminuer ; deuxième
ment, quel est le fonctionnement actuel de la caisse municipale, et, troi
sièmement, est-ce que ce service a toujours autant d'importance ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit là typiquement 
d'un genre de question auquel il est beaucoup plus aisé de répondre en 
séance de commission, quand les représentants du personnel sont là, mais 
je puis toutefois parfaitement y répondre ici. 

Le personnel a diminué, c'est vrai, parce que, auparavant, à la caisse 
municipale étaient attachées d'autres fonctions ; il y avait notamment 
la gestion des titres et coupons et différentes tâches qui faisaient qu'il 
y avait trois ou quatre personnes attachées à la caisse municipale. Une 
partie de ces attributions a été transférée à la comptabilité générale et, 
actuellement, il y a un caissier municipal avec un autre fonctionnaire 
qui donne un coup de main de temps en temps. 

Cela a diminué aussi par le fait que tous les versements de salaire se 
font par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, comme vous le savez, 
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et comme ça se fait dans la plupart des grandes administrations actuelle
ment. De telle sorte qu'il y a toute une manutention et un travail quoti
dien ou mensuel qui ne se fait plus à la caisse. 

Donc, on ne va pas réduire le personnel, ce qui signifierait fermer la 
caisse municipale, puisqu'il n'y a qu'une personne actuellement ! Le 
fonctionnement n'a pas non plus diminué, c'est simplement le travail 
effectif du fonctionnaire qui a diminué par le fait que toute une partie 
du travail est accomplie par l'établissement bancaire en question. 

Je pense donc que l'importance du caissier subsiste parce qu'il con
tinue à faire toute une partie du travail qui est le sien, qui est celui du 
caissier mais que, dans les mouvements de fonds qui étaient très impor
tants et qu'il faisait avant, il y en a une grande partie qui a été suppri
mée. Mais il y a toujours la caisse, il y a toujours des versements qui se 
font par la Ville directement à la caisse ou directement à des tiers, et 
son fonctionnement justifie pleinement qu'on ait encore un fonctionnaire 
pour faire ce travail important. 

M. Henri Livron (S). Je voudrais simplement dire ceci : c'est qu'au
trefois, lorsque je suis entré au Conseil municipal, le budget était rédigé 
un peu différemment, parce que les traitements de chacun des hauts fonc
tionnaires étaient marqués. 

C'est pourquoi, monsieur Raisin, un de nos collègues vous demande le 
cahier des charges d'un nouvel employé, car nous ne pouvons pas nous 
rendre compte, d'après le budget, de ce que cela représente. 

Et alors, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas faire figurer main
tenant, je ne dis pas les traitements des fonctionnaires subal
ternes, mais au moins des hauts fonctionnaires, qu'on sache ce qu'un 
directeur gagne. On ne peut pas le savoir ! Et, si on vous le demande, vous 
nous répondez : « Adressez-vous ? un fonctionnaire ! » Et puis, après, le 
fonctionnaire dit : « Ecrivez à M. Raisin ! » 

Je crois qu'il serait beaucoup plus simple de revenir à l'ancienne for
mule et de mettre ces mentions comme elles figuraient autrefois ! 

La page 20 est adoptée. 

Page 21. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question qui a été passa
blement discutée. C'est une question que notre camarade Sviatsky sou
levait ici : est-ce que la taxe professionnelle, aujourd'hui, est appliquée 
aux sociétés immobilières ? 
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Je pense qu'à l'heure actuelle les sociétés immobilières qui ont un 
caractère bien différent de par le passé, qui s'occupent de la vente et 
de l'achat d'immeubles, devraient aujourd'hui payer la taxe profession
nelle ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette question est posée 
traditionnellement, en tout cas depuis que je fais partie de ce Conseil 
municipal et, de tous temps, elle suscite chaque année un certain nombre 
de sourires ! 

Je dirai à M. Anna qu'une commission du Grand Conseil a siégé pen
dant 12 ans pour revoir le texte de la loi sur la taxe professionnelle fixe. 
C'est un domaine qui est strictement du domaine fiscal cantonal, mais qui 
est appliqué à toutes les communes, dont la Ville. 

Une nouvelle loi est sortie, enfin, de ces très longs travaux. Cette nou
velle loi est en vigueur depuis le 1er janiver 1970 et, dans le cadre de cette 
nouvelle loi qui a été beaucoup discutée, et qui a passé au Grand Conseil, 
il n'a pas été prévu de taxer les sociétés immobilières. 

Je ne me prononce pas sur l'opportunité de la taxation des sociétés 
immobilières, et, si le montant de 15 millions environ qui figure au 
budget s'élevait à 1 million de plus, j 'en serais très heureux. 

Mais, pour le moment, il s'agit d'une loi cantonale qu'on ne fait 
qu'appliquer et, ma foi, s'il faut une modificaiton de cette loi qui, sur un 
certain nombre de points, ne donne pas entièrement satisfaction, c'est 
en tout cas au Grand Conseil que cette question doit être posée et non 
à moi ! 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais répondre à M. Raisin qu'on con
naît la conception du Grand Conseil, qui a quand même une forte majo
rité bourgeoise. 

Alors, il serait bien que M. Raisin puisse faire un effort du côté de 
son parti pour essayer de l'influencer ! (Exclamations.) 

La page 21 est adoptée. 

Page 22. 

M. Louis Vaney (S). J'ai deux questions au sujet du service des loyers 
et redevances. 

La première question traite des critères d'attribution d'un apparte
ment en fonction du nombre de personnes qui vont l'habiter. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1149 
Budget 1972 : finances 

J'apprends qu'un deux-pièces ou un trois-pièces sont accordés à deux 
personnes, mais je sais aussi qu'un trois-pièces est accordé également à 
un couple et un enfant, soit trois personnes. Il paraît qu'on peut faire 
quelques accommodements et que des quatre-pièces seraient donnés dans 
certains cas à des familles de trois mais, à ma connaissance, ceci est 
rare. 

Donc, trois pièces pour trois, cela signifie à Genève, comme vous le 
savez tous, deux pièces et une cuisinette, soit un salon — salle à man
ger ou salle polyvalente — où doit également dormir le couple — et une 
deuxième et dernière pièce pour l'enfant. 

Cela me paraît illogique au possible ! Je sais bien qu'actuellement 
il y a une crise du logement, mais enfin, sachant aussi que la surface 
des appartements est inversement proportionnelle à l'augmentation du 
coût du bâtiment et du prix de l'appartement, cela me paraît tout à fait 
injuste. 

Pour les quatre-pièces — et je vous rassure tout de suite, je n'irai pas 
jusqu'aux dix locataires et aux dix-pièces ! — il y a aussi un problème. 
S'il est accordé à une famille de 4 personnes 3 chambres et une cuisinette, 
cela peut être toléré avec des enfants en bas âge, mais en période de 
crise du logement, il peut y avoir dans un trois-pièces et une cuisine un 
couple et deux enfants majeurs. En effet, pour les étudiants et les 
apprentis, il est actuellement difficile de trouver un appartement. Cette 
situation est tout à fait anormale. 

Je pense donc que les critères d'attribution des appartements sur le 
plan qualitatif doivent être revus. 

Deuxièmement, les critères d'attribution selon le salaire. J'allais dire 
que les salaires ont augmenté ces dernières années. Je devrais plutôt 
dire qu'ils ont été indexés au coût de la vie. 

Par contre, les barèmes des appartements de la "Ville, à ma connais
sance, n'ont pas changé depuis ces dernières années, ce qui fait qu'ils 
deviennent de plus en plus sévères. Là aussi, je pense qu'une adaptation 
devrait être faite. 

Dernière considération, je me suis rendu compte que ce service impor
tant des loyers et redevances n'était rattaché vraiment à aucune com
mission, sinon la commission des finances qui, je pense, chaque année 
pour le budget examine les propositions. Mais enfin, le problème des 
attributions, des critères selon le salaire, l'étude des besoins, tout ceci 
justifierait de mettre sur pied une commission — vu aussi l'état de crise 
du logement — une commission-logement qui pourrait travailler avec 
le service des loyers et redevance. 
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Avant de déposer une motion pour que le Conseil administratif étudie 
cette proposition — j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Cette motion 
ne sera de toute façon pas déposée ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne l'attri
bution des logements selon le nombre de personnes, eh bien ! nous avons 
adopté des normes en fonction de la situation actuelle qui nous oblige 
à essayer de loger le plus possible de personnes dans des conditions 
décentes et suffisantes. 

Je crois que les normes que nous avons adoptées nous ont permis 
précisément, en faisant des échanges d'appartements par exemple, de 
donner satisfaction à un nombre assez élevé de personnes et que nous 
arrivons de ce fait, sans avoir de protestations de la part des locataires 
en général, à satisfaire les gens qui bénéficient de nos appartements. 

Nous sommes toujours ouverts à l'examen de certaines situations par
ticulières, et je pense qu'il y a eu certains cas où on a fait des exceptions, 
mais en laissant cela sous forme d'exception car, autrement, il serait cer
tain que tous les ménages avec un enfant voudraient 4 pièces, et l'on 
arriverait à un décalage d'une pièce qui ferait qu'on logerait d'autant 
moins de monde, et je répète que nos appartements sont toujours des 
appartements parfaitement décents et convenables. 

En ce qui concerne le barème, je ne comprends pas très bien. Vous 
m'avez dit que les salaires avaient été adaptés au coût de la vie dans une 
certaine mesure, mais que les barèmes restaient les mêmes alors que les 
loyers devenaient de plus en plus lourds ! 

En fait, nous avons maintenu la norme de 15*/o du revenu familial et 
nous adaptons le loyer au revenu familial, comme cela figure dans les 
indications qui ont été portées dans le rapport de la commission. 

Alors, je crois que le loyer reste toujours parallèle ou proportionnel 
au revenu familial et je pense que c'est normal. 

Je puis dire que les loyers que nous faisons payer sont extrêmement 
modestes par rapport aux loyers qui sont payés dans d'autres immeubles 
de même qualité. 

Enfin, en ce qui concerne l'attribution des logements, d'abord je 
voudrais dire que le service des loyers et redevances est l'un des ser
vices qui dépend de la direction des finances de la Ville et que ce ser
vice dépend aussi du conseiller administratif délégué, qui a la respon
sabilité de la marche de ce service. Les attributions sont faites d'une 
façon aussi équitable et aussi honnête que possible dans le cadre de ce 
service. Je pense que, si l'on voulait véritablement compliquer les choses 
et créer des injustices flagrantes, il suffirait de charger de la répartition 
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des logements une commission municipale de 15 membres ; en effet, si 
l'on chargeait une commission municipale de l'attribution des logements, 
je vous permets de penser ce que ça pourrait donner ! Je puis vous affir
mer en tout cas que les attributions sont faites avec une objectivité et 
une honnêteté maximums et que ça ne donne pas lieu à des plaintes de 
la part des locataires de la Ville de Genève. 

M. Louis Vaney (S). Je voudrais simplement préciser, au sujet des 
barèmes, que je pensais surtout au salaire maximum que peut gagner un 
locataire pour entrer ou rester dans un appartement de la ville. Cela n'a 
pas changé ! Si les salaires ont légèrement augmenté, mais que les 
barèmes maximums n'ont pas changé, donc les critères sont plus sévères ! 

D'autre part, si les gens ne se plaignent pas, il faut bien reconnaîtra 
que c'est parce qu'ils n'osent pas et, vu la crise actuelle du logement, ils 
seraient malvenus d'aller se plaindre. Mais cela ne prouve pas qu'ils sont 
bien et qu'il est décent de vivre à trois dans un deux-pièces et cuisine ! 

La page 22 est adoptée, de même que la page 23. 

Page 24. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à M. Raisin : 
est-ce que son département va examiner un nouveau règlement pour 
l'attribution du Palladium ? 

En effet, cette année encore, pour l'attribution de la soirée du 
31 décembre, ce n'est pas moins d'une trentaine de sociétés de notre ville 
qui étaient inscrites. Or, il existe une espèce de copinage d'attribution 
du Palladium qui se distribue entre 4 sociétés dites de la Jonction, dont 
le parti radical bien entendu, qui, chaque année, ont toujours droit à la 
salle avant les autres sociétés ! 

Il faudrait absolument que ces avantages cessent car, maintenant, la 
Ville de Genève n'étant qu'une seule commune, il n'y a pas de raison 
de favoriser certaines sociétés d'un quartier ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'attribution du Palladium, 
selon une coutume qui a été admise depuis longtemps par le Conseil 
municipal, mais peut être modifiée, tenait compte du fait que cette salle 
était une salle du quartier de la Jonction et qu'elle était attribuée de 
préférence aux sociétés et aux groupements de la Jonction. On peut 
évidemment changer ce règlement ; le tout est de s'entendre avec ceux 
qui bénéficient de ces possibilités de location. 
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D'autre part, s'il y a une trentaine de sociétés inscrites pour le 
31 décembre, il faut préciser que ce chiffre ne correspond pas à la réalité 
car, quand vous avez un groupement qui s'appelle X — un club sportif, 
par exemple, possède 8 sections — on peut être sûr qu'on a une demande 
par section, car les gens se disent : « Si l'on a 8 demandes sur 32, on a 
plus de chance que si l'on en a une sur 25 ! » On est donc obligé d'éla
guer un petit peu, précisément pour donner à chaque sorte de groupe
ment des chances égales. 

Mais je vous assure qu'il n'y a pas de copinage avec le parti radical, 
ni en ce qui me concerne, ni même en ce qui concerne le chef du ser
vice, qui n'est pas radical non plus ! On procède par tirage au sort, en 
présence des intéressés, chaque fois qu'il y a plusieurs personnes qui 
présentent une demande. 

M. Norbert Lefeu (R). Je voudrais simplement faire remarquer a 
M. Farine que les dés sont peut-être pipés, mais on pourrait penser que, 
le jour où ce « truc » sera aboli, on aura beaucoup de fois le Satus qui 
viendra organiser ses bals ! 

M. Aldo Rigotti. Qu'est-ce que ça peut faire ? Pauvre type ! (Brou
haha.) 

Le président. Je vous en prie ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais simplement inter
venir sur ce poste des salles communales et rappeler que, le 18 décem
bre 1961, la commission des finances de l'administration municipale avait 
déposé une motion demandant au Conseil administratif de publier les 
normes et tarifs, dont, entre autres, les normes et les tarifs de location des 
salles communales. 

Voilà plusieurs années que nous attendons cette information. Si ce 
tarif était plus connu dans la population, peut-être répondrait-on, en 
partie, aux besoins de ce manque de salles. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On peut publier un tarif. 
Il y a plusieurs tarifs, effectivement, selon le genre d'activité des grou
pements qui demandent des salles... 

M*™ Jacqueline Berenstein-Wavre. Je ne vous demande pas le tarif, 
je vous demande de le publier ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, on recher
che actuellement la possibilité de mieux utiliser les salles communales, 
mais cela touche à des problèmes annexes qui sont des problèmes de 
gardien, de remise en état, de nettoyage, etc., et si l'on arrive à mieux 
les utiliser, plus souvent, tant mieux ! 

La publication des normes et des tarifs risquerait d'être délicate car 
beaucoup de gens s'étonneraient de la modicité des montants que l'on 
demande en général pour la mise à disposition des salles, et les bénéfi
ciaires ne seraient pas tellement avantagés si on voyait que les sociétés 
paient des montants extrêmement modestes pour l'utilisation de ces 
salles ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse de 
M. Raisin qui déforme un peu les faits. 

Evidemment, il y a des tirages au sort toute l'année, sauf pour le 
31 décembre, et je rappelle bien que c'est cette date qui intéresse toutes 
les sociétés ! 

Naturellement, je comprends le parti radical qui a pu obtenir trois 
fois la salle du Palladium en moins de 10 ans, car il est de source notoire 
que c'est un bénéfice d'environ 10 000 francs que fait une société le 
31 décembre au Palladium ! 

J'insiste donc pour que le Conseil administratif prenne la décision de 
faire un tirage au sort entre tous les inscrits pour le 31 décembre et ce 
sera de l'égalité ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ça n'est que mon deuxième 
31 décembre au département des finances et il est possible que, pour ce 
soir-là — puisque M. Farine le dit, je pense qu'il doit être mieux ren
seigné que moi — il n'y ait pas de tirage au sort. Cela m'étonne toutefois, 
j 'examinerai la chose ! 

Maintenant, je dois dire que, de manière générale, on écarte un cer
tain nombre de groupements qui ne sont pas traditionnellement ceux de 
la Jonction, mais je ne crois pas que, parmi ceux qui restent en compé
tition, il y ait du favoritisme à l'égard de qui que ce soit ! 

M. Norbert Le feu (R). Je ferai simplement remarquer une chose : 
c'est qu'au moment où le Palladium a été racheté par la Ville de Genève, 
il y avait un accord de priorité qui avait été signé avec les sociétés de la 
Jonction et on doit certainement le retrouver à quelque part ! 

La page 24 est adoptée, de même que les pages 25 à 27 et 29 et 30. 
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Le président. Nous passons au département de M. Ketterer ! 

SERVICE IMMOBILIER. 

Page 31. 

M. Germain Case (T). J'avais posé une question concernant l'utilisa
tion des terrains libérés à la suite de démolitions à la rue de Bâle. 

Le Conseil administratif a-t-il l'intention d'utiliser ces terrains dans 
un avenir très rapproché ? 

Cet emplacement conviendrait parfaitement pour la construction non 
seulement d'appartements mais aussi de locaux réclamés par la popula
tion pour un centre de loisirs par exemple. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Case ne croit pas si 
bien dire, il y a bien une première étape du centre des Pâquis, qui doit 
commencer dans le secteur rue de Bâle, rue de Berne, rue de la Naviga
tion, rue du Môle. Elle vous sera d'ailleurs soumise dans le cadre du pro
gramme quadriennal. Il faut admettre que la première étape, précisé
ment, doit s'effectuer au cours des 5 ans à venir. 

La page 31 est adoptée, de même que la page 32. 

Page 33. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets de poser la question sui
vante à M. Ketterer : 

Vous m'avez répondu par écrit que les dégâts occasionnés lors de 
mémorables manifestations, tristement célèbres, à la Maison des jeunes, 
s'élevaient à 34 000 francs environ. 

Je voudrais vous demander si c'est bien votre intention de prendre 
cette somme sur l'entretien courant des bâtiments ou si vous avez une 
autre opinion à ce sujet. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. L'entretien du bâtiment de la Maison 
des jeunes incombe à mon service et la somme dont il s'agit a été pré
levée sur le crédit d'entretien de la Maison des jeunes ! 

M. Germain Case (T). Au poste 710.04, qu'avez-vous l'intention de faire 
avec les 50 000 francs prévus pour transformation de chauffage, bâtiments 
publics ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nos prévisions sont les 
suivantes en ce qui concerne ces transformations : 

Il s'agit d'abord de la loge du concierge du musée de l'Ariana, pour 
10 000 francs, et puis d'une annuité de rattrapage de 40 000 francs. Ce 
poste a été considérablement réduit, comme vous l'avez vu, par rapport 
à toutes les années précédentes, parce que l'essentiel des installations de 
chauffage qui étaient précédemment au charbon ont été transformées au 
mazout, une ou deux — au centre de la Ville, comme à la Corraterie — 
à l'électricité. Mais nous n'avons plus actuellement de grosses transfor
mations en cours et c'est pourquoi ces 50 000 francs constituent une 
annuité de rattrapage et la loge du concierge du musée de l'Ariana. 

M. Germain Case (T). Vous me permettrez d'être un peu surpris par 
cette réponse, car il me semble qu'il y a encore beaucoup de bâtiments 
à la Ville de Genève qui sont valables. 

Alors, je m'étonne de la faiblesse de ce poste-là ! Evidemment, la 
grande majorité des bâtiments acquis par la Ville de Genève sont appelés 
à disparaître à plus ou moins longue échéance. Une partie d'entre eux 
peuvent être équipés d'installation de chauffage moderne. 

M. Raymond Anna (T). C'est sur le poste 718.01, en ce qui concerne 
l'entretien, aménagement terrains et emplacements divers. Je poserai la 
question suivante : 

Est-ce qu'on envisage d'améliorer la situation de la rue Hugo-de-
Senger qu'on a transformée en parc pour les enfants ? Il semble que ce 
parc-là n'est pas aménagé dans des conditions valables à l'heure actuelle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e comprends très bien 
le souci de M. Anna, mais il ne nous a pas semblé judicieux d'engager des 
frais trop importants dans cette amélioration, puisque nous souhaiterions 
saisir ce Conseil municipal, assez prochainement, de la première étape de 
reconstruction de l'école Hugo-de-Senger, et entre autres les salles de 
gymnastique qui font cruellement défaut dans ce secteur et qui, préci
sément, devraient se trouver sur cet emplacement. 

J'ai eu l'occasion de dire il y a quelques mois qu'il y a encore un 
certain nombre d'études qui doivent être faites et il y aurait un début 
parallèle côté quai Charles-Page pour les classes et côté Hugo-de-Senger 
pour les salles de gymnastique. Cela dépendra de l'avancement des 
études. Nous pensions que, si nous pouvions ouvrir le chantier d'ici une 
année, il n'aurait pas été utile de consacrer des frais importants, surtout 
au cours de cet hiver, dans des transformations très transitoires. 
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M. Gabriel Kissling (V) Au sujet du poste 710.05, entretien des hor
loges, je voudrais demander à M. Ketterer si l'horloge du pont des Délices 
figure parmi les horloges qui doivent être entretenues avec le montant 
de ce poste. Est-ce que le crédit de 1971 était épuisé ? Il y a 6 mois que 
l'horloge marque 11 h 5 ! Alors, est-ce qu'on attend le nouveau crédit 
pour la réparer ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Kissling, vous 
portez bien votre étiquette, vous êtes bien vigilant ! Vous êtes le premier 
à me signaler qu'une horloge ne fonctionne pas ! Je pense qu'il s'agit de 
celle qui est près du pont de la rue des Charmilles-Saint-Jean. J'en 
prends note et nous allons agir. 

La page 33 est adoptée. 

Page 34. 

M. Germain Case (T). J'avais préparé une question concernant le poste 
710.02. Une fabrique de brûleurs de la place, qui est la plus importante 
en Europe, paraît-il, a inventé un nouveau système — si on peut appeler 
cela inventer ! — concernant les brûleurs à mazout. Ce système est conçu 
pour lutter contre la pollution de l'air avec l'injection d'eau vaporisée 
dans la flamme du brûleur, et ce système obtient de très bons résultats. 

En modifiant certaines installations, la Ville de Genève pourrait mon
trer l'exemple pour la lutte contre la pollution de l'air. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la réponse 
vient de vous être donnée puisque, précisément, nous avons fait inscrire 
cette nouvelle rubrique. Il était donc trop tard, au moment de l'impres
sion du budget, pour faire figurer et cette rubrique et sa modification. 
Entre-temps, nous avons pu procéder à cette estimation ; il est bien cer
tain que nous entreprendrons les travaux dans le sens que vous sou
haitez. 

La page 34 est adoptée. 

Le président. Nous passons au département de M. Dafflon. 

SPORTS. 

La page 63 est adoptée, de même que la page 64. 
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Page 65. 

M. Georges Chappuis (S). Il faut souligner l'effort considérable qui a 
été effectué par la Ville de Genève pour se doter de terrains de sport. 

Malheureusement, il faut constater qu'actuellement celui qui désire 
s'adonner à un sport quelconque ne peut le faire qu'en s'inscrivant à un 
club sportif, ce qui implique la nécessité de payer des cotisations ou de 
participer à des séances d'entraînement à des jours bien déterminés., 

Nous pensons que, dans la situation actuelle, le citoyen ou la citoyenne 
qui désire pratiquer un sport ou simplement se détendre sans aucune 
contrainte devrait pouvoir bénéficier de terrains adéquats. 

Ces terrains, sommairement aménagés, devraient être mis à la dis
position de la populaiton sans avoir l'obligation de s'inscrire à un club 
quelconque. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question en ce qui con
cerne les terrains de sport du bois de la Bâtie. 

J'avais demandé en son temps — il y a quelques années en arrière — 
si on ne pouvait pas développer les terrains sportifs au bois de la Bâtie. 

Il nous semble que, du fait de la disparition d'un terrain qui était 
l'ancien terrain du football-club Jonction, le terrain de Tivoli, cette 
demande se justifie. On pourrait d'autant plus développer ces ter
rains de sport qu'il y a encore un emplacement assez important dont on 
pourrait faire une place publique pour les sportifs amateurs. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais quand même rectifier ce qu'a 
dit M. Chappuis. 

Il y a des années que je vais, pour mon pur plaisir, courir ou marcher 
au Bout-du-Monde, et je n'ai jamais fait partie d'une société sportive ! 

Je crois que tout habitant de notre canton a la possibilité d'utiliser le 
Bout-du-Monde pour faire de l'athlétisme, pour faire de la marche, pour 
faire du ski en hiver ou je ne sais trop quoi, sans faire partie d'un club 
sportif ! 

D'ailleurs, à la commission des sports, on pourrait vous renseigner à 
ce sujet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Chap
puis, j 'ajouterai à ce qu'a dit M. Favre que ce n'est pas seulement au 
Bout-du-Monde qu'il est possible à un sportif isolé, individuel ou indivi-
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dualiste, de pratiquer son sport favori, mais également sur d'autres ter
rains de sport ! Le sport pratiqué individuellement sur les terrains de la 
Ville de Genève est en général l'athlétisme. Alors, cela est parfaitement 
possible ! Il n'y a pas de gardien qui s'y opposera. 

Il est vrai que nous manquons de terrains de sport. Le Conseil muni
cipal sera saisi dans un avenir pas très éloigné de propositions pour 
augmenter le nombre d'installations et, surtout, des terrains à mettre à 
la disposition de la population. 

Pour répondre à M. Anna concernant le bois de la Bâtie, vous savez 
que ce bois a été légué à la Ville de Genève avec une convention, et on 
discute, parfois même on conteste le fait qu'on y ait installé des terrains 
de sport. 

Nous sommes en train de voir avec un entrepreneur pour aménager 
les parcelles existant encore sans rien changer de fondamental au bois 
de la Bâtie. 

Je crois qu'il serait plus utile de trouver d'autres emplacements, par 
exemple sur la rive droite, où on manque beaucoup de terrains de sport, 
afin de permettre aux sociétés sportives qui nous le demandent de pra
tiquer le sport qui leur est nécessaire. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais compléter un peu l'expli
cation que mon collègue Dafflon vient de vous donner en ce qui concerne 
le bois de la Bâtie. 

Il y a déjà un certain nombre d'années — c'était avant que M. Dafflon 
n'arrive au Conseil administratif — une proposition avait été présentée 
au Conseil par son prédécesseur, tendant à l'aménagement d'un second 
terrain de football à côté de celui qui existe actuellement, et je dois dire 
que nous avons eu un débat assez intéressant au Conseil administratif. 
Personnellement, je m'étais opposé à la construction de ce second ter
rain de football. 

J'estime en effet que les surfaces où les familles, surtout en été, peu
vent s'ébattre ne sont pas telles que l'on puisse encore prendre la surface 
d'un terrain de football sur la pelouse qui existe actuellement au bois 
de la Bâtie. 

Je pense en effet qu'il est plus important de réserver à l'ensemble de 
la population ces terrains plutôt que de les réserver à 11 plus 11, c'est-à-
dire à 22 personnes qui jouent au football ! 

Maintenant, je suis très intéressé d'apprendre que des contacts ont 
été pris avec un entrepreneur pour aménager des parcelles qui assor t i s 
sent à la compétence du service des parcs et promenades ! 
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M. Jean Brulhart (S). Je crois que, lorsqu'on parle terrains de sport, 
ce n'est pas forcément terrains de football ou terrains aménagés. 

Je comprends bien que M. Favre, lui, se rende régulièrement au 
Bout-du-Monde. Cela montre déjà qu'il s'intéresse à un sport particulier, 
il faut être entraîné. 

Je pense que notre collègue Chappuis voulait parler de terrains de 
sport où on ne fait pas forcément du sport organisé, mais où on se 
retrouve le soir, après le travail, pour pousser un ballon, jouer aux boules 
ou faire n'importe quoi, et cela implique que ces terrains de sport ne 
soient pas situés très loin des logements, mais au pied des logements. 

Ce que nous demandons, c'est que, lorsque l'on parle terrain de jeu 
au pied des immeubles, aménagements de quartiers, cela ne signifie pas 
seulement terrains de jeu pour les enfants, mais pour tout le monde, et 
cela est essentiel. 

Nous espérons que, dans le futur quartier des Grottes, on ne l'ou
bliera pas mais, en attendant le quartier des Grottes, il faut qu'il y en ait 
partout, dans tous les quartiers, et cela implique qu'on achète beaucoup 
de terrains, partout, et même à Conches ! 

La page 65 est adoptée, de même que les pages 66 à 68. 

Page 69. 

M. Georges Chappuis (S). Il faudrait encore intensifier la création de 
bassins de quartier et, à ce sujet, il a été dit que la Confédération, par le 
truchement de la protection civile, participait financièrement à l'élabo
ration de ces bassins. 

Or, il semblerait que tel ne soit pas le cas. Qu'en est-il exactement 
à ce sujet ? 

M. Jean Brulhart (S). Ce n'est pas sur le point que vient de traiter 
notre collègue, j 'a i une page de retard. C'est au sujet des bains des 
Pâquis. 

On nous avait dit qu'on aménagerait une fois aux bains des Pâquis 
une véritable piscine. Je voudrais vous demander si ce projet existe 
toujours ! 

M. François Duchêne (L). J'aurais une question concernant le parc 
Bertrand. 

Nous avons appris ce matin par le Journal de Genève qui, comme 
chacun sait, est un journal toujours très bien renseigné (Toussotements 
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ironiques à l'extrême gauche) qu'au parc Bertrand on allait procéder à 
l'aménagement d'une piscine ou d'un bassin en tenant compte d'un point 
d'eau de la protection civile. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions à 
ce sujet ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets de faire la suggestion de 
gagner du temps. 

Effectivement, cette question a été débattue à la commission des 
sports, à laquelle tous les commissaires participaient. Que les commis
saires veuillent bien renseigner les partis ! Comme cela, on gagnera du 
temps ! (Exclamations.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Favre, ce sera très rapide ! 

Concernant la question de M. Chappuis, il n'a jamais été dit, du moins 
à ma connaissance, que la Confédération subventionnerait les piscines 
installées dans les quartiers en rapport avec la protection civile ! 

La protection civile doit prévoir dans certains quartiers, et dans cer
tains endroits de la ville, des points d'eau. Si nous pouvons démontrer à 
la Confédération que, de toute façon, nous ne prévoyons pas dans ce 
quartier la construction d'une piscine, le bassin ou le point d'eau de la 
protection civile peuvent être transformés en pataugeoire ou en piscine 
et, à ce moment-là, on bénéficie des installations subventionnées par la 
Confédération pour la protection civile. 

La question de M. Brulhart, concernant les bains des Pâquis : il est 
vrai qu'en raison de la pollution des eaux et des problèmes que cela 
pose, il est prévu et il est inscrit dans le plan quadriennal l'installation 
de bassins sur l'emplacement des bains des Pâquis. 

Concernant M. Duchêne, je ne voudrais pas vous démentir mais si, 
parfois, le Journal de Genève est bien renseigné, en l'occurrence il l'est 
mal ! 

M. Edouard Givel. Ça ne m'étonne pas ! (Rires.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le problème qui se pose au 
parc Bertrand, comme l'a fait tout à l'heure remarquer M. Favre, a fait 
l'objet de discussions à la commission des finances, à la commission des 
sports et a fait déjà l'objet de consultations avec l'Association des intérêts 
de quartier de Champel-Florissant, qui s'inquiétait de savoir ce qui allait 
être réalisé au parc Bertrand. 
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Au parc Bertrand, il est prévu l'installation de points d'eau pour la 
protection civile et un poste sanitaire de secours. Il est préférable, plutôt 
que de laisser ces points d'eau non utilisés — car, très rapidement, malgré 
les obstacles qu'on pourra y mettre, ils seront l'objet de déprédations — 
de les transformer en bassins de quartier, en piscines qui, d'ailleurs, selon 
les projets et les maquettes montrés à la commission des sports, offrent 
toute garantie quant à la protection du site et de la promenade en géné
ral. 

La page 69 est adoptée. 

Page 70. 

M. Edouard Givel (L). J'aimerais simplement connaître la raison de ce 
local pour les agents municipaux sur la rive droite ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le nombre d'interventions 
et le nombre de tâches demandées aux agents municipaux sont en cons
tante augmentation. On insiste beaucoup concernant la salubrité et la 
surveillance des parcs entre autres. Nous devons encore augmenter le 
nombre de nos agents afin d'obtenir la totalité de l'effectif des agents 
prévu dans le règlement. 

Nous avons vu également la nécessité de dédoubler le poste des agents, 
qui est actuellement situé 29, boulevard Helvétique, qui s'avère trop petit 
pour toutes sortes de raisons. On demande que soient libérés des locaux 
situés en sous-sol, pour agrandir l'atelier et un dépôt pour le marquage, 
pour le matériel utilisé sur les marchés, etc. Puisque l'on ne peut pas 
agrandir les bureaux, nous devons donc prendre un local sur la rive 
droite ! 

M. Yves Parade (S). J'ai une petite question au sujet de la surveil
lance de la jetée des Pâquis. 

En effet, il y a là une situation ambiguë. Lorsque les bains des Pâquis 
sont ouverts, la surveillance est assurée par le personnel des bains qui fait 
donc la police, en quelque sorte, et la voirie ; et, une fois les bains des 
Pâquis fermés, il n'y a absolument plus personne qui s'occupe de cette 
jetée ! 

J'ai vu une fois par hasard — et je m'y rends journellement — un 
agent municipal en civil, mais il n'avait pas l'air de faire une surveil
lance très complète de cette jetée ! 

Or, on pourrait maintenant la débaptiser et la rebaptiser « boulevard 
des Crottes » ! En effet, aucun coup de balai n'y a été donné depuis plu-
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sieurs mois déjà et, pourtant, cette jetée reste, le dimanche pour les Gene
vois et toute la semaine pour les étrangers, un but de promenade très 
apprécié. Mais, actuellement, on ne peut pas observer les beautés de la 
rade, on est obligé de faire attention où on met les pieds, si on ne veut 
pas revenir dans un triste état de cette excursion ! 

La page 70 est adoptée (ainsi que les pages 95 et 96), de même que les pages 71 à 73. 

Page 74. 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais demander au conseiller administra
tif responsable si on a une idée — c'est une question qui n'a pas été posée 
en commission — de la proportion des effectifs de notre personnel de 
secours contre l'incendie par rapport aux autres villes suisses. Est-ce que 
nous sommes très en dessous ou très en dessus ? 

Je ne vous demande pas de me répondre tout de suite, mais il serait 
intéressant d'avoir une statistique comparative entre les différentes villes 
suisses. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une petite question en ce 
qui concerne le Poste permanent. 

Est-ce qu'on a révisé le problème des taxes en ce qui concerne la 
sécurité des entreprises, avec le raccordement du Poste permanent ? A 
l'époque, quand on a fait la révision de cette situation, on nous avait 
promis qu'on allait revoir cette taxation. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Blon
del en ce qui concerne l'effectif comparatif, je n'ai pas les chiffres sur 
moi. Je me propose, si vous le désirez, de vous donner les chiffres, mais 
je dois vous dire que nous avons des effectifs à peu près identiques, avec 
les sapeurs professionnels, compte tenu de la population et des sapeurs 
volontaires. 

Par contre, en ce qui concerne les sapeurs volontaires, comparé aux 
autres villes telles que Bâle, Zurich, Berne et Saint-Gall, nous avons 
beaucoup plus de peine à recruter des sapeurs. 

En ce qui concerne, je le répète, les professionnels, compte tenu du 
nombre d'habitants, c'est à quelque chose près la même chose, mais je 
vous donnerai les chiffres exacts. 

Au sujet de la question de M. Anna, vous savez que nous avons modi
fié la centrale d'appel au Poste permanent ; elle a été totalement moder
nisée et, en fonction de cette modernisation, les taxes ont sensiblement 
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évolué. D'ailleurs, elles ne sont pas inscrites en totalité dans le budget, 
puisqu'elles le seront au fur et à mesure du nombre d'abonnés qui seront 
branchés sur le nouveau système d'alarme. 

Les pages 74 et 75 sont adoptées. 

Page 76. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais poser la question suivante à M. Daf-
flon: 

Il y a effectivement un problème de recrutement pour les volontaires 
du bataillon des sapeurs-pompiers. Est-ce que le matériel mis à dispo
sition de ce bataillon est suffisamment modernisé pour intéresser les 
sapeurs ou est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le matériel technique 
qui est mis à disposition et peut-être ce qu'on pourrait appeler leur 
vocation de sapeurs-pompiers volontaires ? 

Je pense qu'il y a peut-être un effort à faire dans ce sens et j 'aimerais 
avoir l'opinion de M. Dafflon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La question posée par 
M. Givel a préoccupé l'ensemble des responsables, déjà mes prédécesseurs, 
pour doter les sapeurs-pompiers volontaires d'un matériel qui ne soit 
plus désuet. 

Par exemple, il est absurde de continuer à voir les sapeurs-pompiers 
volontaires pousser à travers la ville une échelle dont les roues grincent 
passablement et dont parfois les systèmes de sécurité sont plutôt pri
maires qu'efficaces ! 

Par conséquent, on les dote à présent, au fur et à mesure — je crois 
qu'il reste encore un dépôt à doter — de matériel moderne. Par exemple, 
ils ont une jeep comme véhicule motorisé leur permettant de tirer leur 
matériel. 

Vous avez aussi pu constater que, du point de vue de l'uniforme, il n'y 
a pas de différence avec le Poste permanent. Ce ne sont plus des équipe
ments antédiluviens et, de ce point de vue là, un effort considérable a été 
fait. 

Nous avons aussi augmenté la solde qui était versée à ces sapeurs-
pompiers volontaires. 

Mais nous devons encore prendre d'autres mesures ; par exemple, 
nous devons voir s'il ne sera pas nécessaire, plutôt que de leur faire faire 
des exercices la nuit, où ils sont l'objet de quolibets de la part des habi
tants de notre cité — ce qui est à mon avis regrettable — et parfois même 
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l'objet de véhémentes protestations parce qu'on empêche les habitants 
de dormir, d'envisager de demander aux employeurs de libérer les 
sapeurs-pompiers volontaires pour leur permettre de faire leurs exer
cices pendant la journée et d'envisager également, si nous n'arrivons pas 
à améliorer le recrutement, d'autres mesures, ouvrir le recrutement des 
sapeurs-pompiers à d'autres personnes. C'est une question qui nous pré
occupe. 

M. Emile Monney (L). Je demanderai à M. Dafflon s'il ne serait pas 
possible que les pompiers du bataillon puissent avoir la gratuité pour 
aller à la piscine des Vernets. 

J'ai fait partie de ces pompiers — je suis retraité à présent — on y 
allait, mais il y a encore passablement de pompiers qui ne savent pas 
nager ! (Rires.) Cela vous fait rire, mais il y en a pourtant passablement ! 
Ce serait un service à leur rendre et, d'autre part, il serait possible de 
pouvoir y intéresser des jeunes gens. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez tort de sourire ! 
Il y a malheureusement beaucoup de gens, dans notre cité, qui ne savent 
pas nager ! (Exclamations.) Oui, il est vrai qu'il y en a d'autres qui le 
savent très bien ! (Rires.) Mais ce ne sont pas des sapeurs volontaires ! 

La question posée par M. Monney est pertinente. Nous avons déjà 
accordé des facilités à tous les sapeurs-pompiers volontaires de l'en
semble du canton pour bénéficier d'un tarif spécial, d'un demi-tarif à la 
piscine. 

Je vais étudier la question que vous m'avez posée et je verrai si Ton 
peut organiser des cours de natation pour ceux qui le désirent et, éven
tuellement, les encourager à les suivre. On pourrait difficilement les obli
ger à le faire ! 

En ce qui concerne les jeunes sapeurs, il y a une société de jeunes 
sapeurs qui pratiquent le sport et vont à la piscine. Ceux-là seront équi
pés convenablement et rempliront toutes les normes nécessaires à un 
nageur ! 

La page 76 est adoptée. 

Page 77. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Ce n'est pas la première fois 
que, dans ce Conseil municipal, j 'interviens à propos de la protection 
civile. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1165 
Budget 1972 : sports 

Qu'est-ce que cette protection civile ? C'est la protection de la popu
lation civile contre les risques de guerre. 

Pour protéger la population genevoise, le service de protection civile 
de notre Ville construit des abris, conserve du matériel tel que masques 
à gaz, couvertures, etc., donné par la Confédération, organise des cours 
en vue de la prévention des catastrophes et compte pour cela 26 fonc
tionnaires. 

Il construit des abris : nous pensons que ce type d'abris contre les 
risques de guerre, bombardements, etc., est du ressort du département 
militaire ! C'est à l'armée suisse à protéger son territoire et ses civils, ça 
n'est pas à la commune ! Et, quand je dis nous, il ne s'agit pas seulement 
de mon groupe ici présent, mais de l'assemblée générale des sections Ville 
de notre parti. 

Nous savons qu'il y a une loi fédérale qui demande aux communes 
certaines constructions, mais nous pensons que, comme le font d'autres 
communes et d'autres grandes villes suisses, la Ville de Genève pourrait 
apporter beaucoup moins d'empressement à ces constructions qui rap
portent évidemment pas mal d'argent aux entreprises de génie civil ! 
(Exclamations.) 

Je voudrais citer un exemple : la Ville va contruire un hôpital-abri 
souterrain sous l'école des Crêts-de-Champel, à environ un kilomètre de 
l'Hôpital cantonal. C'est une construction que la Ville de Genève aurait 
pu retarder, puisque ce lieu a été trouvé très mal choisi par les services 
fédéraux compétents. 

C'est la raison pour laquelle, à la fin de mon intervention, je présen
terai un amendement pour que les postes 939.01, de 20 383 fr. 40, et 959.01, 
de 289 836 francs, soient supprimés, et que ces sommes soient versées au 
fonds pour la construction de logements. Je vais demander à un de mes 
collègues de déposer cet amendement sur le bureau du président... merci ! 

Pourquoi la protection civile Ville de Genève ne fait-elle pas preuve 
d'imagination en essayant d'adapter les abris en parkings, comme cela se 
fait en Suède, et les réservoirs d'eau en bassins de quartier — on en a 
parlé tout à l'heure ? Qu'elle construise ces bassins de quartier en ayant 
la garantie qu'il seront payés à 80 *Vo par la Confédération. 

Pourquoi la protection civile Ville de Genève ne prête-t-elle pas cer
tains de ses abris, à entrée indépendante, à des groupes de jeunes qui 
désirent faire de la musique, donc du bruit, comme cela se fait dans les 
communes environnantes de notre canton ? Vous savez qu'en Ville de 
Genève il y a des jeunes qui aiment faire de la musique — et qui ne sont 
pas nécessairement des gens mal vus par le parti radical (Exclamations) •— 
et je connais certains de ces jeunes qui aimeraient faire de la musique et 
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qui n'ont pas de locaux, personne ne voulant les accepter parce qu'ils font 
du bruit en tapant sur leurs instruments ! 

Or, j 'a i appris de source absolument sûre que certains abris sont prê
tés dans une ou deux de nos autres communes du canton à ces groupe
ments et je trouve dommage que nous-mêmes nous ne puissions pas faire 
la même chose. 

De plus, pourquoi est-ce que la protection civile Ville de Genève fait 
tant de cas pour les cours qu'elle organise, avec un directeur, trois ins
tructeurs, etc., alors qu'il s'agit simplement de 20 cours de deux jours, 
c'est-à-dire de quarante jours de cours par année, alors que, dans une 
école, je le rappelle, il y a deux cents jours d'école par année scolaire ? 
Tandis qu'à la Ville de Genève, dans la protection civile, il y a quarante 
jours ? On parle d'un chef-instructeur, d'un directeur, etc., et c'est pour 
quarante jours de cours ! 

Là encore, comme dans d'autres services de la Ville de Genève, il 
semble qu'il y ait des collusions avec des services de l'Etat et qu'une 
collaboration efficace serait bien préférable à une concurrence de pres
tige. 

En conclusion, je propose cet amendement, soit la suppression des deux 
postes concernant les abris et le versement de la somme au fonds pour 
la construction de logements ! 

M. Jean Oïivet (R). Il me semble ne pas me tromper en disant que la 
part de la Ville de Genève à la construction d'abris antiaériens est une loi 
fédérale et qu'on ne peut pas y couper... 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Je veux simplement les retarder ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je voudrais simplement souligner qu'en matière 
de protection civile un premier pas a été fait puisque, du 1er janvier au 
31 décembre pratiquement, l'abri civil du sous-sol de la Jonction est uti
lisé comme restaurant scolaire. 

Dans une certaine mesure, si l'on peut encore étendre cette manière 
de faire, ce serait une bonne chose, mais cela méritait d'être dit ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame Berenstein, en 
commençant votre intervention, vous avez estimé que la protection civile 
devait dépendre du département militaire. 

Je dois vous dire que, lorsque le débat a eu lieu aux Chambres fédé
rales, la fraction socialiste a voté, avec la fraction du parti du travail 
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aussi, pour que la protection civile soit soustraite — on ne l'a pas pro
posé, puisque c'était une proposition du Conseil fédéral, mais on a 
approuvé — au département militaire, et c'est parce qu'elle dépend du 
département fédéral de justice et police que l'application de cette loi sur 
le terrain communal ne dépend pas du département militaire. 

Vous avez parlé de l'abri des Crêts. C'est la première fois que j 'entends 
dire que les services fédéraux ont désapprouvé l'installation des Crêts ; 
les plans leur ont été soumis et ils ont donné leur accord. Je regrette 
beaucoup que vous ne l'ayez pas dit à la séance de la commission des 
finances où vous nous avez posé des questions sur la protection civile, 
j 'aurais été à même de pouvoir mieux vous renseigner ce soir ! 

Vous avez proposé la suppression des crédits. Les deux crédits que 
vous avez proposé de supprimer sont justement ceux qu'il n'est pas pos
sible de supprimer et j 'inviterai le Conseil municipal à ne pas voter 
cette proposition, puisque ces deux crédits sont des remboursements de 
factures qui nous sont signifiées par le service cantonal de la protection 
civile, en vertu d'une loi qui, je vous le rappelle, a été votée et que le 
Conseil municipal et le Conseil administratif ne font qu'appliquer ! 

Vous avez demandé qu'on transforme les abris en parkings. Je ne 
sais pas, madame, si vous avez déjà visité les installations de la protec
tion civile de la Ville ! 

Mme Jacqueline Berensiein-Wavre. Oui, monsieur le président ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Alors, vous ne deviez pas 
être dans un jour... heu... (Hilarité.) Parce que, dans la plupart des abris, 
à part celui de Geisendorf, vous ne pouvez pas rentrer une voiture ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Je ne demande pas d'y mettre des 
voitures ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si c'est un parking à trot
tinettes, je veux bien, mais pas un parking à voitures ! (Vive gaieté.) 

Vous avez demandé que les bassins soient mieux subventionnés. Je 
vous répète que la protection civile a l'obligation d'installer des points 
d'eau ; si nous pouvons prouver aux autorités fédérales que nous n'avions 
pas projeté de construire une piscine ou une pataugeoire ou un bassin de 
jeu pour enfants à l'endroit où nous faisons le point d'eau, on nous auto
rise à transformer ces bassins en piscines ou en pataugeoires. Mais il est 
évident que ça ne change pas le mode de subvention des installations. 
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J'ajouterai, pour la justesse de cette explication, que ce matin les 
Chambres fédérales ont étudié le rapport du Conseil fédéral sur les 
nouvelles directives concernant la protection civile, sur les conceptions 
fédérales de la protection civile 1971, rapport qui n'a été contesté par 
personne. Il a été critiqué, les rapporteurs ainsi que certains députés 
sont intervenus, ont demandé à ce que la part de subvention de la Confé
dération soit beaucoup plus importante qu'elle ne Ta été jusqu'à présent. 
La commission a obtenu satisfaction sur ce point-là, il n'y a eu aucune 
proposition de rejet du rapport. Il a été accepté par le Conseil national 
dans son ensemble. 

Nous aurons l'avantage, avec cette nouvelle conception, d'obtenir du 
point de vue des villes comme Genève un plus fort subventionnement 
que ce n'était le cas jusqu'à présent. 

Vous avez parlé des abris en Suède. Eh bien ! ces abris sont pour la 
population civile entière ! Vous avez des abris qui peuvent recevoir 
20 000 personnes pour 1 jour ou 6 000 personnes pour une durée indéter
minée. Nous n'avons pas d'abris de ce genre ! 

La protection civile a hérité — si je puis employer ce terme qui ne 
va pas bien en l'occurrence — du gouvernement cantonal des grands 
abris, comme celui de la Madeleine, qui sont dans un état extrêmement 
mauvais (la commission de la protection civile aura l'occasion d'aller les 
visiter) et qui seront aménagés à nouveau. Nous verrons à utiliser ces 
abris — car il y aura probablement très peu d'installations à l'inté
rieur — de façon qu'ils ne soient pas, après 20 ans, dans l'état où on nous 
les remet aujourd'hui ! 

Il est probable, à ce moment-là, que nous puissions mettre à dispo
sition l'un ou l'autre de ces abris aux sociétés qui nous demanderont de 
pouvoir les utiliser. J 'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas si 
simple, car il y a dans les abris des installations d'aération, de chauffage, 
ainsi que des installations techniques (téléphone, cuisine, poste sanitaire, 
etc.) qui coûtent des centaines de milliers de francs. Il est impossible, et 
je crois que le Conseil municipal ne l'approuverait pas, que nous laissions 
ce matériel à la portée de n'importe qui qui pourrait causer des dégâts 
importants. Mais, je le répète, nous allons étudier cette suggestion de les 
mettre à disposition d'organisations. 

Tout à l'heure, M. Piguet a fait remarquer que l'abri de Sainte-
Clotilde, par exemple, abrite actuellement le restaurant scolaire de la 
Jonction. Je crois que plusieurs conseillers municipaux ici présents ont 
participé à l'inauguration de ce restaurant, extrêmement sympathique ; 
c'est la première fois qu'on voit dans un abri, sur les murs, de merveilleux 
dessins d'enfants, et je vous assure que cet abri est bien utilisé, d'ail-
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leurs, il a été fort bien aménagé, et là, je rends hommage aux ser
vices de la protection civile qui ont fait un très bon travail. Des abris 
équipés de cette façon, où les enfants n'ont pas le sentiment d'être cloîtrés 
sous terre, eh bien ! nous ferons en sorte qu'une telle opération puisse se 
répéter. 

En ce qui concerne les instructeurs, je ne voudrais pas vous infliger 
ici le détail du nombre d'heures qu'ils font mais, madame Berenstein, 
l'instructeur ne fait pas que cela ! Là aussi, si vous m'aviez posé la ques
tion à la commission des finances, lorsque vous m'avez posé les pre
mières questions sur les cours, je vous aurais donné les renseignements. 
Si vous m'aviez demandé ce que faisaient les instructeurs en dehors des 
cours donnés, j 'aurais pu vous indiquer leur emploi du temps qui est 
chargé. 

Je puis vous assurer qu'en tout cas il n'y a personne, dans les ser
vices de la protection civile, qui ne travaille pas à plein temps, et je vous 
assure, comme d'ailleurs à mon avis pour l'ensemble des fonctionnaires 
qui travaillent dans les services de la Ville, qu'ils font leur travail à la 
perfection ! (Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter un ren
seignement d'ordre technique. 

Si l'on se réfère à ce qui a été dit déjà à plusieurs reprises dans les 
comptes rendus ou dans les rapports à l'appui de budgets précédents, la 
somme de 200 000 francs environ au poste 959.01 provient du fait sui
vant : 

L'Etat de Genève, en vertu de la loi fédérale, verse des subventions 
aux constructeurs d'abris privés. Les normes en sont prévues, les pour
centages et les montants aussi. 

Nous sommes arrivés à fixer une règle qui est la suivante : L'Etat de 
Genève verse les subventions, récolte les renseignements et comptabilise 
l'opération. Une année (1970 par exemple), l'Etat verse la subvention aux 
constructeurs d'abris privés ; l'année suivante (1971), la Ville de Genève 
reçoit la facture de l'Etat ; elle la met au budget de l'année d'après (1972) 
et elle la paie cette année-là. 

C'est pourquoi, dans le budget, nous avons un montant avec un rompu. 
C'est le montant d'une facture qui n'est pas budgétaire pour des t ra
vaux à venir, mais qui est fixée pour des travaux déjà effectués, qui nous 
sont facturés et que nous payons échue l'année suivante. 

Auparavant, on mettait un chiffre estimatif et l'on arrivait à des 
erreurs, parce que les travaux ne pouvaient pas se faire toujours comme 
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prévu. Maintenant, on possède un chiffre précis pour des travaux effec
tués l'année précédente que l'on paye l'année suivante. 

Si on enlève ce poste du budget, l'Etat de Genève qui a avancé la 
somme pour notre compte nous enverra peut-être un commandement 
de payer et il faudra bien payer quand même. 

C'était une rectification. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à 
faire. Malheureusement, votre intervention, madame Berenstein, démon
tre une méconnaissance très complète aussi bien des faits que des chiffres 
dans ce problème. M. Dafflon a déjà répondu à un certain nombre de 
choses. On pourrait répondre encore très longuement pour rétablir la 
réalité des faits et des chiffres. 

M. Claude Faquin (S). Je désire faire une remarque à M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif. 

Il a parlé tout à l'heure du vote au Conseil national pour la sépa
ration de la protection civile du département militaire. D'accord. 

Cependant, je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il y a un poste important 
à repourvoir au niveau de la protection civile ou chez les sapeurs pom
piers quand on parle du commandant, on requiert d'être officier. On 
trouve aussi cela au niveau de la Confédération. On ne s'inquète pas des 
connaissances professionnelles, on s'inquiète de savoir si la personne est 
officier ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Paquin, vous 
avez raison. Personnellement, je le regrette. Je dirai même que je le 
déplore. 

Je considère que, parfois, des civils — puisque, dans ce pays, tout le 
monde naît soldat — feraient très bien l'affaire. 

En ce qui concerne Berne, il faut dire que c'était initialement un ser
vice qui était rattaché au département militaire ; il en a été détaché et 
rattaché au département fédéral de justice et police. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, vous avez des engagements 
civils pour la protection civile. Si, par exemple, vous avez un officier, 
vous ne pouvez pas, parce qu'il est officier, ne pas l'accepter. Vous béné
ficiez, en ayant cet officier à la tête d'un tel service, de l'apprentissage 
qu'il a fait à l'armée et on lui demande de le mettre à disposition des 
civils. 

M. Edouard Givel (L). Je dois intervenir en ma qualité d'officier... 
(Exclamations à gauche) et en connaissant aussi bien la protection civile 
et la loi qui la régit que les lois qui régissent notre armée. 
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Il y a une certaine lâcheté dans l'idée de vouloir faire des officiers 
les boucs émissaires d'un système. 

Je voudrais d'abord vous rappeler que, comme officier, je n'ai jamais 
pu envoyer un ordre de marche. Ceux-ci, en Suisse, découlent de l'article 
18 de la constitution et sont le propre du pouvoir civil politique. Le 
département militaire fédéral envoie les ordres de marche. Le départe
ment militaire cantonal de Genève envoie des ordres de marche, mais un 
officier n'a pas ce pouvoir. 

Comment se fait la protection civile ? Il faut que nous le disions une 
fois. Les citoyens sont astreints de 18 à 60 ans. Quelle est la solution 
genevoise ? Elle consiste à convoquer à Bernex les militaires libérés à 
50 ans de l'armée pour les mettre à 51 ans à Bernex. 

Voulez-vous prendre, s'il vous plaît, la liste des incorporés de la pro
tection civile de Genève, vous intéresser à leur classe d'âge et voir com
bien il y a de gens entre 18 et 51 ans, et combien il y en a entre 51 et 
60 ans ! Vous verrez que la protection civile de Genève est une récupé
ration de gens qui ont déjà fait trente ans d'obligations militaires. 

Je m'élève contre cette affirmation qui consiste à dire que les mili
taires sont des jean-foutre et ne sont pas dévoués à la patrie. 

Cela dit, parlons des officiers. Je voudrais vous dire, monsieur Paquin, 
et vous pouvez le vérifier, que les officiers sont libérés à 55 ans. 

Le service de la protection civile — M. Dafflon ne me démentira 
pas — a déjà fait le calcul qu'il était impossible, d'une façon utile et ren
table pour la protection civile, de demander à des officiers à partir de 
55 ans et jusqu'à 60 ans de faire partie de la protection civile. C'est pour
quoi, actuellement, on n'appelle pas les officiers libérés à 55 ans à Bernex. 

Je voudrais vous rappeler que la protection civile de Genève n'en est 
pas une parce que la part des gens exemptés du service militaire entre 
18 et 50 ans ne participe pas à cette protection civile ! 

Je dirai encore que cette protection civile n'est pas faite, comme l'a 
dit Mme Berenstein, pour le risque de guerre, mais pour le risque de 
catastrophes. Elle a des perspectives bien différentes. 

J'ajouterai enfin, qu'en Suisse nous avons un militaire, de quelque 
grade qu'il soit, pour onze citoyens. Ne donnez donc pas à l'armée une 
importance qu'elle n'a pas ! 

M. André Clerc (S). Le débat qui vient de s'instituer est très intéres
sant. Il nous fait percevoir à quel point l'on peut, à l'aide de justifications, 
cautionner toutes les causes. 

L'exemple vient d'être donné par M. Dafflon d'une manière très sym
pathique. M. Dafflon vient de démontrer, arguments rigoureux à l'appui, 
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que l'on peut tout justifier. Il se serait agi de l'achat d'un porte-avions, il 
nous aurait certainement convaincu la même chose ! D'un certain point 
de vue, tout est utile et tout peut se justifier. 

Ce qui nous surprend, c'est que l'on n'ait pas compris, dans ce Conseil, 
que l'amendement présenté était plutôt symbolique qu'autre chose. La 
question de la protection civile, c'est le cercle infernal dont nous aime
rions sortir. 

Il y a une protection civile parce que, dans d'autres parlements, d'au
tres gens votent des crédits militaires. C'est pour cela qu'il y a une pro
tection civile ! 

C'est de ce cercle-là qu'il faut bien sortir une fois. Les mêmes gens, 
qu'ils soient à Moscou ou à Washington, votent des crédits militaires tel
lement importants que d'autres pays doivent s'équiper en protection 
civile. 

C'est pour nous plutôt une question d'éthique qu'une question prati
que. J'ai fréquenté souvent le centre de Bernex et je connais très bien 
les gens de la protection civile : ils sont dévoués, compétents, capables, 
et certainement qu'ils font un excellent travail. 

On peut lire sur les murs de Bernex, que les villes allemandes qui 
bénéficiaient d'une protection civile ont vu leurs victimes diminuer de 
30 '%. C'est évident ! Là où il y a des abris, on risque moins que là où il 
n'y en a pas. 

Ce n'est pas cela qui est en cause ce soir. Le sens de notre amende
ment n'est pas celui-ci. Il faut, une fois pour toutes, cesser de se laisser 
entraîner dans cet enchaînement qui fait que, d'une part, on vote des 
crédits qui causent le danger et, d'autre part, les crédits qui parent à ce 
danger. Cette alternative a quelque chose de dramatique et d'insensé en 
soit. Il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, dise : on arrête ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si vous voulez faire un 
exemple, ne le faites pas pour le paiement d'une facture que nous devons. 
C'est absolument insensé ! 

Le Conseil municipal a accepté déjà deux ou trois fois de procéder de 
cette façon et de payer avec une année de retard des dépenses faites et 
avancées par l'Etat pour notre compte. 

Aujourd'hui, vous choisissez précisément, pour faire un exemple et sor
tir du « cercle vicieux » que vous avez indiqué — et dont je vous laisse 
la paternité — un crédit qui correspond à la somme nécessaire pour 
payer une facture de dépenses faites l'année dernière par l'Etat pour 
notre compte. 
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Cela est particulièrement mal choisi et il ne faut à aucun prix que ce 
crédit soit modifié ou supprimé. 

M. Jean Fahrni (T). J 'en ai pour trente secondes ! 

Premièrement, M. Raisin vient de répondre très exactement à la ques
tion que j 'aurais voulu poser. (Exclamations.) A quoi sert-il ce soir de 
supprimer un crédit qui, ensuite, figurera dans les comptes rendus comme 
dépassement de crédit, parce que c'est une facture que nous devons 
payer ? C'est la question. Si cela est le cas, c'est simplement un geste 
symbolique, comme l'a dit M. Clerc, si nous votons contre ce crédit-là. 

Deuxièmement, je ne voudrais pas me mêler de la querelle entre offi
ciers et soldats dans notre armée. Toutefois, nous sommes toujours 
convaincus que, dans la protection civile, on ne nous a pas encore apporté 
la preuve qu'en cas de guerre la protection civile ne tombe pas sous le 
commandement militaire. Ce sera le commandant de la place qui com-
mendera la protection civile. 

Mis aux voix, l'amendement de Mmc Berenstein-Wavre (suppression 
des postes 939.02 et 959.01) est rejeté à la majorité. 

La page 77 est adoptée. 

Le président. Nous arrivons au département de M. Buensod. 

SERVICE SOCIAL. 

Page 78. 

M. Albert Knechtli (S). Comme je l'ai déclaré en commission, si je ne 
conteste pas le travail fait par le service social pour les personnes âgées, 
je trouve que le service social de la Ville de Genève manque singulière
ment de dynamisme en matière de prospective car, s'il est vrai qu'il 
existe un problème financier chez les personnes âgées, ce n'est pas la 
seule classe d'âge qui rencontre des difficultés dans une société où tout 
est basé sur ses disponibilités en argent. 

Au travers du budget du service, on devrait voir apparaître ce dyna
misme et je souhaiterais que le travail déjà commencé par ledit service 
s'intensifie et s'accélère dans ce domaine. 

J'aurais une deuxième question concernant le terme « bénéficiaires ». 
Je vais peut-être ne pas faire plaisir à M. Buensod... 
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M. Denis Blondel (L). Une motion d'ordre ! Il existe un règlement, et 
les orateurs ne doivent pas lire leur discours ! (Exclamations.) 

Le président. Cela se fait sur tous les bancs, nous ne voulons pas être 
trop sévères... 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, je vous demande l'autori
sation de lire mon rapport. 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Albert Knechtli. J'aurais une deuxième question concernant le 
terme « bénéficiaires ». J'accepte qu'un progrès a déjà été réalisé en rem
plaçant le terme «« assistés » par celui de « bénéficiaires ». Mais je trouve 
ce terme bien péjoratif et humiliant pour des citoyens qui ont des diffi
cultés financières dont, pour un bon nombre, la responsabilité en incombe 
au système du libéralisme économique dans lequel nous vivons. 

Pour terminer, j 'évoquerai le problème des subventions. Cela tombe 
bien parce que le problème de l'EIP, qu'on a évoqué tout à l'heure, le 
confirme. 

Les subventions aux œuvres sociales, je ne les conteste pas. Cepen
dant, il ressort du rapport de la commission des finances que le système 
utilisé ainsi que les critères de choix méritent une nouvelle étude, et je 
pense que cela pourrait être l'un des premiers travaux de la commission 
sociale en 1972. 

M. Jean Brulhart (S). Une motion d'ordre ! 

J'aimerais que ce Conseil se détermine de savoir s'il veut terminer le 
budget ce soir... (Assentiment sur de nombreux bancs) ... ou si l'on pré
voit une séance la semaine prochaine. Il devrait y avoir un vote. 

M, Jean Olivet (R). En réponse à la proposition de notre collègue 
Brulhart, je pense que nous ne pouvons pas faire autrement que de ter
miner ce soir. C'est la quatrième séance que nous avons sur ce chapitre ! 

La population ne comprendrait pas que l'on travaille véritablement 
d'une façon aussi scandaleuse. 

Si jamais l'on devait tenir une ou plusieurs séances supplémentaires, 
je suis d'accord d'y venir, mais je demande qu'il n'y ait pas de jetons de 
présence ! (Exclamations.) 
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Le président. Je pense également que ce Conseil doit prendre ses res
ponsabilités. 

Je vais mettre aux voix la proposition de M. Brulhart. 

M. Jean Brulhart (S). Je n'ai pas fait de proposition, j 'ai donné une 
alternative : ceci ou cela. 

J'aimerais que le bureau se détermine et nous fasse des propositions. 

M. Henri Livron. Le bureau n'a rien à dire ! (Rires.) 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse mais je ne vois pas ce qu'il y a 
de scandaleux à avoir de longues séances ! 

Cela prouve qu'on étudie les questions. 

Le président. Nous poursuivons nos débats. 

La page 78 est adoptée. 

Page 79. 

Mlle Claire Marti (L). Ce soir, au cours de l'étude du budget, dans le 
département des beaux-arts, au poste 835.04, il est prévu des représenta
tions pour personnes âgées. Mais qu'en est-il de leurs déplacements ? 

Ces personnes âgées ont souvent de la peine à se rendre au spectacle. 
Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà prises en charge par des 
établissements, ou s'agit-il de personnes qui vivent encore chez elles, 
dans leur appartement ? 

De service social devrait, au cours des prochaines séances de la com
mission sociale, revoir un poste, peut-être sous le numéro 957.11, organi
sation d'excursions pour bénéficiaires, qu'on pourrait étendre aux dépla
cements de ces personnes âgées qui se rendent aux représentations. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas avoir l'air d'ennuyer, mais cela 
signifie que ce Conseil décide de continuer ce soir et j 'aimerais que ce 
soit une prise de position, car ça peut durer longtemps. Cela ne me gêne 
pas, mais j 'aimerais qu'il y ait une décision. Alors, je demande que ce 
Conseil se prononce pour terminer l'ordre du jour ce soir ! 

Le président. Monsieur Brulhart, vous avez demandé que ce soit le 
bureau qui se décide ! Le bureau s'est décidé ! Et maintenant, vous pro
longez inutilement la séance en demandant que ce soit de nouveau au 
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Conseil de se prononcer ! C'est ou l'un ou l'autre ! Le bureau s'est décidé : 
nous poursuivons la séance ! 

La page 79 est adoptée, de même que la page 80. 

Page 81. 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander au service immobilier 
un peu plus de coordination entre les services lorsqu'il s'agit de cons
truire des écoles. 

Je prends un exemple : A l'école des Charmilles, qui est le nec plus 
ultra des écoles — elle a toutes les qualités ! — on constate que, pour le 
simple entretien des vitres extérieures du bâtiment, c'est-à-dire une fois 
par année, cela coûte à la Ville 12 000 francs ! Je ne parle pas de l'en
tretien des boiseries des fenêtres, qui s'ajoute encore à la facture ! 

Nous trouvons ce même problème à Vieusseux, mais c'est moins 
important et il y a tout de même encore des vitres que l'on ne peut pas 
nettoyer de l'intérieur. 

Or, la Ville construit à Champel et à Contamines. Alors, je voudrais 
demander au service immobilier qu'il veuille bien regarder ce problème 
de près, car les architectes sont tout de même capables de faire des ins
tallations avec des fenêtres pivotantes, de façon que l'on puisse les entre
tenir de l'intérieur. 

J'ajoute qu'aux Allières l'extérieur des fenêtres a été fait en métal, 
ce qui évite le grave problème d'entretien. 

A l'avenir, je demanderai au conseiller administratif délégué qu'il 
veuille bien s'occuper de ce problème sérieusement. 

M. Pierre Johner (T). Lorsque la commission des écoles a visité l'école 
d'altitude Boveau, elle a pu constater qu'elle était insuffisamment 
occupée : 17 enfants pour 30 places ! Nous retrouvons ce même problème 
au Pradet. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du service de santé 
de la jeunesse, afin que ces établissements soient occupés pleinement ? 

M. Jean-Paul Buensod, maire. C'est ce que nous nous sommes efforcés 
de faire depuis plusieurs années, car nous avons aussi constaté que ces 
écoles d'altitude et du bord de mer étaient insuffisamment occupées, et 
il semble quand même que, maintenant, l'on arrive à un recrutement un 
peu meilleur. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1177 
Budget 1972 : service social 

Mais il faut vous dire, monsieur Johner, que la date à laquelle vous 
vous êtes rendu à Boveau avec la commission n'est jamais une période 
d'occupation maximum pour ce genre d'établissement. C'est généralement 
après le début de l'année, pour le second séjour, que ces écoles d'altitude 
font le plein. 

M. Pierre Johner (T). Si je vous ai posé cette question, c'est que, lors 
de notre visite à l'école d'altitude, nous avons pu constater qu'un pension
naire, entre deux séjours à Boveau, avait été placé dans 11 établissements 
différents ! 

Il nous semble quant à nous que ce procédé n'est pas des plus profita
bles à l'équilibre de l'enfant ! 

De plus, il est à noter que le directeur de cet établissement et sa 
femme font un grand travail en faveur de leurs colons. 

La page 81 est adoptée, de même que la page 82. 

Page 83. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Donnant suite aux débats qui ont eu 
lieu devant la commission des financés et devant la commission des écoles 
et de la jeunesse, j'informe ce Conseil municipal que les 4 centres de 
loisirs de la Ville m'ont retourné, signée, la convention que je leur avais 
soumise au sujet de la mise à disposition et de l'utilisation de leurs 
locaux. 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais intervenir au point 5724, Fondation 
Maison des jeunes et centre des loisirs. 

Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, monsieur le président, au 
point 19 de l'ordre du jour de la précédente séance, j 'ai déposé une réso
lution qui est en rapport avec ce poste. Comme nous l'avons fait mardi 
pour Mm« Berenstein, je demande de pouvoir lier les deux choses et de 
traiter également cette résolution à ce point. 

Le président. Nous sommes d'accord. 

M. Jean Olivet. J'aimerais également pouvoir consulter mes notes car 
j 'ai certaines références à y chercher. 

Le président. Je vous en prie. 
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M. Pierre Karlen. Une motion d'ordre ! 

J'aimerais que le texte de cette résolution nous soit au moins distribué 
maintenant ! 

M. Jean Olivet En effet ! 

Le président. La distribution va se faire. 

M. Jean Olivet. Ce poste du budget attire quelques remarques et je 
les ferai au nom des partis libéral, indépendant chrétien-social, vigilance 
et radical, qui ont constaté avec indignation que le centre des loisirs de 
la Jonction avait changé son nom en « Maison de quartier » et que cette 
nouvelle appellation recouvre en fait une nouvelle activité qui n'a plus 
rien à voir avec les activités d'un centre de loisirs destiné à la jeunesse, 
tel qu'il est défini par la loi cantonale sur l'office de la jeunesse, du 
28 juin 1958 (art. 13 A) et par le règlement sur les conditions d'octroi 
d'aide financière en faveur des centres de loisirs, du 26 janvier 1965. 

Nous en voulons pour preuve l'élaboration et la diffusion de tracts, 
affiches, journaux et autres documents émis par ce centre, et dont je 
vais donner quelques extraits, car ils sont dignes d'intérêt. 

Je n'en prends que quelques-uns car, sinon, nous y passerions plu
sieurs nuits ! 

Voici tout d'abord un tract envoyé aux élèves du cycle d'orientation 
des Grandes-Communes, en juin de cette année. Ce texte m'a été remis 
par les parents d'une jeune fille de 13 ou 14 ans qui suit le cycle d'orien
tation des Grandes-Communes. Elle a reçu ce papier se rapportant au 
règlement dudit cycle d'orientation. 

On rappelle tout d'abord le texte de l'article 1 de ce règlement : 

« Tout élève est personnellement responsable de son travail, de 
sa tenue, de son langage. Il devra, parfois, faire un effort pour lut
ter contre certaines tentations et il ne pourra, en aucun cas, arguer 
d'influences négatives pour excuser des faits répréhensibles. En 
effet, la liberté individuelle nous laisse le choix entre agir bien ou 
agir mal, et seule notre volonté décide ! Nous sommes donc pleine
ment responsables de nos actes, quels qu'ils soient. » 

Voici ce que dit cette circulaire : 

« Nous, nous pensons que : de cet article dépendent tous les 
autres articles. L'élève n'est pas personnellement responsable de 
son travail puisqu'on l'oblige à travailler, il dépend donc de per-
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sonnes telles que maîtres, directeur, etc. qui le poussent à travail
ler et l'obligent même, sous peine de sanctions prises par le 
maître ! » 

Voici le texte de l'article 16 du règlement : 

« Bien que la liberté consiste à choisir sa mise, une tenue 
décente, vestimentaire et physique, est réclamée. Des vêtements, 
souliers, mains, visage et cheveux propres sont de rigueur. » 

Voici ce qu'en dit la circulaire : 

« Où finit la décence et où commence l'indécence ? Avec un tel 
règlement, le maître peut déterminer, à son gré, la fin de la 
décence ! » 

A la fin du règlement, on peut lire : 

« Ce règlement a été approuvé par le conseil d'élèves et la con
férence des maîtres. » 

La circulaire commente : 

« Ou bien le conseil d'élèves est composé de camarades un peu 
cons (je m'excuse !) ou alors, ce que nous croyons, le système dans 
lequel ils se trouvent ne leur permet pas de refuser une proposi
tion de la direction. (...) 

Nous te convoquons à une assemblée pour discuter et prendre 
les décisions qui s'imposent le jeudi 10 juin à 14 h, à la Maison de 
quartier de la Jonction, 18 bis, avenue Sainte-Clotilde. » 

Cette Maison de quartier édite également un journal qui n'est pas 
daté mais dont voici un exemplaire qui doit dater de juin 1971. J'en 
extrait un article dont déjà rien que le titre est un programme : « Con
testations, manifestations, répression. » : 

« Et ceux qui pensent à la nécessité, maintenant, de la guérilla 
urbaine comme forme d'action et de prise de conscience des mas
ses : sont-ils en train de projeter des tactiques possibles en Améri
que latine, mais par forcément adéquates aujourd'hui dans notre 
contexte ? » 

Dans ce même journal, mais dans un numéro qui date probablement 
du mois de mars de cette année, sous le titre « Rentrer dans le rang ou... 
eh bien rien ! ? » on lit ceci : 
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« Etre dans le rang ou y rentrer est la conséquence de l'assimi
lation des grands principes qui régissent notre vie sociale. Nos 
têtes sont bien pleines des valeurs qu'on nous a apprises : 

— le respect de la propriété d'autrui ; 
— le respect de la vérité ; 
— la bonté, l'amour du prochain ; 
— la politesse, les règles du savoir-vivre ; 
— le respect du travail ; 
— le sentiment de l'honneur ; 
— la justice ; 
— l'amour du pays ; 
— etc. 

Tout cela nous colle à la peau tant et si bien que nos convic
tions, nos préjugés en découlent. » 

Plus loin, je lis : 

« En effet, comment réagirions-nous si nous découvrions que ces 
valeurs que nous trimballons depuis notre plus jeune âge sont 
toutes destinées à nous endormir et à justifier la société de privi
lèges, d'exploitation et d'aliénation à laquelle nous sommes inté
grés ? » 

Et l'on conclut : 

« Rentrer dans le rang ou faire sauter la baraque ! ? » 

Dans le même journal (je m'excuse des mots), je lis le titre suivant : 

« Le débloque-notes du roi des cons. » 

Cet article est signé : un con parmi tant d'autres ! Rien que cela 
démontre la haute valeur intellectuelle de ces écrits. 

Dans le même journal, de février 1971 sauf erreur, l'éditorial traite 
justement du centre de quartier. Cela est intéressant. Le titre est : 

« La Maison du quartier comme : havre de paix ? Lieu de récon
ciliation ? ou : centre d'ébullition ? Instrument favorisant l'expres
sion, l'action ? » 

On lit ceci : 

« Par la loi, le règlement d'octroi financier aux centres de loi
sirs, les statuts de l'Association, puis par la convention dictée par 
l'organe gouvernemental municipal : il ressort que les centres de 
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loisirs sont des lieux de distractions saines et éducatives, aujour
d'hui encore destinés officiellement à la jeunesse, bientôt peut-
être ouverts à la population du quartier. » 

Un peu plus loin : 

« A tel point que l'intervention de l'Etat en matière de cons
truction de centres de loisirs est considérée comme une bonne 
œuvre puisqu'elle permet à leurs enfants d'être occupés, et peut-
être, à eux aussi, de trouver une place lors d'une activité de 
détente. 

Alors, dans le fond, l'Etat a visé juste puisque son projet obtient 
un écho ! 

Certes, c'est bien là que réside toute la force du climat ambiant 
dans lequel nous vivons. Tout y est gentil, plein de tolérance, sans 
histoire ou presque. » 

Plus loin encore : 

« A tel point que l'on ne peut imaginer que l'intervention de 
l'Etat en matière de création de centres de loisirs puisse être : 
une assurance-clientèle pour période électorale ! » 

Et encore : 

« Dès lors, on peut se demander à qui profite le « havre de 
paix, lieu de réconciliation » que se doit d'être un centre de 
loisirs ? 

Apparemment, pas à ceux qui l'utilisent en y venant se dis
traire, se cultiver, se refaire une santé ! » 

(Je ne vous signalerai pas les fautes d'orthographe !) 

« A partir de cette constatation, il est plus important de cher
cher à savoir comment il est possible d'utiliser un pareil équipe
ment comme centre d'ébullition, comme instrument favorisant 
l'expression et l'action. » 

Ce sont donc des appels très net à la révolte. Et tous ces articles sont 
signés Jean-Daniel Perrin, animateur du centre, payé par l'Etat. On croit 
véritablement rêver ! 

J'ai encore ici une quantité de ces journaux, mais je ne voudrais pas 
vous lasser. 

Vous aurez remarqué également, le 10 décembre 1971, une affiche 
dont j 'ai ici une photocopie : 
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« La TV et les téléspectateurs : débat public avec 5 des licen
ciés de la TV romande. » 

Il s'agit de ces licenciés qui font l'objet d'une enquête administrative. 

« Vendredi 10 décembre 71 à la Maison du quartier. » 

Est-ce que c'est véritablement le lieu pour cela ? 

Voici un autre tract : 

« Comité d'action pour une demi-journée de libre. Apprentis, 
pour nous organiser : assemblée des apprentis. Jeudi 9 décembre, 
20 h, Maison du quartier, Jonction. » 

Suit tout un texte qui se moque de l'apprentissage. Il semble que l'on 
devrait tout de même se rappeler qu'il n'y a pas de sot métier mais que 
de sottes gens ! (Exclamations à gauche.) 

Enfin, lundi 13 décembre, donc lundi dernier : 

« L'intérêt des habitants de la Jonction c'est de résister collec
tivement. Assemblée des habitants de la Jonction, lundi 13 décem
bre, 20 h 30, Maison du quartier, 18 bis, avenue Sainte-Clôt il de. » 

Comme vous le savez, cela a été suivi d'actes illicites. 

Ainsi, ce centre de loisirs, destiné à la jeunesse, est devenu un centre 
de propagande et d'agitation subversives. 

Dans ces conditions, nos quatre partis s'opposent à ce que les deniers 
publics soient détournés de l'emploi pour lequel ils sont destinés par notre 
Conseil municipal et ils demandent que le Conseil administratif ne verse 
les subventions prévues dans le cadre de l'aide financière aux centres de 
loisirs que dans la mesure où les choses rentrent dans l'ordre et où les 
associations ou fondations bénéficiaires respectent la loi et les engage
ments pris à l'égard de la Ville. 

Dans ce but, nous vous proposons de voter la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu les articles 43 et suivants du règlement du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

demande au Conseil administratif de surseoir au versement des sub
ventions prévues au budget 1972, sous chapitre 5724 « Fondation Maison 
des jeunes et centres de loisirs», si l'activité de ces centres n'est pas 
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conforme à la loi sur l'office de la jeunesse du 28 juin 1958, au règle
ment du 26 janvier 1965 ou aux dispositions des conventions les liant à 
la Ville de Genève pour la mise à disposition et l'utilisation des locaux 
qui leur sont concédés. 

M. Jean Bruinart (S). Lorsque l'on entend le réquisitoire de M. Olivet, 
on pourrait être prêt à condamner. C'est en général plus facile que 
d'essayer d'avoir une attitude constructive. 

Avant de parler du problème de l'organisation des centres de loisirs, 
j 'aimerais tout de même répondre à quelques points cités par M. Olivet. 

Tout d'abord, il a dit que le centre de loisirs de la Jonction avait 
changé son nom en centre de quartier. Je tiens à préciser que tous les 
statuts des centres de loisirs sont soumis à la commission d'octroi d'aide 
financière qui a un droit de veto et peut les refuser. 

La commission d'aide financière a accepté les statuts du centre de la 
Jonction. Elle a d'ailleurs accepté également les statuts du centre des 
Pâquis qui s'appelle maison pour tous. Il n'y a pas eu de réactions dans 
ce domaine. 

Je tiens à préciser que la notion de maison de la jeunesse a pris une 
forme un peu plus large à la suite de diverses interpellations, soit au 
niveau du Grand Conseil, soit au niveau du Conseil municipal. La notion 
de l'ouverture de la maison de jeunesse en une maison pour tous a été 
admise aussi bien par le Conseil d'Etat que par le Conseil administratif. 

On a dit que les animateurs étaient payés par l'Etat. Ce n'est pas tout 
à fait vrai. Les responsables des centres de loisirs ne sont ni l'Etat, ni la 
Ville : ce sont les comités de gestion. Nous y reviendrons tout à l'heure. 
Ce sont eux qui touchent les subventions, engagent des animateurs, les 
payent. On peut refuser les subventions aussi aussi bien pour le personnel 
que pour les locaux, mais il n'empêche que les responsables vis-à-vis de 
l'Etat et de la commune, de ceux qui donnent les subventions, ce sont 
les comités de gestion. 

En ce qui concerne les activités, il est bien évident qu'il est plus 
facile d'ouvrir une maison, de placer un directeur ou un administrateur 
chef et de leur dire d'organiser telle ou telle activité. 

Il est beaucoup plus difficile, lorsque l'on admet qu'on a une maison 
pour tous, que tout le monde puisse venir avec ses opinions, les exposer 
et peut-être vouloir les propager. Peut-être que nous pourrions regretter 
qu'il y ait seulement des jeunes — puisque, dans le cas particulier, il 
semble que ce soient uniquement des jeunes — de tendances différentes 
qui agissent. S'il y avait des adultes, les tracts seraient peut-être mieux 
rédigés, plus positifs, cela pourrait entraîner toute notre jeunesse. 
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Ceux qui, en ce moment, essaient d'agir, essaient de prendre cons
cience d'un certain nombre de problèmes et ont passablement de diffi
cultés. On peut reconnaître très souvent qu'ils dépassent certaines formes, 
qu'ils ont des méthodes particulières. 

Il n'empêche que, très souvent, lorsque l'on sent réellement tous ces 
jeunes et toute cette équipe, dans tous les quartiers — parce que, dans 
le cas particulier, on parle de la Jonction, mais nous savons que cela 
existe partout — on constate des choses extrêmement positives. 

Je ne suis pas d'accord avec le dernier article cité par M. Olivet, 
celui concernant le tract des apprentis. Je l'ai lu également. 

Si M. Olivet le lit en détail, il devra reconnaître qu'en fait on ne cri
tique pas l'apprentissage, on critique comment, dans certaines profes
sions, on apprend le métier aux apprentis. 

Sous une certaine forme, une forme jeune, les apprentis désirent cer
taines conditions de travail. Ils désirent 12 semaines de vacances, comme 
les étudiants. Pourquoi pas ? Ce sont des gosses comme les autres. Pour
quoi auraient-ils moins parce qu'ils sont moins privilégiés ? 

Il faut faire attention, lorsque l'on critique en bloc. Très souvent, il 
faut regarder en détail, et il y a des aspirations profondes que l'on est 
en train de brimer et d'écraser. 

Maintenant, j 'aimerais prendre le problème des centres de loisirs pour 
eux-mêmes. Actuellement, les comités de centres de loisirs sont l 'émana
tion des assemblées de quartier. Celles-ci sont formées de représentants 
des divers mouvements. 

Je peux vous parler en connaissance de cause de ce qui se passe au 
quartier des Pâquis. 

Lorsque l'on veut faire un comité actif, on retrouve 4 ou 5 personnes 
et c'est fini, c'est tout. Tous ceux qui nous critiquent, en général, ne sont 
pas dans les assemblées. Au centre des loisirs des Pâquis, nous les atten
dons avec joie. Je puis signaler que le centre est véritablement ouvert à 
tout le monde puisque nous avons un juge chrétien-social au Tribunal 
administratif, un secrétaire qui est radical, ce qui fait que nous sommes 
très largement ouverts à toutes les tendances et cela ne pose aucune dif
ficulté. 

Ce qui fait que toutes ces personnes peuvent se retrouver, c'est qu'elles 
désirent réellement travailler pour le bien du quartier et elles font le 
maximum. Très souvent, elles ont d'énormes difficultés et sont affrontées 
directement aux problèmes du quartier. Il est plus facile de critiquer de 
l'extérieur que de l'intérieur ! 

J'en viens au projet de résolution. En principe, je ne vois pas, sur le 
fond, ce qui nous ferait refuser cette résolution. On demande simplement 
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aux centres de loisirs de suivre diverses directives. J'aimerais toutefois 
que l'on précise, pour que cela soit valable, qu'en plus des lois, il y a 
les explicitations données tant par le Conseil d'Etat que par le Conseil 
administratif lors des interpellations. Si on accepte ces phrases-là, per
sonnellement, je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas cette résolution. 

M. Edmond Gilliéron (T). Le problème soulevé ce soir intéresse l'en
semble de notre Conseil. 

Une parole m'a toutefois frappé dans les conclusions que M. Olivet 
a données à son projet de résolution. Il désire que tout rentre dans l'or
dre. Ce terme d'ordre, du reste, peut être apprécié d'une façon assez dif
férente sur les divers bancs de ce Conseil. 

La jeunesse traverse une crise que nous lui avons préparée, nous 
autres, les anciens ou les aînés, comme l'on veut nous appeler. C'est 
bien nous qui, en définitive, avons amené les jeunes, de quelque milieu 
qu'ils soient, à cette situation. Il paraît même — c'est regrettable — que 
des enfants de personnalités importantes de notre République sont pris 
dans cette affaire. 

Il s'agit d'une crise qui est due non seulement à la jeunesse mais 
surtout à la société dans laquelle nous vivons. Qu'il y ait des gens qui se 
révoltent contre cela, il me semble que c'est tout à fait normal. 

Qu'on utilise, dans le cas particulier, le texte et quelques citations, 
je ne dirai pas tronquées parce que je pense que l'honnêteté de M. Olivet 
l'empêche de tronquer des textes, mais de supprimer une partie des réfé
rences, me semble une forme douteuse pour trouver la vérité. 

Dans tous les milieux — je l'ai dit tout à l'heure — des gens ont des 
avis assez différents sur les problèmes de la jeunesse. Ils s'expriment 
d'une façon très différente aussi. 

On a parlé, ces dernières années, du problème de l'art, de celui de la 
culture, de celui des loisirs. Le problème soulevé ce soir nous touche au 
plus haut point. 

Je rejoins aussi les paroles de M. Brulhart lorsqu'il dit que le pro
blème est beaucoup plus fondamental que celui que nous abordons main
tenant et que se retourner simplement contre les crédits attribués à la 
Fondation pour la Maison des jeunes et des centres de loisirs ne résoudra 
rien du tout ou trop peu de chose. 

Ce n'est pas seulement dans ce Conseil que l'on arrivera, par une 
résolution votée à la majorité, puisque les quatre partis bourgeois se 
sont mis d'accord pour voter cette résolution, à résoudre le problème, 
surtout un tel problème, et à faire rentrer la jeunesse dans « l'ordre ». 
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Je suis convaincu que ce n'est pas par cette méthode-là qu'on fera 
rentrer la jeunesse dans « l'ordre » de M. Olivet. Elle n'a du reste pas 
l'intention de se laisser enfermer. Par conséquent, il me semble que cette 
résolution est non avenue. 

La Fondation de la Maison des jeunes et des centres de loisirs, quelle 
que soit la jeunesse qui la fréquente aujourd'hui, est ce qu'elle est. Elle 
émane d'une société qui l'a précédée, qui l'a fabriquée, cette jeunesse, 
et nous en sommes tous responsables. 

Ce qu'il faut surtout trouver, maintenant, ce sont des possibilités 
pour ces jeunes de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir rencontrer, vis-à-
vis des autorités, d'une part, et vis-à-vis de la population, d'autre part, 
une oreille attentive, et non pas une oreille qui a l'intention de provoquer 
la répression sous une forme quelconque. 

M. Jean Olivet (R). Très brièvement, car je ne veux pas retarder cette 
séance qui est déjà longue. 

Je ferai simplement remarquer une chose : il ne faudrait tout de même 
pas se mettre tous le sac et la cendre sur la tête au sujet de la jeunesse ! 
Il ne faudrait pas confondre une minorité avec une très grande majorité 
qui est parfaitement valable. 

M. Louis Vaney (S). Nous voulons maintenant jouer les censeurs, 
alors qu'en commission des écoles et de la jeunesse nous n'avons jamais 
pu nous mettre d'accord sur les buts des maisons de quartier ou centres 
de loisirs. 

Les théories les plus diverses circulent : depuis le maire qui nous a 
annoncé : « Les aînés n'ont rien à faire dans ces maisons ! ». A ces affir
mations il était facile de répondre que j 'a i vu des groupes de quartier 
réunissant des personnes de tous âges ; des points communs ont tout de 
suite été trouvés. J'ai vu aussi des groupes de quartier de près de 400 
personnes ! C'est un tour de force, et dénote un besoin parmi la popu
lation. 

Quant aux activités elles-mêmes, faut-il des activités dirigées ? Faut-il 
des activités moins directives, comme en pédagogie nouvelle ? On a 
même parlé de mettre ces centres sous tutelle... Sur la neutralité politi
que, on n'est pas arrivé à se déterminer... bref, comme je vous le disais, 
les théories les plus diverses ont été avancées. Et, maintenant, on veut 
censurer en fonction d'un vécu personnel, d'un empirisme en tout cas ! 

Que reproche-t-on à ces groupes de jeunes ? Tout d'abord, des pro
blèmes de forme. Certains n'ont pas voulu donner leurs clés ! Des écrits, 
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des prises de position politiques. Et, lorsqu'on s'aperçoit que la conven
tion a été signée, on paraît bien ennuyé, il faut trouver autre chose ! 

Et alors, à ce moment-là, on touche un problème de fond : ces jeu
nes remettent en question certaines notions de culture, de loisirs, et 
voire même notre société. 

Un philosophe français a dit : « La culture, c'est ce qui nous entoure ! y> 
Eh bien ! les jeunes subissent ce qui les entourent et ils veulent partici
per à la vie de notre société, parfois peut-être sous une forme mala
droite... 

M. Waîter Probst. Souvent ! 

M. Louis Vaney. ... mais courageuse et souvent constructive, oui, mon
sieur, souvent constructive ! 

Bien des adultes sont quand même conscients que tout ne marche pas 
pour le mieux dans le meilleur des mondes dans notre vieille démocratie, 
mais ils sont résignés maintenant, voire même — pire ! — accommodés ! 
Ce qui compte, c'est d'avoir son petit confort et de faire le maximum de 
bénéfices dans le moins de temps possible. 

Et ces citoyens, qui furent peut-être aussi révoltés dans leur jeunesse, 
ne peuvent plus admettre que des jeunes remettent en question des pro
blèmes qu'ils ont fuis ou qu'ils croient en somme avoir résolus, et ils sont 
dérangés dans leur tranquille démission. 

Pensez ! Voici que les jeunes vont parler du problème de la télé
vision ! Scandale ! On nous donne à la commission des écoles des photo
copies d'une affiche. Par contre, on ne nous a pas envoyé le tract qui 
a été envoyé au maire et qui expliquait avec un peu plus de détails 
cette manifestation. Mais enfin, on ne demande pas aux jeunes de par
ler de la TV ! On leur demande de la regarder, comme nous tous, de la 
subir, n'est-ce pas ? 

Et les apprentis, finalement, ça ne les regarde pas, c'est un problème 
d'adultes, c'est un problème même de patrons, ce sont eux qui les paient, 
n'est-ce pas ! C'est bien cela que vous voulez dire, en somme ! 

Et l'enseignement? Ils jouent avec des chiffres : 11 •%> environ de fils 
d'ouvriers sont au collège, 85 "Vo de fils de cadres sont au collège ! Ma 
foi, quelle idée de consulter ces chiffres, ça ne les concerne pas ! Et le 
logement, la pollution, ça ne les concerne pas non plus ! 

Les jeunes vivent ces problèmes, ils les subissent aussi, et c'est à eux 
d'en parler. Les maisons de jeunes, ou les maisons de quartier, devraient 
être le lieu où l'on parle de ces problèmes, et j'insiste à ce sujet, je dis 
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bien où l'on parle. Nous ferions même bien d'y participer, en tant que 
parlementaires, et ne pas rester trop obtus, voire même d'examiner les 
conclusions que nous pourrions souvent utiliser ici. 

Ce monde sera demain entre les mains des jeunes et il serait quand 
même juste qu'ils puissent en parler. 

M. Germain Case (T). A la commission des écoles qui s'est occupée de 
ce problème, il avait été décidé que la commission se réunirait au mois 
de janvier et qu'elle réentendrait le comité de gestion de cette maison 
des jeunes de la Jonction. 

Par conséquent, je demande qu'on ne prenne aucune décision ce soir 
avant d'entendre de nouveau les responsables de cette maison des jeunes. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais rassurer tout d'abord 
M. Case. Bien entendu, la commission siégera au mois de janvier et 
entendra, si ces interlocuteurs veulent bien la rencontrer, les respon
sables du centre de la Jonction. 

Selon la science des finances publiques, le vote du budget est la per
mission donnée au Conseil administratif, en l'occurrence, à l'exécutif en 
général, d'opérer telle ou telle dépense dans un but déterminé. 

Le vote d'une subvention dans le cadre du budget comporte évidem
ment une autorisation au Conseil administratif de disposer de ce mon
tant en faveur de telle ou telle institution. 

Cela n'implique pas, à mon avis, l'obligation de verser le montant 
voté si l'institution n'est plus ce qu'elle devrait être ou oe qu'elle était 
au moment où la subvention a été votée. Si une association modifiait 
fondamentalement son but ou se livrait à une activité qui n'est pas con
forme à son but ou à la loi, par exemple, ou aux obligations qu'elle 
aurait contractées vis-à-vis de la municipalité, cette association perdrait 
son droit à l'octroi de la subvention. De même pour une association qui 
ne produirait pas ses comptes auprès des services financiers. 

C'est dire que," de toute façon, le Conseil administratif et celui qui 
vous parle en particulier, en matière de centres de loisirs, n'entendaient 
pas disposer des subventions, que vous voterez sans doute tout à l'heure, 
sans aucun discernement et sans faire respecter la volonté, d'une part, 
des parties contractantes et, d'autre part, du législateur. 

J'accepte la résolution proposée parce qu'elle vient en décharge de la 
responsabilité que l'exécutif, je me plais à le répéter, aurait été prêt à 
assumer. 
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En effet, ce sont des sommes assez considérables qui sont affectées 
aux centres de loisirs de notre ville. Il faut tenir compte non seulement 
de la subvention d'exploitation, qui est de 25 000 francs par centre, mais 
également des locaux que nous mettons à disposition de ces centres. 

Nous avons quatre centres en ville. Les prestations de la Ville de 
Genève s'élèvent, pour ces quatre centres, en loyers et subventions, 
d'animation, à 228 252 francs. Il faut y ajouter les subventions de l'Etat, 
qui paie aux associations les montants représentant le salaire des anima
teurs. Les subventions cantonales s'élèvent à un total de 137 977,65 fr. 

Cela fait, pour les quatre centres de loisirs de la Ville de Genève, un 
total qui représente l'effort de toute la collectivité en faveur des cen
tres, de 366 229,65 fr. en 1971, montant qui sera certainement de l'ordre 
de 400 000 francs en 1972. 

Nous devons donc agir avec discernement. Nous devons être prudents 
en ce qui concerne le versement de ces subventions. 

Vous avez débattu, les uns et les autres, des problèmes fondamentaux 
qui agitent notre jeunesse. D'aucuns ont repris certaines paroles de 
M. Olivet souhaitant que tout rentre dans l'ordre. Il ne s'agit évidem
ment pas de l'ordre qui règne à Varsovie ou à Prague... (Protestations et 
sifflements à l'extrême gauche et à gauche.) 

Il s'agit, en l'occurrence, d'éviter une certaine évolution dans ces cen
tres de loisirs. 

Je vous propose, à ce sujet, la lecture d'une brochure publiée par les 
éditions Adversaire, « Les centres de loisirs, intégration ou contestation » 
qui est présentée d'une manière très intéressante, extrêmement objective, 
bien qu'elle poursuive un but évident qui s'appelle tout simplement la 
révolution ! 

Les conclusions de cet ouvrage sont les suivantes : 

« Les centres de loisirs pourraient être un lieu de prise de cons
cience révolutionnaire, à condition qu'ils dépassent une culture 
coupée des autres activités humaines au profit d'une critique glo
bale de la vie sociale. 

Il s'agirait, à tous les niveaux, de participer à la démystifica
tion de la société de consommation, de cette structure hiérarchique 
et bureaucratique qui a engendré tant d'aberrations. 

Il faudrait que cette critique déborde le cadre des centres de 
loisirs pour s'insérer dans la vie quotidienne. La recherche et la 
démonstration de l'irrationnalité de la société capitaliste dans les 
domaines vitaux (travail, logement, environnement, loisirs) de
vraient être un des buts des militants révolutionnaires. 
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Il s'agit de créer et de développer une contreculture globale 
comme alternative au mode de vie de la société" capitaliste qui soit 
une force motivante de la révolution. » 

Il faut faire la part d'un certain style ! Néanmoins, je tiens à vous 
dire qu'au poste que j'occupe au Conseil administratif je ne laisserai 
aucun centre de loisirs de la Ville rechercher ni atteindre les buts qui 
sont ainsi décrits ! (Applaudissements du centre à l'extrême droite.) 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais demander au Conseil administratif, 
si cette résolution est votée, de quelle manière il l'appliquera pour ver
ser la subvention de l'année prochaine. 

Je tiens à dire que les centres de loisirs ont déjà mangé toute leur 
subvention de cette année. Ils comptent beaucoup sur la subvention de 
l'année prochaine. 

Et j 'aimerais savoir la méthode qui sera utilisée pour savoir si le cen
tre répond ou non à la loi. 

M. Jean Olivet (R). Je crois pouvoir répondre à M. Brulhart, car je 
voulais faire une proposition à M. le maire, après les fermes propos qu'il 
a tenus et qui sont de nature à rassurer les quatre partis qui m'ont 
chargé de faire cette déclaration. 

Si l'on veut avoir une certaine sécurité, et pour autant que l'exécutif 
estime pouvoir donner ces subventions, il devrait les diviser en douze et 
les verser par mensualités. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais répondre tout de suite à 
M. Brulhart : je ne veux pas en arriver à des mesures de la rigueur de 
celles que préconise M. Olivet ! 

Tout simplement, je demande quand même une certaine liberté d'ap
préciation — que je possède d'ailleurs, que le Conseil municipal veut 
bien me donner — et, bien entendu, selon les cas, le dialogue reste ouvert 
avec les responsables des centres, nous discuterons avec eux de leurs 
besoins financiers et de la nécessité de verser à tel ou tel moment tel ou 
tel acompte sur la subvention. 

M, Jean Fahrnl (T). Je crois que, si les quatre partis qui ont signé ce 
projet de résolution avaient pris contact avec les commissaires qui font 
partie de la commission des finances, ils auraient bien vu que le projet de 
résolution est sans objet ! 
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En effet, le rapport de la commission des finances, qui a été rédigé, 
à la page 57, dit bien, à la fin de l'étude de cette situation — et nous 
avons déjà eu une discussion, pas tout à fait aussi profonde que main
tenant, mais du même genre et en tout cas sur les mêmes principes : 

« A la suite de ce préavis dont il s'avère que le programme des 
trois postulats ne pourra être terminé à temps pour le vote du bud
get 1972, la commission des finances décide de maintenir condi-
tionnellement les subventions indiquées, mais elle se réserve de les 
réexaminer au moment où un rapport complet sera établi par la 
commission des écoles. » 

Or, je crois que ça suffit largement ! Il ne faut quand même pas, cha
que fois qu'on fait des rapports, des commissions, qu'on siège et qu'on 
discute à fond tous les problèmes, revenir avec des projets de résolution 
qui sont semblables. 

A mon avis, que change cette résolution à ce texte ? Je ne vois pas ! 
Pourtant, nous avons décidé de demander le budget et le programme 
d'activités des centres de loisirs 1972, ainsi que les textes de l'ancienne et 
de la nouvelle convention — M. le maire vient de dire que la nouvelle 
convention a été signée — recevoir les présidents des quatre centres, 
demander que la commission des écoles et de la jeunesse soit informée de 
la décision des centres de loisirs, acceptation, refus ou modification de la 
convention au fur et à mesure que les textes parviennent au Conseil 
administratif. 

C'était une décision raisonnable ! Je ne comprends pas comment on 
peut de nouveau revenir avec quelque chose qui était décidé, à laquelle 
tous les partis ont participé à la commission des finances. Ce n'est pas 
raisonnable ! 

M. Henri Livron (S). Chers collègues, l'encyclique de M. Olivet ne 
nous a pas étonnés ! Mais que donne-t-on comme image, actuellement, 
à la jeunesse ? La guerre ! Voilà ce qu'on lui donne ! 

Et ce sont nous, les anciens, évidemment, comme Ta dit notre collè
gue, qui sommes fautifs ! C'est nous qui avons malheureusement préparé 
ce terrain-là sans le vouloir ! 

Je crois que, si on prenait la décision de faire un retour à la spiri
tualité, et non pas au matérialisme, comme on le prépare, je crois que 
pareil vocabulaire dont M. Olivet a donné lecture ce soir ne se verrait 
pas, parce que la jeunesse, malgré que Rousseau s'est trompé quand il a 
dit que l'enfant qui naît est bon et que la société le corrompt, ce n'est pas 
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vrai ! Mais la jeunesse ne demande qu'une chose : c'est d'être heureuse ! 
C'est d'avoir l'égalité des droits, c'est de n'avoir pas sans cesse à enten
dre ces récits de guerre continuels à la radio ! Voilà ce que la jeunesse 
veut ! 

Et qu'est-ce qu'on lui rétorque ? Je me rappelle que, quand j'étudiais, 
on parlait de saint Augustin ; c'est un grand philosophe... (Rires.) Il ne 
faut pas rire, ça ne sert à rien de rire ! Ce grand philosophe disait : 
« Aimer et faites ce que vous voulez ! » N'est-ce pas beau ? 

Et, si l'on enseigne aux enfants à aimer l'humanité, à aimer la vie, 
aimer ce qui est droit, juste, noble, aimer ce qui nous élève au-dessus de 
cette terre, je vous garantis qu'il n'y aura plus beaucoup besoin de voter 
et de discuter comme on a discuté ce soir et que M. Olivet lui-même, 
dans sa conscience de bon chrétien, sera très satisfait et très content ! 

Je dis ceci : faisons l'impossible pour donner à la fois l'image d'une 
vie noble, belle, agréable dans la lutte que la terre nous offre forcément, 
mais avec la récompense qu'un homme qui a fait son devoir récolte tou
jours, même au moment de sa mort ! (Bravos.) 

M. Jean Olivet (R). Je dirai à mon ami Livron que je me sens inca
pable de transformer l'humanité à moi tout seul ! 

Je voudrais rappeler à M. Fahrni qu'on ne vote pas un rapport, mais 
un arrêté, et que, si on votait l'arrêté, cela voudrait dire qu'on vote le 
budget. Il le sait parfaitement bien ! 

Quant au reste, pour les explications, il n'y a qu'à se rapporter à ce 
que Mm« Berenstein a dit l 'autre jour au sujet de la déclaration. 

Le président. J'admets que la résolution est prise en considération. Je 
la mets aux voix. 

Ceux qui l'acceptent sont priés de lever la main... (Des mains se 
lèvent.) 

M. Jacky Farine. On demande l'appel nominal ! 

Le président. Monsieur Farine, on n'interrompt pas un vote ! 

Ceux qui repoussent cette résolution sont priés de lever la main ! 
(D'autres mains se lèvent.) Cette résolution est adoptée ! (Vives protesta
tions à l'extrême gauche.) 

La résolution est ainsi adoptée à la majorité. 
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Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Vu les articles 43 et suivants du règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

demande au Conseil administratif de surseoir au versement des sub
ventions prévues au budget 1972, sous chapitre 5724 « Fondation Maison 
des jeunes et centres de loisirs », si l'activité de ces centres n'est pas 
conforme à la loi sur l'office de la jeunesse du 28 juin 1958, au règle
ment du 26 janvier 1965 ou aux dispositions des conventions les liant 
à la Ville de Genève pour la mise à disposition et l'utilisation des locaux 
qui leur sont concédés. 

M. Jean Brulhart (S). Je regrette, il n'y a pas eu de vote ! Nous avons 
été trompés, nous n'avons pas pu voter contre cette résolution ! On devait 
répondre à la proposition de M. Farine, s'il y avait appel nominal ou 
non ! 

Le président. Non, monsieur ! Nous étions en vote et nul n'a le droit 
d'interrompre un vote, je regrette beaucoup ! (Agitation, brouhaha.) 

M. Jean Brulhart. Je n'ai pas compris à quel moment on devait voter 
et je demande que l'on revote ! (Confusion.) 

Le président. J'ai pourtant été clair ! 

M. Edmond Gilliéron (T). On sait que tous les partis bourgeois ont 
voté pour, puisque c'est leur résolution ! Je pense que le compte sera 
vite fait ! 

J 'attire votre attention sur le fait que le parti du travail, dans sa 
totalité, vote contre la résolution qui vient d'être présentée ! 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens à ce qu'il soit précisé également que 
la fraction du parti socialiste vote contre cette résolution ! 

Le président. Bien sûr ! 

La page 83 est adoptée. 
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Page 84. 

M. Germain Case (T). J'ai plusieurs questions à poser concernant les 
postes parcs et promenades, état civil et cimetière. 

Je ne suis pas pressé ce soir. Vous m'assurez que la commission des 
écoles fera son travail, c'est-à-dire qu'elle étudiera le budget, ce qu'elle 
n'a pas fait jusqu'à présent. Etant donné que vous voulez monopoliser les 
présidences de toutes les commissions, alors demandez à vos présidents 
de commission de faire leur travail correctement ! 

Je vous donne déjà l'ordre du jour concernant parcs et promenades : 
la rationalisation dans le service, état civil, maternité ; dans les cime
tières, le renouvellement des concessions. 

Je demande que la commission des écoles s'occupe de ces problèmes 
au début de l'année prochaine. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je suis prêt à répondre aux questions 
que M. Case voudrait me poser ! Je ne comprends pas que la commis
sion des écoles ait, selon lui, des compétences spéciales pour traiter par 
exemple des cimetières ! Cela m'échappe ! 

Si vous voulez, monsieur Case, développer une interpellation sur un 
de ces sujets, eh bien ! faites-le en séance plénière, mais je ne vois pas 
pourquoi on monopoliserait la commission des écoles pour cela ! Pour
quoi pas la commission des travaux ? Pourquoi pas la commission des 
beaux-arts, par exemple, pour les parcs et promenades ? 

M. Germain Case (T). Monsieur Buensod, il ne faut pas ergoter ! Jus
qu'à présent, la commission des écoles — cela a été décidé ici — était 
désignée pour s'occuper de ce dicastère ! 

Evidemment, on peut faire fonctionner une autre commission mais, 
dans votre service, il y a une commission sociale et une commission des 
écoles. Par conséquent, on a groupé la commission des écoles et de la 
jeunesse et il a été décidé que, pour votre dicastère, c'est la commission 
des écoles qui s'occupait de ces problèmes-là ! Alors, je demande qu'elle 
s'en occupe, c'est tout ! 

M, Jean-Paul Buensod, maire. M. Case fait une erreur de mémoire ! 
C'est au moment où on étudiait, sauf erreur, le plan quadriennal qu'on 
s'était aperçu que certains de mes départements n'étaient pas confiés aux 
bons soins d'une commission. Et alors, à ce moment-là, on avait dit : 
« Pour le plan quadriennal, c'est la commission des écoles qui examinera 
les parcs et promenades, les cimetières, l'état civil. » 
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Mais il vous faut, monsieur Case, si vous désirez avoir des commis
sions permanentes pour tous ces services, proposer une modification du 
règlement du Municipal pour instituer une commission permanente des 
cimetières, de l'état civil et des parcs et promenades ! 

M. Germain Case (T). Ce n'est pas possible ! Puisque vous êtes de si 
mauvaise foi, monsieur Buensod... 

Le président. Monsieur Case, tâchez de modérer vos propos ! 

M. Germain Case. ... je vais poser mes questions ce soir, cela passera 
le temps ! (Protestations.) 

La commission des écoles va-t-elle se réunir au début de l'année ? 

Le président. Vous pouvez le demander ! 

M. Germain Case. Bon ! 

La page 84 est adoptée, de même que les pages 85 à 89. 

Page 28. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Etant donné que vous avez 
prévu ce soir de modifier le budget et d'ajouter une somme de 18 500 
francs aux dépenses, cela provoque un déséquilibre du budget et un 
excédent de dépenses, s'élevant à 8 543 fr. 25. 

Or, je vous rappelle que notre budget doit être équilibré ou bénéfi
ciaire. C'est la raison pour laquelle, comme nous avions proposé d'attri
buer les 11 millions de bénéfice ou de boni prévus à raison de 8 millions 
au fonds HLM et 3 millions au fonds pour l'acquisition de terrains, je 
vous propose de modifier le chiffre de 3 millions, acquisitions de ter
rains, qui figure au poste 797.03, et de le réduire à 2 991 456 fr. 65, de 
telle sorte qu'en définitive notre budget soit équilibré avec des dépenses 
et des recettes d'un montant égal. 

Le président. Nous prenons note de cette modification. 

La page 28, ainsi modifiée, est adoptée. 

Arrêté. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour l'arrêté, je propose 
un avenant correspondant à la modification qui vient d'être admise et 
l'article 1er devrait être rédigé ainsi : 
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« Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour l'exercice 
1972 sont évaluées à 205 072 770 francs et les dépenses budgétaires 
sont estimées à 205 072 770 francs. » 

permettant de constater que les recettes égalent exactement les dépenses ! 

L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration du temple de la 
Fusterie (N° 22 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 10 
novembre 1971 pour examiner la proposition précitée. 

Assistaient à la séance : 
Les représentants de la paroisse de St-Pierre-Fusterie et de l'Eglise 

nationale protestante, l'architecte mandataire, M. Ernest Martin, 
M. Canavèse, directeur adjoint du service immobilier, M. Dom, vice-
président de la commission cantonale des monuments et des sites. 

Après une visite détaillée de l'extérieur et de l'intérieur du Temple 
de la Fusterie, la commission a entendu les explications du vice-président 
de la commission cantonale des monuments et des sites, de l'architecte 
chargé de la restauration et des représentants de l'Eglise nationale pro
testante, propriétaire de l'édifice. 

A l'extérieur, l'état des façades très délabrées exige une réfection 
assez urgente, à l'intérieur, la restauration rendra à l'église sa disposi
tion originale grâce, notamment, au transfert des locaux annexes en 
sous-sol. 

La durée des travaux prévus devrait s'étendre sur une période de 
3 ou 4 ans. 

La commission a demandé également des informations sur des pro
blèmes annexes tels que la fermeture éventuelle de la place de la Fus-

1 Projet, 601. Commission, 611. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1197 
Proposition : temple de la Fusterie 

terie à la circulation et la possibilité d'utiliser ce temple pour des acti
vités religieuses autres que la prédication, ces éléments n'ayant par ail
leurs pas d'incidence directe sur le projet qui nous est soumis. 

La commission a pu se convaincre de l'intérêt évident qu'il y a à 
faciliter la restauration de cet édifice religieux reconnu par la Confé
dération comme monument historique d'intérêt national. 

En conséquence, considérant la valeur du monument et constatant 
que les concours de la Confédération et du canton sont déjà assurés, la 
commission, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de participer au subventionnement des t ra
vaux de restauration envisagés en votant l'arrêté suivant : (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 300 000,— au titre de subvention à la Paroisse de Saint-Pierre-
Fusterie, en vue de la restauration du Temple de la Fusterie. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
groupe « comptes à amortir ». 

Article 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 300 000 francs. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 6 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n« 700 581 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1978. 
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5. 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 destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration du temple de la 
Madeleine (N° 24 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue au Temple de la Madeleine 
le 24 novembre 1971 et a ensuite tenu séance sous la présidence de 
M. Emile Piguet. Etaient présents M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, M. François Girod, chef de section au Service immobilier, M. Roger 
Breitenbucher, architecte chargé des travaux, M. Bonnet, archéologue, 
M. Widmer, représentant l'Eglise nationale protestante, propriétaire de 
l'édifice. • 

Le Temple de la Madeleine représente réellement un monument histo
rique, de type caractéristique des constructions religieuses du XV* siècle. 
Ce sanctuaire est classé monument historique au sens de la loi genevoise 
de 1920 et placé sous protection fédérale, ce qui entraîne pour sa restau
ration des subventions fédérale, cantonale, municipale. 

Les commissaires ont eu la possibilité de visiter entièrement ce tem
ple et ont reçu tous renseignements nécessaires sur les travaux entrepris, 
ceci avec photos à l'appui. 

Depuis la Réforme, de longues galeries avaient été rajoutées et accro
chées aux murs. Ces dernières ont été supprimées, mettant ainsi en valeur 
la proportion de l'ensemble, avec retour à la disposition d'origine. 

L'accès au clocher a également retrouvé son parcours d'antan. 
Au lieu d'un simple nettoyage des murs, les enduits au ciment sont 

éliminés des murs et un crépissage à la chaux de mode ancienne a été 
appliqué, laissant apparents les éléments de pierre taillée les plus intéres
sants, témoins visibles des modifications successives apportées aux murs 
et aux fenêtres. 

Des anciens tubes électriques apparents ont été incrustés dans le cré
pis et les lustres ont été remplacés par un écairage indirect des voûtes, 
donnant ainsi une atmosphère à ce sanctuaire. 

Un enduit absorbant appliqué sur une partie des voûtes augmente la 
qualité de l'acoustique en diminuant l'écho et une installation de micro
phones et haut-parleurs complète l'ensemble. 

l Projet, 725. Commission, 730. 
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Le chauffage est électrique et installé sous chaque banc. 
Les orgues ont été refaites à neuf. 
De plus, sous la direction de M. Bonnet archéologue, les commis

saires ont pu visiter les sous-sols où des travaux de recherches s'effec
tuent actuellemment. Il a été dégagé un édifice romain ainsi que 4 églises 
successives, dont la première est nettement paléo-chrétienne. Ce sous-sol 
archéologique pourra ultérieurement recevoir un aménagement et être 
présenté aux étudiants, aux écoles, aux visiteurs. Cette visite fut fort 
intéressante et instructive. 

Le coût des travaux s'est élevé à Fr. 565 000,—. L'Etat de Genève a 
accordé une subvention de Fr. 104 000,— et la Ville de Genève est solli
citée pour Fr. 100 000,—. La Confédération accordera également une sub
vention et le solde sera pris en charge par l'Eglise nationale protestante. 

Après discussion et au vu des explications données, la commission des 
travaux, à l'unanimité, vous recommande Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet de cette proposition, je voudrais vous 
citer une petite anecdote qui s'est passée au temple de la Madeleine : 

Un des commissaires qui était remplaçant à la commission des tra
vaux trouvait étonnant que le Consistoire demande une subvention pour 
un établissement qui était en parfait état. Il oubliait que tous les tra
vaux avaient déjà été faits ! 

Alors, j 'aimerais bien, lorsqu'on demande une subvention, que la com
mission des travaux n'aille pas voir sur place des travaux complètement 
finis, parce que ce n'est plus une demande de subvention, c'est un règle
ment de facture ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e pense que cette remar
que n'est pas tout à fait pertinente, en ce sens que, lorsqu'il y a des tra
vaux de qualité archéologique qui s'effectuent, il faut d'abord que des 
devis les plus serrés possible soient établis, qu'ils soient ensuite visés 
par une quantité d'instances, y compris les instances fédérales qui sub
ventionnent. Et je pense que c'est par courtoisie à l'égard de la commis
sion des travaux aussi qui avait intérêt à aller voir pourquoi elle donnait 
de l'argent. 

Je suis persuadé que tous les commissaires qui ont eu la chance de 
voir ce qui s'est fait dans la crypte de la Madeleine ont été étonnés ! 
Ils étaient loin d'imaginer ce qu'il y avait dans cette crypte. 
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Je reconnais avec M. Knechtli qu'en fait il s'agit bien d'un règlement 
de facture, mais je suppose que vous n'étiez pas insensibles à connaître 
le résultat de ces travaux qui ont donc été effectués et savoir quelle était 
la participation que la Ville a reconnue. 

On ne pouvait pas, dans le cas particulier, convoquer une commis
sion des travaux avant de savoir quel était le montant des factures de 
l'Etat, la participation de la Confédération et quelle était la participation 
de l'Etat. 

Pour le reste, il est bien clair qu'il s'agissait plutôt d'un règlement 
de facture ! 

M. Albert Knechtli (S). Je ne sais pas si j 'ai mal compris, mais il 
semble que c'est destiné au subventionnement de la restauration du 
temple de la Madeleine ! Ça ne concerne pas les fouilles archéologiques 
sous la Madeleine ! 

M. Noël Louis (ICS). Bien sûr, notre groupe votera ce crédit. J 'aime
rais simplement dire ceci : en préconsultation, si vous vous souvenez, 
j 'avais émis un vœu, celui que cette église soit ouverte plus largement 
au public. Et je constate, dans le rapport, qu'on n'en fait pas part. 

Je voudrais saisir cette occasion pour prier le Conseil administratif — 
je vois que M. Ketterer est déjà tout prêt à me répondre — de faire vrai
ment le maximum pour demander à la collectivité religieuse qui utilise 
cette église de faire un effort pour qu'elle soit plus souvent ouverte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien certain ! Il 
s'agira non seulement d'ouvrir l'église elle-même pour que n'importe qui, 
dans la journée, puisse aller s'y recueillir, mais elle sera réservée égale
ment à des concerts. La crypte sera également ouverte et il s'agit de 
trouver les modalités avec les responsables du musée d'art et d'histoire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 67 lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 100 000 francs au titre de subvention à l'Eglise nationale protestante, 
en vue de la restauration du Temple de la Madeleine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« comptes à amortir ». 

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 100 000 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 extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 et 1974. 

6. Rapport des commissions sociales et des travaux chargées 

d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 

a) l'acquisition en copropriété par moitié avec l'Hospice 
général, d'une parcelle sise en la commune de Saint-
Légier-La Chiésaz (Vaud) pour le prix de 125 000 francs ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 470 000 francs, part de la Ville 
de Genève dans la transformation et l'agrandissement de 
« La Nouvelle Roseraie », Maison de vacances pour per
sonnes âgées, sise « En Clies », commune de Saint-
Légier-La Chiésaz (Vaud) (N° 21 A).1 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). 

M. Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève, M. Homayoun 
Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, M. François 
Colongo, sous-chef de service, M. Jean Grob, adjoint à la direction du 
Service social, de même que M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
et MM. Claude Canavèse, directeur adjoint et Roger Strobino, chef de 
section du Service immobilier, ainsi que les membres de la commission 

1 Projet, 594. Commission, 601. 
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sociale avec son président M. Corthay, se sont rendus le mercredi 17 
novembre 1971 à St-Légier-s-Vevey. 

Mm« Yvonne Kopp prend le procès-verbal. 

La commission s'est rendue tout d'abord sur la parcelle sise en la 
commune de Saint-Légier (Vaud). Après avoir visité le terrain sur lequel 
a été construit une villa par M™« Monay, anciennement propriétaire, 
mais où habite actuellement M. Tenthorey et sa famille, nouveau direc
teur, nous nous sommes rendus à la salle à manger de la Maison de 
vacances « La Nouvelle Roseraie », où s'est tenue une première séance. 

Par M. Emile Piguet, président de la commission des travaux, la 
parole fut d'abord donnée à M. Canavèse qui a commenté les plans et qui 
nous a situé, ainsi que M. Strobino, l'état actuel de la «Nouvelle Rose
raie » et les aménagements à y apporter. Compte tenu de ces explica
tions, la commission a estimé, dans son ensemble, que les modifications 
projetées étaient nécessaires en vue d'une utilisation plus rationnelle de 
ce bâtiment et du rural à rénover, spécialement réservés pour l'instant 
aux personnes âgées. 

A la suite de quoi, les commissions des travaux et sociale, après une 
visite sommaire du bâtiment de la « Nouvelle Roseraie » ont tenu une 
nouvelle séance au Buffet de la gare de Vevey. 

Les débats ont été dirigés par M. Emile Piguet, président de la com
mission des travaux. Il est très vite apparu que les modifications que Ton 
compte faire à ce bâtiment sont absolument justifiées, pour les raisons 
suivantes : 

1. Il s'est révélé que nos bénéficiaires demandent dans leur quasi 
totalité des chambres à un lit, avec confort, soit lavabos et WC, 
ce qui manque à l'heure actuelle. Cette demande paraît logique vu 
que nous avons à faire à des personnes âgées, qui ont certaines 
petites habitudes qu'il serait regrettable de bouleverser sur le 
plan moral. 

2. Il serait également souhaitable, si ce n'est utile, que l'on prévoie 
des aménagements intérieurs, tels que suppression de seuils, élar
gissement des portes, WC et salles de bains adéquats, afin que l'on 
puisse accueillir des personnes handicapées physiquement, se dépla
çant en chaise roulante, personnes qui constitueront une fraction 
importante, nous l'espérons, des futurs pensionnaires. 

3. Toujours dans cette même optique, il est prévu de construire un 
ascenseur vu la diminution des forces des pensionnaires, dont la 
moyenne d'âge est à peu près de 74 ans et des futurs handicapés 
physiques. Il est également prévu l'installation de sonnettes dans 
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les chambres, salies de bains, WC, ceci pour la sécurité des pen
sionnaires et la tranquillité morale du personnel responsable. 

Pour cet ensemble de raisons, la commission sociale est persuadée 
qu'avec les transformations projetées, la « Nouvelle Roseraie » remplira 
d'une façon plus efficace son rôle de maison de repos et de vacances pour 
les personnes les plus déshéritées de notre Ville qui passeront d'heureux 
jours dans ce site merveilleux. 

Aussi, afin que se réalise cette magnifique œuvre sociale, les membres 
de la commission sociale à l'unanimité moins une abstention, vous pro
posent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de suivre 
la proposition du Conseil administratif, et d'approuver les projets d'arrêté 
qui vous sont soumis. 

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

La commission des travaux s'est rendue sur place le 17 novembre 
courant, sous la présidence de M. Emile Piguet. Assistaient également 
à la réunion : M. Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève, 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, direc
teur adjoint du Service immobilier, M. Roger Strobino, chef de section 
des bâtiments au Service immobilier, MM. Homayoun Meykadeh, Fran
çois Colomgo et Jean Grob, respectivement chef de service, sous-chef de 
service et adjoint de direction au Service social de la Ville de Genève, 
M. Lucien Tenthorey, gérant de « La Nouvelle Roseraie » et Mm* Yvonne 
Kopp, du secrétariat général du Conseil administratif, qui tenait le 
procès-verbal. 

Les commissaires ont pu constater que l'acquisition qui est proposée 
au point 1 de la proposition est de toute évidence justifiée et recom
mandée ; d'une part pour la reconstitution du domaine de « La Nouvelle 
Roseraie » acquis à fin 1966 par la Ville de Genève, en copropriété avec 
l'Hospice général et d'autre part pour loger le directeur de cette institu
tion, permettant ainsi de libérer davantage de places en faveur des per
sonnes âgées dans le bâtiment principal. 

C'est d'ailleurs dans ce but qu'au moment de l'achat de « La Nouvelle 
Roseraie », les acquéreurs avaient demandé de bénéficier d'un droit de 
préemption sur le futur bâtiment et la parcelle que conservait la précé
dente propriétaire. 

Pour ce qui concerne le point 2 de la proposition, les plans de trans
formation et d'agrandissement de « La Nouvelle Roseraie » sont présentés 
par M. Roger Strobino, chef de section. 
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Ses explications détaillées et précises révèlent que les travaux envi
sagés dureront environ 1 année, mais ne nécessiteront la fermeture de la 
maison que pendant 6 mois, ceci afin que les bénéficiaires n'en soient pas 
privés trop longtemps. 

Les avantages de ces transformations sont les suivants : 

— le nombre des chambres s'augmentera de 10 unités. 

— alors que jusqu'à présent aucune chambre ne bénéficiait de com
modités sanitaires, 11 d'entre elles seront dotées de lavabos, tandis que 
13 seront équipées de WC et lavabos. Une seule chambre restera sans 
équipement spécial. En outre, certaines de ces chambres seront amé
nagées spécialement pour les handicapés physiques, tout en pouvant 
parfaitement convenir à toutes les personnes âgées. 

— les installations sanitaires communes deviendront également plus 
importantes puisque de 3 bains nous passerons à 6 bains dont 2 pour 
handicapés, de 5 WC nous passerons à 8 WC dont 4 pour handicapés. 
Quant aux douches, leur nombre restera inchangé, mais l'une d'elles 
sera aménagée pour handicapés. 

— création d'un ascenseur, indispensable pour les handicapés et pour les 
pensionnaires, vu leur âge avancé. 

— création d'un atelier d'ergothérapie. 

— déplacement et changement de l'installation de chauffage et d'eau 
chaude afin d'en augmenter la puissance. 

— rénovation générale du gros-œuvre et agrandissement du bâtiment sur 
l'aile gauche. 

Au surplus, des nombreuses questions et propositions formulées par 
les commissaires, les points suivants ont été retenus : 

— l'agrandissement des vides de passage d'accès aux chambres et autres 
pièces ainsi que la suppression des seuils (circulation des voitures 
d'handicapés plus facile). 

— l'agrandissement de la salle à manger par la transformation de la 
véranda. 

— la création d'un local uniquement réservé à l'infirmerie. 

— l'installation de sonnette d'appel dans chaque chambre. 

La proposition relative à l'installation d'un chauffage par l'électricité 
a été écartée en raison de son coût trop élevé. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 12 oui et 1 non que la commission 
des travaux vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil-
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lers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). Mon collègue M. Schleer, rapporteur de la com
mission des travaux, est -excusé ce soir. Il m'a prié de dire qu'il n'avait 
rien à ajouter à son rapport. 

M. Luc Neeser (V). Je désire tout d'abord vous demander de rectifier 
une erreur qui s'est glissée à la page 2 du rapport. En effet, la commis
sion sociale ne s'est pas décidée à l'unanimité moins une abstention, mais 
à la majorité moins une opposition. Pourquoi cette opposition ? Elle a 
plusieurs raisons. 

Tout d'abord, le taux d'occupation de « la Nouvelle Roseraie » a dimi
nué de façon régulière de 1968 à aujourd'hui, et si les travaux, pour les
quels on nous demande de voter un crédit ce soir, sont destinés à amé
liorer ce taux d'occupation, il n'est pas certain — en tous cas aucune 
garantie ne nous en a été donnée — que le taux d'occupation augmentera 
réellement à l'avenir. 

Examinons ensuite le coût de l'opération : le crédit que l'on nous 
propose de voter ce soir ne couvre que la moitié des frais, les 50 
autres pour-cent étant pris en charge par l'Hospice général, mais ceci 
n'en diminue pas le coût réel de l'opération qui se monte, pour la t rans
formation de la maison, à presque 1 million de francs. Ce million per
mettra, entre autres, de faire passer le nombre de chambres de la 
Nouvelle Roseraie de 15 à 25 avec un total de 29 lits. Est-il raisonnable 
de dépenser un million pour l'aménagement d'une maison qui ne pourra 
recevoir que 29 personnes, si elle les reçoit ? Est-il juste vis-à-vis du 
grand nombre de personnes âgées nécessiteuses de dépenser une aussi 
grosse somme pour offrir des vacances à un si petit nombre de privilé
giés ? C'est faire pasesr le superflu avant le nécessaire. 

Enfin ces transformations sont destinées à permettre l'usage de la 
Nouvelle Roseraie aux handicapés, qui devraient constituer, à l'avenir, 
50 % de la clientèle. Or, nous savons que ceux-ci nécessitent un personnel 
nombreux et, sans nous donner plus de précision, on nous a déjà prévenus 
qu'il faudrait augmenter le personnel de façon à disposer d'une personne 
au minimum pour 2 pensionnaires. 

Cela nous entraînerait à des dépenses de fonctionnement très impor
tantes et c'est pourquoi je demanderai en conclusion, au nom de mon 
groupe, que cette proposition soit renvoyée au Conseil administratif afin 
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que puisse être étudié un budget d'exploitation future de cette maison, 
qu'il nous paraît indispensable de connaître avant de nous déterminer 
sur ce crédit. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne partage pas, en l'occurrence, 
l'avis de M. Neeser qui donne la priorité au nécessaire sur le superflu. 
Cela peut paraître conforme au sens commun mais, en l'occurrence, je 
crois que, pour cette catégorie de la population — pour des gens qui ont 
travaillé toute leur vie, qui ont peiné et qui, maintenant, ne bénéficient 
que de rentes congrues — il est très important qu'il puissent passer quinze 
jours de vacances dans des conditions de confort les meilleures possible. 

C'est dans ce but essentiel que le service social, en accord avec le 
service immobilier et l'Hospice général, a proposé cette dépense. C'est 
précisément pour améliorer le taux d'occupation de la maison que nous 
proposons des travaux donnant plus de confort aux habitants, que nous 
proposons davantage de chambres à un lit, que nous proposons un 
ascenseur et diverses installations sanitaires, etc. 

En effet, si nous avons dû constater que le taux d'occupation était en 
baisse, cela tient à plusieurs facteurs. Il y a un facteur personnel qui 
touchait la personnalité des gérants qui ont dirigé cette maison pendant 
un certain nombre d'années. Il n'y sont plus. 

Cette maison a été reprise par un couple de gérants que les membres 
de la commission sociale et ceux de la commission des travaux ont pu 
rencontrer et dont on peut être assuré qu'ils feront un effort maximum 
pour procurer à tous ceux qui viendront là le meilleur des accueils. 

Il y avait aussi des conditions de résidence : 3 ou 4 lits dans une 
chambre, des installations sanitaires insuffisantes qui éloignaient ceux 
qui auraient pu être candidats à des séjours à la Nouvelle Roseraie. 

Je ne puis naturellement pas donner de garanties quant au taux 
d'occupation de cette maison dans le futur. Aucun constructeur d'hôtel 
ne pourra assurer ou garantir que le taux d'occupation de l'hôtel qu'il 
bâtit sera de tel ou tel niveau ! 

Je puis cependant donner comme garantie, et M. Ketterer pourra le 
faire également, que nous avons étudié les conditions propres à assurer 
une occupation maximum et optimum de cette maison. 

Enfin, il y a un élément patrimonial qu'il ne faut pas négliger. La 
Ville de Genève et l'Hospice général ont fait avec cette maison, sur le 
plan financier, une affaire extrêmement intéressante et je puis vous 
assurer que les investissements supplémentaires qui vous sont mainte
nant demandés ne seront absolument pas perdus. 
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M. Germain Case (T). Notre fraction approuvera ce crédit étant donné 
que nous l'avons jugé nécessaire et même indispensable. 

Je voudrais intervenir sur un point concernant cette maison. Serait-il 
possible à la Ville de s'occuper directement de la gestion ? 

Les administrations se plaignent de ne pas trouver des employés com
pétents, or vous constatez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les 
directeurs qui s'occupent de cet établissement sont parfaitement vala
bles, connaissent leur métier et se dévouent au maximum. 

Par conséquent, je trouve anormal que, lorsqu'ils s'adressent à une 
administration qui est l'Hospice général, puisque c'est lui qui s'occupe 
de l'affaire, on leur fasse non pas des difficultés mais des tracasseries 
administratives qu'on devrait bien éviter si possible. Vous dégoûtez les 
gens, à la fin ! 

Je demanderai au Conseil administratif qu'il veuille bien prendre si 
possible la gestion de cette maison et qu'il donne des comptes à l'Hospice 
général, puisqu'ils sont à moitié propriétaire. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. M. Case est mal informé lorsqu'il croit 
que c'est l'Hospice général qui gère cette affaire. 

En réalité, la surveillance de la gestion est confiée à une commission 
de surveillance qui comporte sept membres : trois sont recrutés dans les 
rangs de l'administration municipale, trois dans les rangs de l'adminis
tration de l'Hospice général, et le septième est désigné conjointement par 
le Conseil administratif et par la commission administrative de l'Hospice 
général. 

En l'occurrence, cette commission est actuellement présidée par 
M. Meykadeh, chef du service social de la Ville de Genève. Vous pou
vez imaginer que cette présidence tendra à renforcer les liens qui exis
tent entre la Nouvelle Roseraie et la Ville de Genève. 

Mais, bien entendu, nous sommes liés par la convention que nous 
avons avec l'Hospice général et il n'est pas possible de concevoir que 
nous reprenions comme cela la gestion de cette affaire, à moins que 
nous ne rachetions la part de l'Hospice général. Mais ce serait là une 
dépense sur laquelle il faudrait consulter notre grand argentier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour ce qui me con
cerne, c'est-à-dire le financement des travaux, je demanderai au Conseil 
municipal de ne pas suivre la proposition de M. Neeser, qui va à r en 
contre du but qu'il poursuit. 
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Si Ton devait renvoyer cette proposition au Conseil administratif — 
on se demande d'ailleurs pourquoi faire ? — on perdrait des mois. Cela 
veut dire qu'on allongerait encore les mois pendant lesquels la Nouvelle 
Roseraie ne peut pas être occupée. Il faudra lancer des soumissions, les 
faire rentrer, procéder aux adjudications, ouvrir le chantier... Tout cela 
nécessite un certain nombre de mois. 

C'est pourquoi je vous prie de voter ce crédit ce soir. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Ce cas est une illustration de la remarque 
que j 'a i faite lors de la discussion du budget ! 

Voici une dépense, en soit faible quant à son montant actuel — on 
parle de 400 000 à 500 000 francs — par rapport aux millions que l'on a 
évoqués au budget. Mais elle va entraîner des dépenses d'exploitation 
considérables qui vont augmenter le nombre du personnel de la Ville de 
plusieurs unités. C'est là qu'il faut un contrôle du Conseil municipal. 

Lorsque je suis intervenu, M. Raisin, conseiller administratif, m'a 
répondu : mais cela va de soi ! A propos de chaque acquisition, de chaque 
transformation importante, nous faisons une estimation des frais d'exploi
tation. 

Il n'est donc pas très difficile au Conseil administratif de revenir dans 
la toute première séance de janvier et de nous présenter un compte 
d'exploitation et un chiffre exact du personnel nécessaire pour l'exploita
tion en cause. 

Il est, là, associé avec l'Hospice général qui a de nombreuses mai
sons qu'il gère dans les domaines les plus divers. Ils seront donc en mesure 
de nous présenter une disposition claire. 

A ce moment, nous verrons très bien s'il est plus avantageux de placer 
les personnes en question dans d'autres établissements. Peut-être que 
l'on pourrait offrir encore plus de vacances en faisant moins de dépenses. 
Ce n'est pas le principe de la dépense que nous contestons, disons : 
l'utilisation si elle est vraiment rationnelle, mais nous estimons que le 
Conseil municipal doit, dorénavant, s'il veut limiter le nombre des fonc
tionnaires de la Ville, obtenir, à chaque dépense qui entraîne éventuelle
ment une augmentation du personnel, de prévisions précises à ce sujet. 

M. Germain Case (T). Un mot à M. Buensod. 

Si M. Meykadeh est maintenant le président de ce comité, je vous 
demande de faire le maximum de recommandations à vos représentants 
pour qu'ils facilitent le plus possible le travail des directeurs actuels. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Neeser (renvoi de la proposition 
au Conseil administratif) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice géné
ral, d'une part, et Mm« May, héritière légale de Mme Germaine Monay, 
d'autre part, en vue de la vente à la Ville de Genève et à l'Hospice géné
ral, en copropriété à raison de 50 % chacun, pour le prix total de 
Fr. 250 000,—, de la parcelle 1 597 folio 40 de la commune de Saint-Légier-
La Chiésaz-en-Clies-sur-Vevey, Vaud : 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 125 000,— frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au groupe « comptes à amortir ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 125 000 francs. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article 2 à laquelle sera ajouté le 
coût de l'acquisition de la copropriété de la « Nouvelle Roseraie » approu
vée par le Conseil municipal le 20.12.66 en Fr. 375 000,—, sera amortie 
au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1977. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé d'entreprendre les démarches utiles auprès 
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des autorités vaudoises en vue d'obtenir l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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 Fr. 470 000,— représentant la part de la Ville de Genève dans la t rans
formation et l'agrandissement de la « Nouvelle Roseraie », Maison de 
vacances pour personnes âgées, sise En Clies, commune de Saint-Légier-
La Chiésaz (Vaud). 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction de 
la subvention éventuelle, sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir». 

Article 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 470 000 francs, 
sous déduction de la subvention éventuelle. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1977. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la requête du Groupe d'habitants et de divers groupements 
ou associations des Eaux-Vives concernant l'équipement 
socio-culturel du quartier (N° 27 A). 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, rapporteur (L). 

Saisie par le Conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 21 sep
tembre 1971, la commission des pétitions s'est réunie sous la présidence 
de M. Jean Fahrni, le 29 septembre, les 13 et 27 octobre et le 10 novem-
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bre pour étudier la pétition du Groupe d'habitants et de différents grou
pements ou associations des Eaux-Vives. Cette pétition demandait en 
substance que quelques locaux de réunions pour sociétés soient mis à 
disposition des groupements ou associations du quartier, et ce en utilisant 
les surfaces encore non attribuées du complexe immobilier que la Ville 
construit à la rue de Montchoisy. 

Il paraît utile de rappeler à cet égard qu'une lettre portant sur le 
même objet que la pétition examinée ici avait été adressée au Conseil 
municipal le 30 mars 1971 déjà par le Groupe d'habitants et différents 
autres groupements ou associations des Eaux-Vives. Cette demande avait 
été transmise pour raison de compétence au Conseil administratif le 
21 avril. Ce dernier n'a pas donné, semble-t-il, de réponse aux signataires 
de la lettre. 

La commission a d'abord entendu M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, et M. René Budry, chef du Services des loyers et redevances. 
Ces personnes ont souligné qu'en l'état actuel, il ne restait plus de sur
faces non attribuées dans le complexe immobilier de la rue de Montchoisy. 
Cette situation résulte du fait que les locaux ont été pour les uns con
sacrés à divers services sociaux de la Ville, et pour le reste destinés au 
relogement des artisans touchés par la démolition des immeubles abri
tant leur commerce et qui feront place à la seconde étape dudit com
plexe immobilier. 

Les représentants des pétitionnaires entendus par la commission ont 
mis en évidence le fait que les salles de réunions se faisaient de plus en 
plus rares dans le quartier de par la disparition ou la transformation des 
établissements publics ou officiels qui abritaient de tels locaux. Ils ont 
en outre formulé le désir qu'on mette à la disposition des groupements 
ou associations du quartier des salles de réunions de moyenne impor
tance, pouvant convenir tant pour des assemblées d'une trentaine de 
personnes que pour des comités ou groupes de travail moins importants. 

La commission des pétitions reconnaît le bien-fondé de la demande des 
groupements ou associations des Eaux-Vives. Elle prend néanmoins 
acte de ce qu'il n'existe pas de possibilité d'attribuer des surfaces pour 
locaux de réunion dans le complexe immobilier de la rue de Mont
choisy du fait que le relogement des artisants revêt lui aussi un carac
tère prioritaire. Cependant, elle déplore vivement que le Conseil muni
cipal n'ait pas été informé de cet état de fait au moment où le projet de 
construction était à l'étude dans les commissions. 

La commission regrette également que la motion de M. Dominique 
Fôllmi, conseiller municipal, approuvée le 2 mars 1971 par le Conseil 
municipal, et invitant le Conseil administratif à étudier le problème de 
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l'équipement socio-culturel du quartier des Eaux-Vives, n'ait pas fait 
l'objet d'un examen plus rapide et plus approfondi de la part du Con
seil administratif, ce qui aurait peut-être pu rendre l'objet de cette 
pétition inutile. 

Devant cette situation de fait, la commission a estimé qu'il serait 
possible d'aménager à moindres frais la Salle communale des Eaux-
Vives afin de répondre le mieux possible aux vœux des pétitionnaires. 

En conséquence, la commission des pétitions, à l'unanimité, a l'hon
neur de proposer au Conseil municipal de renvoyer la pétition au Conseil 
administratif en l'accompagnant des recommandations suivantes : 

1. Rénover la Salle communale des Eaux-Vives de manière à ce que 
l'ensemble soit plus avenant et plus rationnel, et en faciliter les forma
lités de location. 

2. Aménager, à cet effet, dans les locaux existants, une ou deux salles 
de réunions pouvant contenir chacune une vingtaine de personnes. 

3. Rendre la buvette de la Salle communale des Eaux-Vives auto
nome. 

4. Prévoir une utilisation polyvalente de l'aula qui sera construite 
dans le futur complexe scolaire de la rue du Nant en fonction des 
besoins du quartier. 

5. Examiner l'éventualité de mettre gratuitement les salles munici
pales à la disposition de sociétés à but non lucratif. 

Débat 

M. Jacky Farine (T). Je félicite d'abord le rapporteur et j 'aimerais lui 
demander si on ne pourrait pas apporter un tout petit changement au 
point 5 de ce rapport et transformer la phrase par la suivante : 

« ... de mettre gratuitement les salles municipales à la disposi
tion des sociétés et groupements de Genève à but non lucratif. » 

D'autre part, il me semble que, dans le rapport, nous avons omis de 
signaler que la commission était d'avis que la salle du musée d'histoire 
naturelle doit être mise à disposition de toute société ou parti politique 
qui la demande et qu'il serait désirable que le Conseil administratif 
prenne une décision à ce sujet. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, rapporteur (L). Nous n'avons jamais 
parlé, lors des séances de la commission des pétitions, de mettre à la 
disposition des habitants du quartier des Eaux-Vives la salle des com
missions du musée d'histoire naturelle. En tout cas, la commission s'est 
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penchée sur un objet bien précis en l'espèce : il s'agissait d'examiner s'il 
y avait une possibilité de mettre à la disposition des habitants du quar
tier des Eaux-Vives une salle ou deux de réunion dans le complexe immo
bilier que la Ville construit à la rue du Nant. 

La commission a conclu qu'en l'état il n'était pas possible de répon
dre exactement au vœu des pétitionnaires. Elle a cependant été un peu 
plus loin que ce qui lui avait été demandé et les commissaires ont estimé 
que la possibilité consistant en la réfection de la salle communale des 
Eaux-Vives serait la plus satisfaisante. 

Mais en aucun cas il n'a été fait mention, sauf erreur de ma part, de 
cette possibilité du musée d'histoire naturelle lors des séances de la com
mission des pétitions. 

Quant à la première proposition de M. Farine, peut-être devrait-il la 
présenter sous forme d'amendement... Je ne crois pas que je suis qua
lifié pour modifier ce qui a été décidé par la commission des pétitions ! 

M. Claude Faquin (S). Au sujet de la salle des Eaux-Vives, je vou
drais reprendre la proposition qu'a faite tout à l'heure Mme Berenstein. 

J'assistais l'autre jour à une assemblée à la salle communale des 
Eaux-Vives et, malheureusement, il y avait une fanfare qui s'entraînait 
aux tambours ! 

Ce fait est d'abord très désagréable pour ceux qui habitent dans la 
rue des Vollandes, car le bruit va au-delà de 22 h, et je vous assure que 
ça fait un bruit assez important dans cette rue et gênait également notre 
assemblée. 

Je crois, puisque l'on a parlé de refaire la salle communale des Eaux-
Vives, qu'il faudrait prévoir absolument des locaux en sous-sol pour que 
ces fanfares, et particulièrement les entraînements de tambour, puissent 
s'exercer en sous-sol et non pas au premier étage ! 

Le président. M. Farine propose une modification de la phrase 5 qui 
aurait donc la teneur suivante : 

« Examiner l'éventualité de mettre gratuitement les salles muni
cipales à la disposition de sociétés et groupements de Genève à but 
non lucratif. » 

M. Jacky Farine (T). Je transforme encore un petit peu en supprimant 
le début, ce qui donne : 

« De mettre gratuitement les salles municipales à la disposition 
des sociétés et groupements de Genève d'utilité publique. » 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette proposition me paraît 
très dangereuse ! 

En effet, parler des sociétés d'utilité publique, cela limite considéra
blement le choix des sociétés qui, peut-être, mériteraient qu'on mette les 
salles gratuitement, ou presque, à leur disposition. 

D'autre part, que signifie « mettre gratuitement les salles à disposi
tion » ? Est-ce que ça signifie qu'on ne fait rien payer du tout ou qu'on 
fait payer par exemple les frais d'électricité, mais pas de location ? Car 
il y a différents éléments ! Il y a les frais effectifs, qui sont les net
toyages, l'éclairage, le chauffage, et qui constituent des débours effec
tifs que nous faisons pour cette salle, et puis il y a la location qui assure 
une rentabilité de l'immeuble en général ; quand un groupement veut 
louer une salle, normalement, on lui fait payer non seulement une loca
tion, qui est une espèce de loyer pour une soirée, mais en plus les frais 
effectifs. 

Alors, je crois qu'il faut nous laisser une certaine souplesse et je 
pense que la proposition telle qu'elle est faite a précisément une souplesse 
suffisante pour qu'on fasse payer le moins possible aux groupements qui 
occupent ces salles. 

M. Jacky Farine (T). Je ne pense pas qu'on doit être entièrement d'ac
cord avec M. Raisin, car il sait très bien que les montants qu'on réclame 
à ces sociétés sont très petits, malheureusement, c'est une vingtaine de 
francs. Il faut donc beaucoup plus de frais administratifs pour contrôler 
ou pour encaisser cette somme que ce que ça peut rapporter à la Ville. 

D'autre part, certaines sociétés reçoivent des subventions et on leur 
reprend d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. Je pense donc qu'on 
peut absolument établir la gratuité et cela ne va pas du tout endommager 
le budget de la Ville ! 

M. Emile Piguet (ICS). Nous sommes en présence d'un rapport de la 
commission des pétitions, mais le Conseil municipal ne vote pas ce 
rapport ! 

Le président. Si, il peut le prendre en considération ! 

M. Emile Piguet. Je ne l'ai jamais vu voter un rapport, je ne crois 
pas que ça se fait ! J'aimerais savoir, parce que, si Ton doit voter, on s'en 
occupera sérieusement... (Hilarité.) 

Je m'excuse, monsieur le président, mais, si vous trouvez dans le 
règlement que Ton vote un rapport, je veux bien ! 
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Le président. Il est dit à l'article 56 : 

« La commission des pétitions peut : 
a) transformer, à l'appui de son rapport, la pétition en projet 

d'arrêté ou de résolution ; 
b) proposer le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité 

compétente avec des recommandations. » 

C'est ce qu'elle fait et c'est ce que nous devons ratifier ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Farine est adoptée à la majorité. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées. 

La séance est suspendue à 0 h 46. 

Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève concernant 
la voirie et le nettoiement Ville pour 1972. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1972 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et le nettoiement de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève pour Tannée 1972 prévoyant au chiffre 890 Voirie 
et nettoiement Ville : 

Aux recettes Fr. 5 982 000,— 
Aux dépenses Fr. 25 832 400,— 

Article 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour Tannée 1972. 
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Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève pour 1972. 

M. Jean Brulhart (S). Malgré les incidents du dernier vote concer
nant la résolution de M. Olivet, car nous avons douté à un certain mo
ment que les débats puissent se dérouler normalement, après la passion 
retombée, nous nous sommes malgré tout rendu compte que, dans ces 
deux jours de débats concernant le budget, les partis de gauche avaient 
pu faire valoir plusieurs fois leur point de vue, et plusieurs fois des réso
lutions qu'ils soutenaient avaient pu passer, notamment lorsqu'il s'est agi 
de faire passer une résolution permettant de mieux préciser la politique 
du Conseil administratif, lorsqu'il s'est agi d'améliorer la subvention pour 
le Rassemblement du logement, lorsqu'il s'est agi de mieux centrer la 
politique du Conseil administratif sur les problèmes de terrain et de loge
ment, et qu'en fin de compte le crédit pour les centres de loisirs n'a pas 
été supprimé, comme on aurait pu le craindre, notre fraction a décidé, 
compte tenu de tous ces éléments, de voter le budget ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Au début de l'étude du budget 1972, notre 
parti et le parti socialiste ont présenté une déclaration et je suppose que 
vous avez été très attentifs aux différents points qui y figuraient. 

Au vu de l'examen de ces deux jours de budget, nous avons cons
taté que, sur un certain nombre de problèmes soulevés dans cette décla
ration, les réponses qui nous ont été données par le Conseil administratif 
étaient assez diffuses pour un certain nombre, que quelques-unes étaient 
apaisantes, que d'autres nous donnaient satisfaction. 

Ce que le Conseil administratif a jugé utile de mettre dans le pro
jet de budget 1972 concernant la construction de logements, c'est-à-dire 
les 11 millions en prévision de la construction HLM, le fait que le Conseil 
municipal a accepté l'augmentation de la subvention au Rassemblement 
en faveur d'une politique sociale du logement, le fait aussi que nous 
savons bien que la politique du Conseil municipal n'est pas déterminée 
seulement par le budget que nous votons à la fin de chaque année pour 
l'année suivante et que, sur le plan social, sur le plan de l'aménagement 
de quartiers, sur le plan de la construction, nous aurons encore de nom
breuses occasions d'intervenir, notre groupe votera le budget 1972 ! 
(Exclamations.) 

C'est assez rare pour que nous le soulignions ce soir, mais nous pen
sons que, si les intentions du Conseil administratif sont maintenues, si 
le plan quadriennal qui nous sera fourni au mois de janvier répond aux 
besoins de la population, nous pensons que le vote, qui n'est pas un vote 
de confiance illimitée, mais qui est un vote tout de même en faveur du 
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budget du Conseil administratif actuellement en place, est un vote qui 
mettra fin à une discrimination qui a lieu au sein de ce Conseil, qui 
consiste à toujours penser que notre parti, puisqu'il ne participe pas tou
jours au vote du budget, est un parti négatif. Au contraire, nous pensons 
que, quand il y a un progrès dans l'élaboration du budget, nous sommes 
à même de pouvoir le voter ! 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission des finances, 

arrête : 

Fr. 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville 

de Genève pour l'exercice 1972 sont évaluées à 205 072 770,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à 205 072 770,— 

Article 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1972, 
figurant au tableau page 95, donne les résultats suivants : 

Fr. 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes 639 000,— 

b) compte de pertes et profits : boni présumé 62 223,95 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abat
toir municipal. 

Article 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en sup
plément des impôts cantonaux de l'exercice 1971, en conformité de l'art. 
28 de la Loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la 
Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, art. 291 
et suivants, est fixé comme suit : 

44,5 centimes additionnels ordinaires. 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la Ville. 
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1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1972. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire ici, au nom 
de mes collègues du Conseil administratif et en mon nom personnel, que 
nous sommes particulièrement heureux que ce budget soit voté à 
l'unanimité du Conseil municipal. 

On nous a dit qu'il n'y avait aucune manifestation de défiance à notre 
égard. Je considère même que c'est une manifestation de confiance à 
l'égard du Conseil administratif et de la façon dont il gère les finances 
de la Ville ; je voudrais ici remercier tout spécialement les collaborateurs 
principaux de la Ville qui se préoccupent des problèmes budgétaires, et 
dire encore à ce Conseil municipal à quel point le travail qui est fait 
dans les services pour la présentation d'un budget tel que celui de la 
Ville est considérable, et qu'il est fait avec une compétence et une cons
cience professionnelle remarquable de la part de nos collaborateurs. Je 
tenais à le dire ici. 

Le président. Nous en arrivons au point suivant de l'ordre du jour : 
résolution de M. Norbert Lefeu... 

M. Norbert Lefeu (R). Etant donné qu'il est très tard et que ma réso
lution n'a aucun caractère d'urgence, je demande qu'elle soit reportée à 
l'ordre du jour de notre prochaine séance ! (Bravos.) 

8. Résolution de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal, con
cernant les immeubles 71-73, rue Liotard. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Concerne : Immeubles 71-73, rue Liotard. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de contacter 
le Département des travaux publics afin que les droits de jour prévus 
sur la face pignon de l'immeuble rue Liotard 73 soient supprimés et que 
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la parcelle rue Liotard 71 soit susceptible de recevoir une construction 
d'immeuble, donnant ainsi une continuité de bâtiment côté impair de la 
rue Liotard. 

M. Etienne Poncioni (R). J'en ai pour 30 secondes ! 

Comme chacun le sait et le déplore, la pénurie de logements se fait 
grandement sentir. Nous avons constaté, à la commission des travaux, 
qu'à la rue Liotard et au chemin de Villars il y avait une partie de 
42,50 m libre de toute construction. 

Je demande donc que le plan de 1964 soit revu et que ma demande 
soit passée à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Et moi, je demande 
expressément à M. Etienne Poncioni de différer sa résolution. Les actes 
de vente ne sont pas signés. 

Je pense que chacun aura compris ! 

M. Etienne Poncioni (R). J'accepte ! 

9. Proposition des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de M. Gabriel Kissling : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à intervenir énergiquement afin que 
l'autorisation d'abattre le magnifique cèdre situé dans une parcelle de 
l'Etat de la rue de Chamonix soit suspendue et que les plans soient revus, 
de telle sorte que l'immeuble locatif prévu puisse être édifié tout en 
laissant subsister cet arbre. 

Le Conseil municipal demande qu'un rapport sur cette affaire lui soit 
présenté lors d'une prochaine séance. Ce rapport est demandé de façon 
à faire partie de ce texte comme motion. 

M. Gabriel Kissling (V). Je ne veux pas intervenir longtemps ! 

J 'aurais pu parler d'un plaidoyer pour le magnifique cèdre qui est aux 
Eaux-Vives mais, étant donné l'heure tardive, je pense que chacun aura 
compris qu'il vaut la peine d'étudier une modification des plans, surtout 
que je les ai vus, ces plans, et c'est une chose qui serait possible mais qui 
n'a jamais été faite. 
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On a parlé dans la presse d'autres plans qui avaient été étudiés et 
qu'il paraîtrait impossible d'appliquer. Mais ce n'est pas le cas, l'architecte 
m'a dit lui-même qu'il n'avait jamais eu d'autres plans à étudier que 
celui-là, qui date de 1963. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis prêt, en ce qui 
concerne la position de la Ville, à vous donner tous les renseignements 
concernant cette affaire, mais il me semble aussi que l'heure est tardive ! 

Je voudrais vous signaler qu'en ce qui nous concerne nous étions inter
venus lors des requêtes en autorisations pour que des zones vertes, même 
supplémentaires, soient faites en bordure de l'avenue de Chamonix. Je 
vous rappelle que les préavis qui sont demandés à la commune portent 
sur une implantation, des gabarits et des destinations et, encore cette 
année, il y a quelques semaines, nous avions écrit à M. Picot, conseiller 
d'Etat chargé du département des travaux publics, pour lui faire part de 
nos inquiétudes en ce qui concerne l'éventualité de l'abattage de cet 
arbre. 

Entre-temps, nous avons reçu également une lettre qui nous fait réflé
chir et qui est de Mme Torcapel, architecte. Elle a donc mis au point le 
projet de construction du HLM qui est parrainé par un centre de liaison 
des associations féminines genevoises, et je dois dire que, quand on exa
mine tous les arguments — personnellement, je ne préjuge pas s'il y a une 
solution meilleure qui peut être trouvée — je pense que c'est un pro
blème qui doit être étudié au niveau du département des travaux publics. 

Mais, pour le moment, on a énormément parlé du cèdre et je pense 
que c'est très bien, mais on n'a pas parlé des veuves avec enfants, des 
mères célibataires, de toutes celles qui se débattent dans des difficultés et 
qui voudraient se loger. Si on peut arranger tout le monde, c'est-à-dire 
loger les femmes avec enfants et en même temps préserver le cèdre, alors 
bravo ! 

Mais je vous signale que le département des travaux publics a obtenu 
l'autorisation du département de l'intérieur et de l'agriculture. Par con
séquent, c'est une affaire qui, maintenant, concerne les différents dépar
tements de l'Etat. 

Nous avons, au mois de novembre, effectué une intervention pour le 
Conseil administratif auprès de M. Picot concernant cet arbre, et on nous 
a répondu que cette affaire n'avait pas échappé, et il ne semble pas, pour 
le moment, que des modifications interviennent dans ce problème. 

Alors, j 'imagine qu'il serait bon, si la commission des travaux veut 
s'occuper de cette affaire, qui ne relève d'ailleurs pas de sa compétence, 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1971 (soir) 1221 
Propositions 

dans le cas particulier, que vous fassiez soit une résolution, soit que vous 
interveniez vous-même personnellement auprès du département des tra
vaux publics, vis-à-vis également de l'architecte. 

En tout cas, nous, nous avons en main une lettre de Mm* Torcapel, du 
12 décembre, qui ne parle pas du tout de changer l'implantation de cet 
immeuble ! 

M. Claude Faquin (S). Tout d'abord, je dois vous dire que, pour l'ins
tant, le cèdre est surveillé. 

D'autre part, la Ville de Genève possède une grande partie des terrains 
derrière l'école du 31-Décembre et ça n'a jamais été décrété zone d'intérêt 
public. Il y a encore là des petites villas à acquérir, mais il est regret
table que cette zone n'ait pas été décrétée d'intérêt public. 

En effet, là, on pourrait faire une magnifique zone de verdure, et je 
crois qu'on pourrait demander à l'Etat de déplacer un peu la zone indus
trielle pour permettre la construction de ce bâtiment côté rue de Cha-
monix, où il y a actuellement, puisqu'ils ont reçu leur congé, des établis
sements de charbon et mazout. Et enfin, devant cette maison, on pourrait 
profiter d'une magnifique zone de verdure avec les deux cèdres, zone qui 
s'étendrait jusqu'à l'avenue de Frontenex. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e ne dis pas le contraire, 
monsieur Paquin, mais il faut admettre que cette région-là, parc des 
Eaux-Vives, parc de la Grange, n'est pas particulièrement pauvre en zones 
vertes, il faut rester très objectif ! 

Deuxièmement, je comprends les soucis de ces associations féminines 
qui nous écrivaient car, à la fin, ce n'était vraiment pas de gaieté de 
cœur que la décision a été prise d'abattre ce cèdre. 

Mais l'emplacement idéal de ce terrain permet la réalisation de ce 
centre à caractère social, car la plupart de ces veuves ou de ces mères 
célibataires ont des travaux souvent très fatigants, doivent se lever de 
bonne heure le matin, doivent souvent amener leurs enfants dans une 
crèche ou dans un autre établissement. Elles ont une quantité de soucis 
qui fait qu'on ne peut pas les loger n'importe où. 

Alors, je le répète, il y a des commissions, commission des sites, com
mission d'urbanisme, commission d'architecture ; si, maintenant, toutes 
les associations privées ou publiques, si tout le monde dans la République 
s'occupe du même problème, je pense qu'on aura de la peine à y arriver ! 

Ce qui a rendu Mm« Torcapel mélancolique dans l'affaire, c'est qu'elle 
m'a fait remarquer qu'elle a elle-même, sans aucune obligation officielle, 
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planté le printemps dernier pour plus de 36 000 francs d'arbres pour 
recréer un environnement de verdure le long de la rue Pedro-Meylan, et 
qu'il y avait entre autres 3 cèdres, hêtre, érable, frêne, pin. Et elle ajoute : 
« Résultat, aucune manifestation de reconnaissance, pas plus d'ailleurs de 
polémique vis-à-vis de ceux qui, depuis huit ans, ont construit dans ce 
même secteur sans planter le moindre arbrisseau ! » 

Je ne prends pas ici la défense de Mm« Torcapel, mais je comprends 
aussi qu'au moment où elle arrive pratiquement au but, pour une création 
éminemment sociale, et qu'elle se trouve bloquée par un fait regrettable... 
Encore une fois, si l'Etat peut demain, ou un peu plus tard, trouver une 
solution — ce dont je doute beaucoup — ... vous savez comme moi que 
l'Etat manque terriblement de terrains pour ses constructions scolaires, 
pour ses bâtiments administratifs, pour les Cours commerciaux, et j 'en 
passe, alors, si on veut, en plus des grands parcs avoisinants, décréter 
cela zone de verdure, je m'en félicite, mais il faudra vraiment construire 
les villes à la campagne ! 

MUe Claire Marti (L). Je regrette de prendre la parole à cette heure, 
mais je crois qu'il faut défendre le projet de la rue de Chamonix, une 
création du centre de liaison et de la Fondation des Vernets d'Arve. 

Il y a huit ans que l'association se bat pour essayer d'obtenir une 
autorisation de construire. Elle a eu énormément de peine à l'obtenir et ce 
n'est pas maintenant qu'elle arrive à bout touchant, où elle va loger plus 
d'une centaine de personnes dans cette maison, qu'il faut y faire obstacle. 
Je regrette, j 'aime les cèdres comme tout le monde, mais je pense que, là, 
il faut faire un choix et que, si on veut loger les personnes les plus en 
difficulté qui sont les mères célibataires et les soutiens de famille, je 
pense qu'il faut les encourager et leur laisser construire leur maison le 
plus vite possible ! 

M. Gabriel Kissling (V). Evidemment, il n'est pas question de ne pas 
construire, mais il est question d'étudier simplement une autre disposi
tion du bâtiment. Mme Torcapel m'a dit qu'on ne lui a pas demandé d'étu
dier une autre disposition, mais qu'elle est prête à le faire ! Tout est là ! 

M. Claude Faquin (S). Simplement ceci : c'est de la bonne volonté ! Il 
y a deux ans qu'on a déclassé cette zone en zone d'habitation ; c'était une 
zone industrielle. Il suffirait de décaler cette zone industrielle et de la 
mettre en zone d'habitation. 

Je suppose, comme M. Ketterer l'a dit tout à l'heure, qu'il va y avoir 
dans ce bâtiment des filles-mères. J'estime qu'à partir de ce moment-là il 
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y aura une organisation qui va s'occuper des enfants la journée. Si on fait 
un immeuble et qu'il y a devant un magnifique parc, ce sera l'idéal ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais encore dire une 
dernière chose qui fait que tout n'est pas perdu. 

Dans sa réponse du 3 décembre, M. Picot disait : « Je puis vous assurer 
que l'importance de cette affaire ne nous avait pas échappé et tiens à vous 
signaler que le dossier est examiné très attentivement par tous les ser
vices de l'Etat concernés. » 

Donc, on ne dit pas « a été », mais « il est » examiné ! 

Je dirai pour M. Kissling que, si Mme Torcapel veut bien, dans un 
délai record — ce qui dépend d'elle aussi — refaire tous les plans en 
vivant de l'air du temps, sans honoraires et autres, moi, personnellement, 
ça m'est égal ! Si vous voulez qu'en plus de la démarche que j 'a i faite 
sans attendre l'avis de ce Conseil municipal, on en fasse une seconde ou 
qu'on établisse une photocopie de la lettre pour qu'il ne soit pas dit qu'on 
n'est pas intervenu deux fois, je veux bien ! 

Mais je souhaiterais ici, sur tous ces bancs du Municipal, qu'on mette 
aussi désormais autant de zèle à intervenir pour les arbres des sociétés 
immobilières privées qui construisent dans toute la ville et qui, elles, 
n'ont jamais de soucis ! 

Mise aux voix, la motion de M. Kissling est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à intervenir énergiquement afin que 
l'autorisation d'abattre le magnifique cèdre situé dans une parcelle de 
l'Etat de la rue de Chamonix soit suspendue, et que les plans soient 
revus, de telle sorte que l'immeuble locatif prévu puisse être édifié tout 
en laissant subsister cet arbre. 

Le Conseil municipal demande qu'un rapport sur cette affaire lui 
soit présenté lors d'une prochaine séance. Ce rapport est demandé de 
façon à faire partie de ce texte comme motion. 

Le président. Nous avons une autre motion, présentée par M. Aldo 
Rigotti : 
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« LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à permettre la location de la 
salle du Palladium après tirage au sort entre toutes les sociétés 
inscrites, aussi bien le 31 décembre que les autres jours de l'année. » 

M. Aldo Rigolti (T). Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 4 
sociétés seulement ont le droit de louer la salle du Palladium le 31 décem
bre. Si cela était normal il y a plusieurs années, après une entente qui 
avait eu lieu entre la Jonction, à qui appartenait cette salle, et la Ville 
de Genève, nous croyons que, maintenant, ce n'est plus le cas et toutes 
les sociétés de Genève doivent pouvoir disposer de cette salle à Nouvel-
An. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de prendre cette 
motion en considération. 

Mise aux voix, la motion de M. Rigotti est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à permettre la location de la 
salle du Palladium après tirage au sort entre toutes les sociétés 
inscrites, aussi bien le 31 décembre que les autres jours de l'année. » 

M. Edmond Gilliéron (T). J'informe ce Conseil que je déposerai dans 
une prochaine séance un arrêté concernant une modification d'un des 
articles du règlement de notre Conseil municipal, afin d'introduire une 
commission permanente du logement ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Au début de notre séance, il y a eu toute 
une discussion au sujet du Molard et il s'est révélé qu'il était difficile de 
savoir si on parlait motion ou résolution pour défendre cette place. 

M. Jacquet et moi-même, appuyés par la plus grande partie de cette 
assemblée, avons alors décidé de déposer un projet d'arrêté invitant le 
Conseil administratif à faire opposition aux deux demandes d'autori
sation de construire. 

J'annonce donc simplement ce projet d'arrêté que je déposerai à l'ins
tant sur votre bureau. 

Par ailleurs, comme il y a urgence, parce que les délais d'opposition 
échoient le 2 janvier, j 'aurai l'honneur de vous remettre simultanément 
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une demande de convocation extraordinaire du Conseil municipal pour 
voter sur cet objet. Elle est contresignée par 46 conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas une réfé
rence ! (Vives exclamations.) 

Le président. Vous savez qu'il est admis, selon le règlement, que le 
président doit convoquer le Conseil municipal dans les 15 jours. Est-ce 
que cette affaire ne peut pas être repoussée en janvier? 

M. Arnold Schlaepfer. C'est malheureusement impossible, puisque le 
délai d'opposition est au 2 janvier ! 

Le président. Il s'agirait donc encore d'une séance extraordinaire qui 
pourrait avoir lieu le jeudi 23 ou le mardi 28... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
je suis stupéfait qu'un juriste de la distinction et de la qualité de 
M. Schlaepfer puisse comme cela ignorer et la loi sur l'administration 
des communes et celle sur les constructions et installations diverses. 

En ce qui concerne les attributions, dans la loi sur l'administration des 
communes, article 36, lettres 1 et m, et article 73, les attributions dont 
vous parlez sont du domaine de l'exécutif. C'est le premier point. 

Ensuite, l'article 9 de la loi sur les constructions et installations 
diverses dit, à ses alinéas 2 et 3 : 

« Les communes intéressées sont également appelées à donner 
leur préavis. Celui-ci doit être transmis au département dans les 
8 jours qui suivent la réception de la demande. Le silence de la 
commune vaut préavis sans réserve. 

Le cas échéant, le département communique aux communes les 
raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à leur préavis. » 

Alors, j 'aimerais rappeler les éléments suivants : le préavis est du 
domaine de l'exécutif. A l'exécutif, il relève du délégué au service, immo
bilier, qui ne manque d'ailleurs pas de consulter ses collègues lorsqu'il 
se présente un sujet aussi controversé et aussi délicat que celui du 
Molard. 

Dans le cas particulier, je pense que le Conseil administratif ne veut 
pas et ne peut pas revenir sur un préavis donné s'il n'y croit pas lui-
même ! Donc, j 'entends par là que le Conseil municipal ne peut pas con
traindre l'exécutif à engager une action qui est absolument contraire à 
ce qu'il estime. 
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Le Conseil municipal peut demander au Conseil administratif d'être 
éventuellement son messager, d'être sa boîte aux lettres, d'intervenir 
une nouvelle fois auprès du département des travaux publics ou de 
l'Etat, mais simplement comme transporteur de message. Mais n'atten
dez pas du Conseil administratif, et en tout cas pas du service immobilier, 
que nous revenions sur un dossier que nous avons étudié... 

M. Jean-Jacques Favre. M. Buensod a dit le contraire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que, si le Conseil 
administratif était persuadé de s'être fourvoyé, ce qui peut arriver d'ail
leurs, il aurait pu imaginer des interventions platoniques, puis
que je vous ai dit qu'il ne s'agit que d'un préavis et que le dépar
tement peut parfaitement n'en pas tenir compte, comme l'indique la loi ; 
je pense aussi qu'il n'y a jamais de honte à changer d'opinion, puisqu'il 
n'y a que les imbéciles qui n'en changent jamais. 

Mais, dans le cas particulier, toutes les instances consultatives offi
cielles se sont prononcées. Il y a eu l'avis donné par le département 
fédéral et M. Tschudi ; on a dit que ça n'avait pas été clair, qu'on lui 
avait extorqué un accord. Cela, c'est une querelle, je ne veux pas dire 
d'esthètes, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je ne vois vrai
ment pas ce que le Conseil municipal de la Ville de Genève viendrait 
faire maintenant en surimpression avec les commissions des sites, d'ur
banisme, d'architecture, commission fédérale, pour un immeuble qui, si 
intéressant soit-il... 

M. Edmond Gilliéron. Et les 16 000 signatures? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La loi du nombre, mon
sieur Gilliéron, n'a pas forcément toujours raison ! (Vives exclamations.) 
Les signatures, ce n'est pas difficile à récolter, pour une cause comme 
pour une autre, il faut avoir l'honnêteté de le dire ! 

Alors, les 16 000 signatures, c'est peut-être très important, mais j 'a ime
rais savoir qui, également, des 16 000 personnes qui ont signé, est allé 
dans cet immeuble, l'a visité du haut en bas, a analysé la qualité 
de ses matériaux et éventuellement la qualité de ses façades ! 

Je sais qu'il y a controverse dans beaucoup de milieux, mais est-ce 
vraiment à nous de nous en mêler d'une manière aussi péremptoire ? 

Si bien que, si le Municipal veut voter une résolution, il prend ses 
responsabilités. Quant à nous, nous avons pris les nôtres. Nous estimons 
que le nouveau projet qui a été soumis — parce que le premier n'était 
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pas bon — était satisfaisant, comme l'ont d'ailleurs pensé les commissions. 
Si, maintenant, vous estimez que cet immeuble est aussi beau que le petit 
Trianon ou le temple de Baalbek, alors, vous faites ce que vous voulez ! 

M. Pierre Jacquet (S). Nous ne discutons pas de la place du Molard 
en ce moment ! Nous discutons de savoir si nous aurons une prochaine 
séance avant le 2 janvier ! 

Le président. Mais attendez de savoir si ce projet d'arrêté est valable 
ou pas ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je remercie M. Ketterer pour les qualités 
qu'il m'attribue et j 'en profite pour lui dire qu'il n'y a pas seulement, 
dans la loi sur les constructions, le préavis de la commune, mais qu'il y 
a aussi le droit d'opposition de tous les voisins et de tous les intéressés 
éventuels. C'est une autre chose ! 

Et j 'estime que nous avons le droit, nous, Ville, en tant que pro
priétaire de la place, de faire opposition et de faire valoir notre point de 
vue dans la procédure comme tout opposant. 

En conséquence, il ne s'agit pas du préavis que la commune donne, 
mais du droit d'opposition d'un propriétaire voisin. 

Voilà les raison pour lesquelles je demande que nous fassions opposi
tion. 

D'autre part, je crois savoir que M. Ketterer, comme chacun de nos 
conseillers administratifs, cherche à appliquer le jeu démocratique et, 
dans cette application, il y a notamment le souci de faire ce que les 
représentants du peuple demandent lorsqu'ils le demandent d'une manière 
précise. 

Or, la loi dit que l'arrêté doit être suivi d'exécution. Donc, dans ce 
cas-ci, vous serez très à l'aise, monsieur Ketterer, vous ne viendrez pas 
changer d'opinion, vous ferez simplement ce que le Conseil municipal 
désire ! 

Maintenant, ce qu'il désire, je n'en sais encore rien ! Je vous ai pro
posé un arrêté avec M. Jacquet ; la majorité de l'assemblée actuelle, vu 
le nombre des signataires qui ont demandé la convocation de la séance, 
estime que cet arrêté mérite d'être discuté, et c'est à cette séance que 
vous saurez si vous êtes chargé d'un mandat et c'est à cette séance que 
vous pourrez discuter si vous considérez l 'arrrêté valable ou non. Mais 
j 'a i le droit de le présenter et cette assemblée a le droit de demander 
d'être convoquée pour une prochaine séance. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Schlaepfer, 
je ne veux pas vous faire de peine, je sais très bien qu'en qualité de 
propriétaire privé, nous pourrions faire opposition, et je pense modes
tement avoir pris une petite part à l'aménagement de la place du Molard, 
comme vous le savez ; je tiens à vous dire également qu'en tant que repré
sentants du domaine public de la Ville de Genève, nous n'avons pas fait 
opposition au nouveau projet présenté, parce que nous estimions qu'il 
n'y avait pas lieu de le faire. 

Je respecte parfaitement les 16 000 citoyens qui ont signé, mais il y 
en a encore des dizaines de milliers d'autres qui n'ont pas signé et qui 
pensent peut-être autrement ! 

M. Raymond' Anna (T). Il y a une contradiction qui a eu lieu à l'occa
sion de la présentation de la motion par M. Jacquet. M. Buensod disait 
qu'il n'avait pas vu le dossier et, tout à coup, on nous dit que le Conseil 
administratif a pris position ! Alors, je pense qu'il y a une contradiction 
aussi, comme M. Ketterer le disait, entre ces deux éléments ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il y a différentes 
notions qui ont été discutées ce soir. 

M. Jacquet a déposé une motion invitant le Conseil administratif à 
faire opposition à une autorisation de construire. Effectivement, le Conseil 
administratif n'a pas eu jusqu'à présent à examiner cet objet et à 
envisager de faire opposition à une autorisation de construire. 

En revanche, il est exact qu'il y a un certain temps déjà, la demande 
traditionnelle de préavis municipal a été déposée. Elle est, comme vous 
le savez, de la compétence du Conseil administratif qui délègue ses pou
voirs au service immobilier, puisqu'il y a pratiquement tous les jours 
des demandes de préavis en matière d'autorisations de construire ; dans 
le cas particulier, la Ville de Genève n'a pas donné de préavis négatif au 
moment où le problème s'est posé. 

En ce qui concerne la proposition de M. Jacquet, qu'il a appelée motion 
bien qu'elle n'en soit pas une, elle consistait à inviter le Conseil adminis
tratif à faire opposition à une autorisation de construire et cela, effecti
vement, le Conseil administratif n'en avait pas délibéré, comme M. le 
maire l'a dit tout à l'heure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais être beau 
joueur et dire à MM. Schlaepfer et Jacquet qu'en dépit de cela, comme 
président du fonds de décoration municipal, j 'ai écrit il y a déjà un cer
tain nombre de mois — pas comme conseiller administratif, mais donc 
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comme président du fonds de décoration municipal — à M. Picot, en lui 
faisant part du souci de la commission municipale du fonds de décoration 
sur le traitement de toute la place du Molard, surtout après le mauvais 
exemple de la Fusterie de ces vingt dernières années, et où nous émet
tions le souhait que cette place soit préservée le mieux possible et que 
soit en tout cas amélioré le deuxième projet présenté. 

A quoi M. Picot a répondu que c'était une affaire qui ne dépendait pas 
de la commission municipale du fonds de décoration, qu'il en a pris bonne 
note et que tous les services intéressés de l'Etat se pencheraient sur le 
problème. 

Je ne vous l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais je vous le précise, 
j 'a i eu les mêmes soucis que vous mais, sur le plan démocratique et par
lementaire, nous avons, nous, épuisé... j 'allais dire toutes les possibilités, 
pas forcément dans le sens que vous souhaiteriez. 

En ce qui nous concerne, il n'y aurait qu'un diktat de ce Conseil muni
cipal qui nous ferait recourir au département des travaux publics. C'est 
à cela que vous devez répondre ! 

M. Pierre Jacquet (S). J'ai vu au complet le dossier du Molard au 
département des travaux publics. J'ai vu en effet le préavis de M. Ket-
terer, il date du 25 juillet sauf erreur. 

Mais, du moment qu'il y a une nouvelle demande de démolition, le 
Conseil administratif — et non le service immobilier — représentant de 
la commune, doit donner un nouveau préavis à cette nouvelle demande 
et c'est de ce nouveau préavis que nous pouvons discuter. 

Le président. Je ne sais pas dans quelle mesure ce projet d'arrêté 
pourrait être valable ou pas. 

En définitive, il vous sera envoyé et soumis en même temps que vous 
sera communiquée la convocation pour cette séance, si, avec Me Schlaep-
fer et l'auteur de ce projet d'arrêté, on peut estimer que le Conseil muni
cipal peut être convoqué valablement. Il faudra encore voir la chose, cela 
ne me paraît pas absolument évident. 

Le Conseil municipal sera convoqué le mardi 28 décembre 1971, à 
17 h. Deux heures devraient suffire pour discuter de cet objet. 

M. Jean Brulhart (S). Je m'excuse d'allonger. 

Ne pourrait-on pas éviter cette séance ? Comme tout le monde, du 
moins une majorité, semble approuver ce projet, il suffirait que le Conseil 
administratif nous dise maintenant : « Nous acceptons d'écrire cette lettre 
au Conseil d'Etat », et ce serait terminé ! 
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Le président. S'il s'agissait d'une résolution, nous pourrions encore le 
faire, mais pas avec un projet d'arrêté ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil municipal fera 
ce qu'il voudra mais, en âme et conscience, lequel d'entre vous peut pré
tendre connaître à fond tous les tenants et les aboutissants de cette 
affaire ? 

Lequel d'entre vous, après avoir eu des avis du Conseil d'Etat, du 
Conseil fédéral et de toutes les instances peut, comme cela, de gaieté de 
cœur, au gré de ses sympathies, dire : je vote « oui », ou : je vote « non » ? 

Est-ce que, vraiment, vous connaissez tous bien le dossier ? Si c'est 
vrai, je m'incline, sinon je vous pose la question ! 

M. Jean Olivet (R). Sans allonger, je voudrais attirer votre attention 
sur un point de procédure. 

Il va arriver ceci. Le 28 décembre, nous aurons le projet d'arrêté. 
Mais, comme il s'agit d'une affaire immobilière, je vous rappelle que vous 
avez l'obligation de l'envoyer à la commission des travaux, qui devra 
faire un rapport. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Il y a erreur sur divers points. 

Le projet d'arrêté a pour but de faire opposition à la construction qui 
serait établie sur un terrain voisin. Il ne s'agit ni d'acquisition d'une ser
vitude, ni d'acquisition d'une propriété, ni de bail, il s'agit de sauvegarder 
un droit. 

A ce moment-là, l'arrêté peut être voté sans renvoi à une commission. 
D'ailleurs, l'article 41 permet qu'une résolution soit votée immédiatement, 
et nous pouvons voter l'urgence. 

Je le répète : il s'agit d'une mesure conservatoire. La demande d'auto
risation est toute récente. Ni le Conseil municipal, ni la commission des 
travaux, ni aucune autre commission n'a pu prendre connaissance du der
nier projet. Le seul moyen d'en prendre connaissance et de connaître 
l'avis du Conseil municipal et de décider, c'est de provoquer une suspen
sion de cette procédure d'autorisation. C'est la seule opposition qui soit 
permise. 

C'est pourquoi, si le Conseil administratif prenait l'engagement, aujour
d'hui, de faire cette opposition, je pourrais retirer mon arrêté, puisque, 
ainsi, le temps nous serait donné d'étudier la nouvelle demande. 

Le président. Nous attendons, monsieur Schlaepfer, votre projet d'ar
rêté au secrétariat. 
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M. Arnold Schlaepfer. Vous l'avez ! 

Le président. Ce n'est pas un projet d'arrêté, cela. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que cette procédure 
vous emmènera, cette fois-ci et les fois suivantes, dans des méandres 
invraisemblables. 

Tout d'abord, de la part d'un parti qui prône les économies, il est 
inadmissible de faire convoquer le Conseil municipal dans des circons
tances pareilles ! 

D'autre part, il s'agit d'un problème qui n'est pas nouveau mais dont 
on débat depuis fort longtemps. A 1 h 20 du matin, présenter un texte 
en forme soi-disant de projet d'arrêté et sans indiquer de motifs sérieux 
est absolument invraisemblable. De plus, faire une séance spéciale pour 
débattre ensuite de ce pseudo projet d'arrêté, cela me paraît complète
ment inadmissible. 

En tant que responsable des finances de la Ville, j 'estime que je dois 
m'opposer à cette façon de faire qui vise à dépenser l'argent des contri
buables dans des circonstances pareilles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce qui est particulièrement inadmissible 
c'est que, malgré les signatures de 16 000 personnes et bien que la majorité 
du Conseil municipal s'oppose à la destruction de deux immeubles au 
Molard, contre cet avis, le Conseil administratif soit d'accord pour la 
démolition. 

Voilà ce qui est inadmissible, et voilà contre quoi nous devons lutter. 
C'est pourquoi nous devons consacrer 4 000 francs pour faire une séance 
spéciale du Conseil municipal : parce que le Conseil administratif ne 
prend pas ses responsabilités ! (Bruit.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au contraire : il les a 
prises ! 

Le président. Nous laissons aux signataires de ce projet d'arrêté la 
responsabilité de la convocation du Conseil municipal, qui siégera, quel 
que soit le nombre des présents, si ce projet est valable, le 28 décembre 
à 17 h. 

10. Interpellations. 

Néant. 
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11. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous avons terminé nos travaux ! 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et une heu
reuse nouvelle année. 

La séance est levée à 1 h 30. 
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